
 
 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
‐ Revue de la presse costaricienne du 1 au 7 novembre 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. 
 

 

 
RELATIONS BILATERALES : 
 
Visite  de  Laura  Chinchilla  en  France :  Le  président  de  la 
République française, M. François Hollande, s’est entretenu 
le  4  novembre  2013  à  l’Elysée  avec  son  homologue  Laura 
Chinchilla  lors de sa visite en France. Les deux chefs d’Etat 
ont  convenu de  renforcer  leur  coopération bilatérale dans 
le domaine de la sécurité maritime et dans la lutte contre la 
criminalité  organisée.  Deux  conventions  bilatérales  en 
matière  d’entraide  judiciaire  et  d’extradition  ont  été 
signées.  Plusieurs  chefs  d’entreprise  français  des  secteurs 
de  l’énergie,  de  l’infrastructure  et  de  la  sécurité,  tous 
membres  du  Comité  France‐Amériques,  se  sont  entretenus  avec  la  Présidente  lors  d’un  déjeuner 
d’affaires.  Mme  Chinchilla  a  également  rencontré  le  Secrétaire  général  de  l'Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), Abdou Diouf, afin de présenter la candidature du Costa Rica 
à l’Organisation. Sa venue sur le campus euro‐latino‐américain de Sciences Po Poitiers a également 
été  l’occasion d’une rencontre avec  la présidente de  la région Poitou‐Charentes, Ségolène Royal. A 
Paris, Mme Chinchilla s’est également rendue à l’OCDE dans la perspective de l’adhésion de son pays 
à  l’Organisation.  Elle  a  également  prononcé  un  discours  à  l’UNESCO. La  Prensa  Libre,  La  Nación, 
Communiqué de Presse, ensemble de la semaine 
 
POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 
Elections présidentielles :  
 

Sondage : Selon un sondage réalisé par Borge y Asociados pour 
le  quotidien  la  Prensa  Libre,  le  candidat  du  PLN,  Johnny Araya, 
maintient son avance dans la course à la présidentielle avec 50% 
des  intentions  de  vote.  Ses  adversaires  José  María  Villalta  du 
Frente  Amplio  et  Otto  Guevara  du  Movimiento  libertario 
recueillent quant à eux 19% et 17% des  intentions de vote.  Les 
costariciens  ne  prennent  pas  uniquement  en  compte  leur 
filiation  partisane  au  moment  de  choisir  leur  président.  Les 

experts  émettent  ainsi  l’hypothèse  d’une  prochaine  assemblée  législative  fractionnée.  La  Prensa 
Libre 6 ‐ 7/11   
 
 
 
 
 



Surpopulation  carcérale :  Une  étude  menée  par  l’Organisme 
d’Enquête  Judiciaire  (OIJ)  indique  que  14%  des  prisonniers 
récidivent  à  leur  sortie  de  prison.  La  surpopulation  des  prisons 
costariciennes,  (estimée  à  40%),  oppose  le  pouvoir  exécutif  à 
certains juges, partisans d’une sortie anticipée des prisonniers. En 
dépit d’un fonds de 132 millions de dollars  financé par  la Banque 
Interaméricaine  du  Développement  ‐BID‐  et  approuvé  par 
l’Assemblée  législative  en  2012,  50  millions  de  dollars  n’ont  toujours  pas  été  utilisés  pour  la 
construction « d’unités carcérales productives », destinées à favoriser la réinsertion des détenus une 
fois leurs peines de prison effectuées. 
 

Arrestation  d’un  groupe  lié  aux  FARC :  La  police  costaricienne  a 
annoncé samedi l’arrestation d’un Costaricien et de cinq Colombiens, 
présentés comme faisant partie d'une cellule issue des forces armées 
révolutionnaires  de  Colombie  (FARC)  et  liée  au  trafic  d’armes  et  de 
drogues. Lors de l’opération, plus de 492 kilos de cocaïne et 35 armes 
à  feu ont été saisis dans une armurerie située dans  le centre de San 
José. La Nación 2/11 

 
Economie :  
 
Inflation :  La  banque  centrale  du  Costa  Rica  estime  que 
l’inflation pour  l’année 2013 sera comprise entre 4,5 et 5,5%. 
Au  cours  des  dix  premiers mois  de  l’année 2013,  l’inflation  a 
atteint en moyenne 2,8%. L’indice des prix à la consommation 
(IPC)  a  baissé  significativement  au mois  d’octobre  grâce  à  la 
baisse  du  prix  de  l’électricité  (16,8%)  et  du  carburant  (3,4%) 
mais  devrait  augmenter  prochainement  suite  à  l’adoption  de 
nouveaux tarifs téléphoniques approuvés par la surintendance 
des  télécommunications  Sutel.  La  República  5/11,  La  Nación 
5/11 
 

Crise du café : La dégringolade du prix du café à la Bourse de New York 
(‐60% depuis 2011) alarme les producteurs de café et le gouvernement 
costariciens.  Dans  le  même  temps,  la  rouille  détruit  les  feuilles  des 
caféiers  et  entraine  une  baisse  de  la  production  de  2,24 millions  de 
boisseaux entre 2011‐2012 à 1,83 millions entre 2012‐2013. La Nación 
6/11   

 
NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
Informations faisant référence 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 :  
 
