
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 13  au 19 septembre  2013 

- Actualités françaises au Costa Rica 

NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  

Elle ne saurait engager en aucune manière les autorités françaises. 

 

 

 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

La plateforme Mer-Link au service des administrations publiques : 

La Présidente Laura Chinchilla accompagnée du ministre des 
Finances Edgar Ayales et du ministre des Sciences et de la 
Technologie Alejandro Cruz ont signé le mardi 17 septembre, un 
décret visant à mettre en place pour l’Administration centrale du 
pays, un système électronique destiné à optimiser l’ensemble des 
politiques publiques d’achats. Ce système électronique permettra à 
l’Etat costaricien de mieux négocier l’achat de ses produits sur les 
différents marchés, de mieux évaluer la concurrence, de gagner en 
temps et en transparence. Le logiciel Mer-link offert par le 
gouvernement sud Coréen au Costa Rica, sera la base 

technologique de ce nouveau système informatique qui devrait être effectif dès le mois de janvier 
prochain. La Nación, La Prensa Libre, 18/9 
 

Le Costa Rica face à une crise du réseau routier : 

Selon l’étude Durabilité de la dette en Amérique centrale 
présentée le mercredi 19 septembre à l’Institut 
d’Amérique Centrale pour les Etudes Fiscales –ICEFI-, le 
Costa Rica utilisera 1.4% de son produit intérieur brut pour 
financer des projets d’infrastructures publics en 2013. Les 
autres pays de la région y consacreront une part plus 
importante à l’instar du Salvador et du Panama qui 
investiront respectivement 3.1% et 10.8% de leurs PIB. Le 
manque d’investissements dans les infrastructures 
publiques au Costa Rica concerne principalement le réseau 
routier. Les conditions météorologiques actuelles 
détériorent les infrastructures en place et l’augmentation 
du nombre de véhicules congestionne les principales villes 
du pays. Selon une note rendue publique le 5 août 2013, 800 MUSD sont actuellement disponibles 
pour la rénovation et la construction de nouveaux axes de circulation mais ce montant reste 
insuffisant face aux problèmes à résoudre. L’ensemble des candidats à la présidentielle exceptés Luis 
Guillermo Solis (Acción Ciudadana) et José María Villalta (Frente amplio), souhaitent utiliser les 
pensions des costariciens pour financer l’élargissement du réseau routier actuel. Au total, 5 milliards 
de colons devraient être empruntés aux fonds de pensions. Depuis le 19 septembre, les 
fonctionnaires disposent de nouveaux horaires (7:00 am – 3 :00 pm) pour limiter les embouteillages 
aux heures de pointe et des mesures comme le télétravail sont conseillées. La Prensa Libre, 18/9 ; La 

Nación, La República, 19/9  
 



 

Economie :  

Cohésion nationale face au déficit : La politique budgétaire du Costa Rica 
fait peser  une menace sur les finances publiques à long terme. Selon l’ICEFI, 
le Costa Rica est le pays d’Amérique centrale dont le taux d’endettement a 
crû le plus au cours de l’année 2013. Sans une réforme fiscale durable qui 
permette d’augmenter des recettes budgétaires, le déficit du gouvernement 
central risque d’atteindre 7% en 2018, conduisant la dette à plus de 51,8% 
du PIB pour la même année. La Présidente Laura Chinchilla a profité de la 
fête nationale pour porter un message de soutien aux candidats à l’élection 
présidentielle, les assurant de sa disponibilité pour mener à bien les              
politiques qui bénéficieront à l’ensemble du Costa Rica. La Prensa Libre, La 

República 19/9 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Différend avec le Nicaragua : Le Costa Rica dénonce la 

création par le Nicaragua de deux canaux dans l´île 

costaricienne Calero et accuse le pays voisin 

« d´expansionnisme ».   

