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SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 18 au 24 octobre 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 

 

Economie :  

 

Nouveau projet de réforme fiscale: Le ministère des 

Finances a publié un rapport intitulé « En route vers la 

consolidation fiscale : Agenda pour un dialogue national ». 

Afin de bâtir un consensus autour d’une réforme plusieurs 

fois ajournée,   le ministère choisit la voie de la 

consultation en invitant la société civile à proposer ses 

contributions. Ces dernières devraient être intégrées dans 

la  version finale du rapport.  La Prensa Libre 18-21-22-

23/10, La Nación 22/10, El Financiero 21/10, La República 

18-21/10 

 

Les exportations costariciennes à destination de l’Europe  

sont en baisse: De janvier à septembre 2013, les exportations 

de biens en direction du vieux continent ont chuté de 5.6% par 

rapport à la même période en 2012.  Le total des exportations 

du pays à destination du reste du monde a quant à lui baissé 

de 0.5%. Bien que le négoce avec l’Europe ralentisse depuis 

2010, la région représente la troisième destination la plus 

attractive pour les produits costariciens. La Nación 22/10 

 

La culture au service de la croissance économique : Les secteurs de 

l’édition, de l’audiovisuel et de la publicité ont contribué pour 1.4% du PIB 

costaricien en 2012, soit l’équivalent de 455 millions d’euros en valeur 

absolue. Cet apport au PIB national représente plus que celui du secteur 

cacaoyer (0,8% du PIB) ou encore celui de la banane (0,74%). La República 

18/10 

                                                                                 

Immigration :  

Afflux d’immigrés nicaraguayens au Costa Rica : En échange de 

5 000 colons, des embarcations déposent chaque  jour sur la rive 

costaricienne du fleuve San Juan, plusieurs dizaines de candidats 

nicaraguayens à l’émigration au Costa Rica. Au cours de ces 10 

dernières années, 81% des étrangers reconduits à la frontière 

provenaient du Nicaragua, soit 15 469 personnes au total. La 

Nación 19-20/10 
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Social : 

 

Augmentation du nombre de suicides: Entre janvier et août 2013, 198 

personnes se sont donné la mort au Costa Rica, soit plus que lors du 

recensement effectué au cours de l’année dernière à la même période (168). 

Les chiffres sont d’autant plus inquiétants lorsqu’on les compare aux 25 cas 

dénombrés en 1995. Parmi les 198 décès, 171 sont des hommes et 27 sont 

des femmes. La Prensa Libre 22/10 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Visite de la présidente Laura Chinchilla à Paris: La 

Présidente du Costa Rica, Mme  Chinchilla, effectuera du 4 

au 8 novembre prochain, une tournée en Europe qui la 

conduira successivement en France et au Vatican. Lors de 

son passage à Paris, la Présidente sera reçue par le chef de 

l’Etat, François Hollande. Mme Chinchilla profitera de son 

passage dans la capitale pour se rendre au siège de l’OCDE 

et participera au forum des dirigeants de l’UNESCO. La 

Nación 23/10, La Prensa Libre 23/10 

 

 

Enrique Castillo se rend en Asie du Sud Est: Le ministre des Relations 

Extérieures du Costa Rica, Enrique Castillo, se rendra à Singapour, en 

Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie, dans le cadre d’une consolidation 

des liens stratégiques du Costa Rica avec l’ensemble des pays de l’ASEAN.  
La Prensa Libre 22/10 

 

 

Visite du Président Irlandais au Costa Rica: Dans le cadre d’une tournée 

en Amérique centrale, le Président Irlandais, Michael Higgins, se rendra au 

Costa Rica du 28 au 30 octobre afin d’y rencontrer son homologue Laura 

Chinchilla. Le Président sera accompagné de son épouse et de Joe 

Costello, ministre du Commerce et du Développement au Département 

des Affaires Etrangères Irlandais. Il participera, en présence de René 

Castro, ministre du Développement Durable costaricien, à une table ronde 

organisée avec El Estado de la Nación, un think tank soutenu par les 

universités locales qui défend des projets liés au développement durable. 