Accord d’Association Amérique centrale –Union Européenne : Alors que le 
volet  commercial  de  l’Accord  d’Association  entre  l’Amérique  centrale  et 
l’Union  Européenne  est  entré  en  vigueur  au  Costa  Rica,  les  deux  autres 
piliers de  l’accord concernant  la  coopération et  le dialogue politique entre 
les deux régions (Droit de l’Homme, démocratie etc.), n’ont pas encore été 
ratifiés par les 28 pays membres de l’Union Européenne. A ce jour, seuls les 



pays d’Amérique centrale et 5 pays de l’UE ont ratifié ces deux volets. Selon l’Union Européenne, le 
processus de ratification devrait se prolonger jusqu’en 2015. La Nación 4/11 
  
Perspectives  de  croissance  en  Europe :  Selon  les 
dernières  prévisions  économiques  de  la  Commission 
Européenne,  la  zone  euro  croîtra  de  0,5%  au  deuxième 
semestre  2013  et  sortira  de  la  récession  l'an  prochain 
grâce  à  une  amélioration  de  la  demande  interne  et  une 
reprise de ses exportations. Elle connaîtra cependant une 
reprise moins dynamique que prévu, avec une croissance 
estimée à 1,1% pour l’année 2014. La dernière estimation 
publiée  au  printemps  faisait  état  d'une  croissance  de 
1,4%. « La consolidation budgétaire et les réformes structurelles entreprises en Europe ont créé une 
base pour la reprise » a estimé le commissaire européen chargé des Affaires économiques, Olli Rehn. 
La Nación 6/11, La República 4/11 
 
France : 
 

L’économie de la culture : Le secteur de la culture emploie en France 1,2 
millions de personnes  soit 5% de  l’emploi  total du pays pour un chiffre 
d'affaires direct de 61,4 milliards d'euros. Les activités liées au secteur de 
la  culture  et  de  la  création  (télévision,  livre,  cinéma,  radio,  jeux  vidéo) 
pèsent désormais plus dans l’économie que le luxe ou encore le secteur 
automobile. La Nación 7/11 

 
 
Finale  du  Master  de  tennis  à  Bercy :  Le  Serbe  Novak  Djokovic  vient  de 
remporter  le  Master  de  Paris‐Bercy  en  s’imposant  face  à  l’espagnol  David 
Ferrer en deux sets gagnants 7‐5 /7‐5. Grâce à cette victoire, le Serbe pourrait 
reprendre la place de numéro  mondial à l’espagnol Raphael Nadal. La Nación 
4/11 
 
 

La pâtisserie française débarque au Costa Rica : Les macarons français 
sont  à  la  mode.  Cette  confiserie  à  800  colons  l’unité,  menace  de 
détrôner  les  fameux « Cupcakes » appréciés au Costa Rica pour  leurs 
glaçage  coloré.  Voici  plusieurs  adresses  à  découvrir :  La  Pâtisserie 
macarons (commandes au 8866‐7271 / 6049‐4521), Prosana Foos tous 
les  samedis  à  la  Feria  d’Aranjuez  (8310‐6797),  Restaurant  et  café 
bistro77  situé à barrio Escalante 75 mètres au nord du Fresh Market 

(2225‐4444), le restaurant Kalú situé à Barrio Amón calle 7, Avenida 11 (2221‐2081). Régalez‐vous ! 
La Nación 1/11 
 
Actualités françaises au Costa Rica  
 
100ème  anniversaire  d’Albert  Camus :  Afin  de  fêter  le  centenaire  de  la 
naissance  d’Albert  Camus,  célèbre  écrivain  et  philosophe  français  et  prix 
Nobel de  littérature en 1957,  le quotidien  la Nación  lui  rend hommage dans 
un long reportage dans la section Áncora. La Nación 03/11 
 
 



Soirée  Beaujolais  nouveau  2013 :  La  Chambre  Franco‐Centraméricaine  de 
Commerce et d’Industrie et l’Ambassade de France vous invitent à participer 
le 22 novembre 2013, à la 16ème édition  du beaujolais nouveau qui se tiendra 
à l’hôtel intercontinental à partir de 19H. Pour vous inscrire, appelez le 2268‐
4792 ! Pour plus d’information : cfcci@camarafranco‐cr.org  
 
Alliance Française 
 

Jukebox  Champions  en  tournée  en  Amérique  centrale :  A 
l’occasion  de  la  fête  annuelle  de  l’Alliance  française,  le  duo 
Dj’s Jukebox Champions composé du français DJ Blanka et de 
son  acolyte  anglais  DJ  Fade,  se  produiront  en  duo  au 
Steinvorth  à  San  José  (le  9  novembre  prochain,  à  partir  de 
21H) et animeront, un peu plus tôt dans la journée, un Master 
Class de Sampling ainsi qu’un live en présence de DJ Lab dans 

les locaux de l’Alliance française. Pour plus d’information info@djlabcr.com. La República 5/11 
 
Rencontre avec DJ’s JUKEBOX CHAMPIONS vendredi 8 novembre de 19H à 19H30 à la Tienda Play 
de Zapote, séance d’autographes, photos et scratching avec DJ Fade et DJ Blanka. 
 
Master  Class  avec  JUKEBOX  CHAMPIONS  le  samedi  9  novembre  entre  15H  et  18h  à  l’Alliance 
française  de  Barrio  Amón :  Master  Class  de  Sampling  et  de  Scratching.  Plus  d’information : 
info@djlabcr.com 

 
Atelier  d’écriture  pour  adultes  avec  l’écrivain  Luis  Chaves  le  jeudi  14,  21  et  28 
novembre de 18H à 20H à l’Alliance française de Bº Amón. 
 

Cinéma 
 
Vendredi cinéphile le 8 novembre: “Mesrine, PT 2: L’Ennemi Public Nº1” de Jean‐
François Richet avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier et Mathieu Amalric à 18:00 à 
l’Alliance française de Barrio Amón.  
 
 
  
Rédacteur: Matthias Carette 
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