De nouveau, le différend frontalier qui oppose les deux 
pays dans la zone de l´île costaricienne Calero (Caraïbe 
nord) risque de s’envenimer. Les autorités costariciennes 
ont dénoncé l’ouverture de deux canaux enfreignant les 
dispositions de la Cour Internationale de Justice. Une 
mission du Ministère de l´Environnement du Costa Rica 
qui avait pour objectif d´évaluer les dégâts environnementaux dans la zone, s´est vue refuser l´accès 
fluvial à ce territoire par des militaires nicaraguayens, a indiqué M. Enrique Castillo, Ministre des 
Relations extérieures. Les autorités costariciennes prévoient de saisir des organismes internationaux, 
dont l´ONU, l´OEA, le secrétariat de la convention Ramsar et la CIJ, afin de les informer de cette 
nouvelle tension avec le Nicaragua. Ensemble de la presse et de la semaine ; Communiqués MREC. 
 
Projet Mésoamérique : progrès sur le Corridor Pacifique : Une réunion des commissaires 

présidentiels de la région mésoaméricaine, sous la présidence 
pro-tempore costaricienne, a eu lieu à San José cette semaine. 
A été notamment abordé lors de cette réunion, le progrès du 
projet du Corridor Pacifique (plus de la moitié du projet 
effectué). Avec des investissements à hauteur de 2,2 milliards 
USD pour l´infrastructure du réseau routier et 300 MUSD 
destinés à la création de nouveaux postes frontaliers, ce 
corridor permettra d´augmenter de 60 km/h en moyenne, la 
vitesse de circulation dans cette région.  D´autres projets dont 

le réseau centraméricain de fibre optique, le chemin de fer régional, ainsi que le Siepac (système 
d´interconnexion électrique des pays de l´Amérique centrale) ont été abordés lors des discussions. La 

Prensa Libre, 19/9 
 
 
 
 

 



Environnement 

 
- Le potentiel régional en énergie 

renouvelables sous-exploité : Une étude de 
l´Incae (Incae Business School) et du Word 
Watch Institute, signale qu´en dépit des 
efforts fournis par les pays d’Amérique 
Centrale pour diminuer leur dépendance au 
pétrole et développer les énergies 
renouvelables, l´exploitation de celles-ci reste 
en deçà du potentiel existant. Pourtant, selon cette étude, les renouvelables permettraient de 
fournir 100% de l´énergie électrique nécessaire à l’électrification de l´ensemble de la région. Le 
potentiel d´énergie géothermique est 20 fois plus grand que la capacité installée actuellement ; la 
région utilise à l´heure actuelle moins du 1% de l´énergie éolienne disponible. Semanario 

Universidad, 18/9  
- Crédit vert : Un accord signé par la BCR (Banco de Costa Rica) et la JBIC (Japan Bank for 

International Cooperation) offre à la BCR une ligne de crédit d´un montant initial de 50 MUSD pour 
financer des projets d´énergie renouvelable. La Prensa Libre, 13/9  

- Echange de dette entre le Costa Rica et les Etats Unis : Les résultats de cet échange d´un montant 
de 396 MUSD qui a servi à financer des projets de conservation de la nature au Costa Rica 
viennent d´être présentés. Cet échange s´inscrit dans le cadre de l´Acte de conservation des forêts 
tropicales du gouvernement des Etats Unis. La Prensa Libre, 14/9 

 

Immigration : Hausse des émigrés costariciens : Selon 
le dernier rapport de l´OIM (Organisation 
internationale pour les migrations), le Costa Rica 
enregistre une tendance à la hausse de ses  émigrés : 
200 000 environ dont 90 000 se trouvent aux Etats 
Unis. Traditionnellement, le Costa Rica représente un 
pays d´accueil, notamment pour les immigrés 

centraméricains et étasuniens (investisseurs en particulier). Ces derniers représentent le troisième 
groupe d´immigrés le plus important après les nicaraguayens et les colombiens. Concernant les 
demandes d´asile, une demande inédite a été présentée par trois militants honduriens en faveur de 
la diversité sexuelle, qui disent être menacés de mort dans leur pays. La Prensa Libre, 13-14/9 

 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

Concernant les affaires ayant trait à la France et à l’Union Européenne, la presse costaricienne a 

relayé, via les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes : 