La Prensa Libre 19/10 

    

 

  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 informations suivantes : 
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Union Européenne : 

 

Mission d’assistance électorale au Honduras: En réponse 

à une invitation du gouvernement de la république du 

Honduras et du Tribunal suprême électoral, l'Union 

Européenne a déployé depuis le 1
er

 octobre dernier, une 

mission d’assistance et d'observation électorale dans 

l’ensemble du pays en vue des élections du 24 novembre. 

Cette mission, dirigée par Mme Ulrike Lunacek, députée 

européenne, est composée de 90 observateurs. La Nación 20/10 

 

France : 

 

L'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) 

espionne l’hexagone: La France a fait part de son 

indignation et de son incompréhension face aux 

révélations du Journal Le Monde à propos de la mise sur 

écoute de plus de 70 millions de communications 

téléphoniques entre décembre 2012 et janvier 2013. Le 

Président français François Hollande s’est entretenu 

récemment avec son homologue américain Barack Obama 

et le ministre des Affaires Etrangères français a évoqué le 

sujet pendant la visite de John Kerry en France. Les écoutes établies par la NSA espionnent le monde 

des affaires et de la politique français. La Nación 22/10, La República 22/10 

 

Immigration: Le Chef de l’Etat français a annoncé lors d’un 

discours télévisé prononcé le 19 octobre dernier, que Leonarda, 

la collégienne kosovare récemment reconduite à la frontière, 

pourrait poursuivre sa scolarité en France si cette dernière en 

faisait la demande. Cette proposition rejetée par la jeune fille 

qui ne souhaite pas revenir dans l’hexagone sans sa famille. La 

Nación 18/10, La República 21/10 

 

Culture :  

 
Le cinéma des frères lumières rouvre ses portes: Le cinéma 

mythique de la Ciotat, la plus vieille salle au monde qui vit 
la projection du premier film des Frères Lumière vient 

d’être rénové dans le cadre du programme Marseille, 

Capitale européenne de la culture 2013. Depuis le 9 octobre 

dernier, la salle de projection qui est aussi un théâtre, a 

ouvert de nouveau ses portes. L’édifice fut inauguré en 1889 

comme théâtre et scène musicale et a vu de nombreux 

artistes se produire sur ses planches tels qu’Edith Piaf où de Charles Aznavour.  La Prensa Libre 18/10 
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Actualités françaises au Costa Rica  

 

Visite au Costa Rica du député de la circonscription, M. Sergio Coronado: Une permanence 

parlementaire sera organisée à l’ambassade, afin de permette des entretiens individuels avec les 

Français résidents le mardi 29 octobre, de 15h00 à 17h00. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, 

inscrivez-vous à l’adresse suivante: scoronado@assemblee-nationale.fr 

 

Alliance Française 

 

Vendredi cinéphile: La joueuse, 2009 de Caroline Bottaro  avec Sandrine Bonnaire, 

Kevin Kline, Françis Renaud et Jennifer Beals, ce vendredi 25 octobre à 18H à l’Alliance 

française de Barrio Amón. Poulet aux prunes Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi 

avec Mathieu Amalric, Maria de Medeiros et Isabella Rossellini, ce vendredi à 18H à 

l’Alliance française d’Heredia. 

 

Lire en fête pour enfants: La fête de la lecture continue ce samedi 26 octobre pour les enfants de 

10H à 14H à l’Alliance Française de Barrio Amón. Entrée libre. Plus d’information : www.afsj.net 

 

Mardi 29 octobre : Conférence « mots en bouche : la gastronomie dans la littérature » à 19H à 

l’Alliance française de Barrio Amón. 

 

Conférence “L’absurde dans l’oeuvre de Camus. », à 9H à l’Université Nationale accompagnée de 

l’exposition « Camus 1913-2013 » qui se tiendra jusqu’au 15 novembre. Conférence en français. 

Entrée libre 

 

Jeudi 31 octobre : Clôture du festival lire en fête à 19H à l’Alliance française de Barrio Amón. Entrée 

libre. Pour plus d’information : 2222 2283 ext.4 

 

Vie associative 

 

L'association Français du monde Costa Rica vous invite à participer à ses deux prochaines activités: 

club randonnée le dimanche 3 novembre à Guayabo et le club "cuisine en discutant" avec la recette 

de la marquise le mardi 12 novembre à 18:30. Pour tout renseignement écrire à adfecr@gmail.com. 

 

Rédacteur: Matthias Carette 

Journaux consultés :            

 

 