 

Union Européenne : 

 

Remise de peine pour les délinquants costariciens : Dans le 
cadre du projet Eurosocial, un programme de coopération de 
l’Union Européenne qui vise à l’amélioration de la cohésion 
sociale par l’échange de connaissances et d’expériences 
significatives entre administrations publiques européennes et latino-américaines, une équipe 
d’experts espagnols est intervenue mercredi lors d’un forum à l’Assemblée législative costaricienne 
pour défendre les politiques de remises de peine et partager les expériences pénitentiaires qui se 
sont développées en Europe au cours de ces dernières années. La Nación, 20/9 
 
 



France : 

 
Syrie : La France et la Russie souhaitent trouver une 
solution politique au conflit syrien mais restent en 
désaccord sur la manière de résoudre la crise. Le ministre 
des Affaires Étrangères français Laurent Fabius, continue 
d’affirmer que le régime de Damas est responsable de 
l’attaque chimique du 21 août. Son homologue Russe, 
Serguéi Lavrov soutient de son côté qu’il s’agit d’une 
« provocation » syrienne et que seule la résolution de 
l’ONU sur le démantèlement des armes chimiques est 
une issue acceptable. Dans ce cadre, la France souhaite 

contrairement à la Russie, la mise en place d’une résolution plus forte au Conseil de sécurité qui 
punirait militairement le régime de Damas en cas du non respect de ses obligations. La Nación, 18/9 
 
La sauvegarde du système des retraites : Pour faire 
face au déficit grandissant du régime des retraites qui 
devrait atteindre plus de 21 Mds€ en 2020, le 
gouvernement français a présenté mercredi au conseil 
des ministres, son projet de réforme destiné à 
augmenter progressivement la durée de cotisation. 
Selon le projet soumis, les français devront cotiser  un 
trimestre de plus tous les trois ans mais l’âge de la 
retraite ne sera pas de nouveau modifié. Selon le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ces réformes 
permettront de freiner le déficit des pensions jusqu’en 2035, année ou la croissance démographique 
devrait rééquilibrer le système. La República, 19/9 
 
Actualités françaises au Costa Rica  

 

Tour du cinéma français : La 17° édition du Tour 
de Cinéma français, co-organisée par l’Ambassade 
de France, l’Alliance Française et l’IFAC (Institut 
Français d’Amérique centrale), avec la chaîne de 
cinémas Cinépolis, propose une sélection de sept 
films parmi les plus récents. A l’affiche du 3 au 16 

octobre 2013 dans les salles de Cinépolis du 

Terramall (Tres Ríos), Multicentro 
(Desamparados) et Paseo Metrópoli (Cartago), les 
films suivants seront projetés lors de cinq séances 
quotidiennes (11h30 ; 14h ; 16h30 ; 19h et 21h) : 
3 et 4 octobre : Les Saveurs du Palais ; 5 et 6 

octobre : Camille Redouble ; 7 et 8 octobre : Populaire ; 9 et 10 octobre : Renoir ; 11 et 12 octobre : 
Dans la maison ; 13 et 14 octobre : Le Grand méchant loup ; 15 et 16 octobre : Alceste à bicyclette. 
Plus d’information : http://www.ambafrance-cr.org/ecrire/?exec=articles&id_article=2168  

 

Alliance Française 
 
Vendredi cinéphile : Dans le cadre du cycle ‘Une vie de crime : la vieille école », l’Alliance 
Française présente ce vendredi 20 septembre le film « Du Rififi Chez Les Hommes » (1955), de 
Jules Dassin.  Barrio Amón à 18h. Entrée libre. Plus d’information: 2257-2327 

 



 
Vie associative 

Rappel : L’assemblée générale de la Société Française de Bienfaisance aura lieu à la résidence de 

France le mardi 24 septembre 2013 à partir de 18h30 ; elle sera suivie d'une réception informelle. 
Confirmation de présence auprès de Mme Mariana VALVERDE (tél : 22 34 41 67 / 
mariana.valverde@diplomatie.gouv.fr ). 
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