
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 17 au 23 juillet 2015 
- 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  
 

Polémique autour des salaires publics : Les dépenses du gouvernement et 
le déficit fiscal animent le débat depuis une dizaine de jours autour des 
salaires des fonctionnaires. L’opposition, et principalement Otto Guevara, 
souhaite instaurer un salaire unique dans le secteur public. Le député du 
Mouvement Libertaire a même appelé à l’organisation d’un référendum. 
Cependant, le Ministère des Finances soutient qu’une réforme sur les 
salaires et les emplois publics n’est pas actuellement une priorité du 

gouvernement.  Pour le moment, ce dernier souhaite se concentrer sur le projet de loi sur la réforme 
fiscale en mettant l’accent sur une taxe à valeur ajoutée et sur les retraites. La Nación 17-23/07, La 
República 20,21,22/07, CR Hoy 22/07 
 
 

Elections municipales 2017 : La presse costaricienne commence à couvrir les élections municipales qui 
auront lieu en février prochain. Ce sera la première élection simultanée des maires et des conseillers 
municipaux après la dernière réforme électorale de 2010. Exceptionnellement, les maires avaient 
étaient élus pour un mandat de six ans. Les différents partis se sont déjà lancés dans la course à la 
recherche aux candidats et déjà six prétendants au poste de maire de San Jose se sont manifestés. La 
Nación 18/07, La República 21/07 & Semanario Universitario 22/07 
 

 

Annexion région du Guanacaste : Ce week-end sera célébrée l’annexion 
de la région du Guanacaste par le Costa Rica, l’occasion de voir que la 
région n’est pas totalement délaissée puisque plusieurs grands projets 
d’infrastructures y sont menés notamment celui du Centro de 
Reproducción, Incubación y Alevinaje (CRIA)  où sont développées 
l’élevage des tilapias, poissons d’eau douce. Grâce à l’utilisation de 
technologies de pointe, le CRIA produit  dans un espace de neuf hectares 

l’équivalent de la production de 50 hectares. Ce projet innovant permet ainsi de faire face, de manière 
plus efficace, au défi imposé par le changement climatique. Le président, Luis Guillermo Solís, qui a 
visité les lieux, a déclaré que ce “projet rend compte de notre capacité à développer des solutions 
adaptées au changement climatique. Dans une province comme celle du Guanacaste où sévit la 
sécheresse, nous devons utiliser l’eau de manière rationnelle et développer des moyens qui nous 
permettent d’atteindre des niveaux d’efficacité en matière d’exploitation durable des ressources 
naturelles”. Communiqué de presse de la présidence, 22/07 
 



 
Climat/Innovation  
 
Des jeunes Costariciens lauréats d’un prix d’innovation technologique : Deux jeunes étudiantes  
costariciennes ont reçu à l’issu de la première édition d’un concours organisé par l’Instituto Humanista 
para la Cooperación de los Países en Desarollo (Hivos) une récompense d’une valeur de près de 6000 
euros pour avoir créé une planche qui absorbe l’humidité et la transforme en énergie. Leur création 
peut générer jusqu’à 3,02 ampères soit ce que produit une batterie AA et suffirait à charger une 
télécommande ou un jouet pour enfant selon l’une des deux gagnantes.  La Nación 21/07  
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Avocat mexicain : Les Etats-Unis et l’Afrique du Sud rejoignent la 
protestation : Ces deux pays ont rejoint le Mexique et le Guatemala dans 
la protestation contre les mesures phytosanitaires costariciennes prises à 
l’encontre des avocats mexicains de type Hass lors de la réunion 
mensuelle du comité de mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Le Mexique est le premier pays 
affecté par cette mesure en application depuis le mois de mai dernier, 

mais l’Australie, l’Espagne, Le Ghana, le Guatemala, Israël, l’Afrique du Sud, le Venezuela et la Floride 
aux Etats-Unis sont eux aussi touchés.  La Nación et La República 21/07 
 
La période transitoire accordée par le TLC se termine dix ans après : Le poulet, le riz et les produits 
laitiers provenant des États-Unis pourront à présent rentrer dans le pays sans avoir à payer de taxe 
douanière. Une période de dix ans d’adaptation pour diminuer peu à peu les tarifs douaniers avait été 
établie en 2006 par les accords sur le Traité de Libre Commerce. D’une part, certains représentants 
allèguent que cette ouverture du marché national à ces secteurs de productions, traditionnellement 
protégés de la libéralisation commerciale, est une réelle menace. D’autre part, les producteurs 
dénoncent l’inactivité du gouvernement quant à l’amélioration de la compétitivité nationale. La Nación 
18/07 

 
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 

 
Négociation autour du 3ème plan d’aide pour la Grèce : Le Premier 
ministre grec a remplacé les ministres opposés aux réformes au moment 
où l’eurogroupe s’apprête à commencer les négociations pour un 
troisième plan d’aide. Le pays recevra une aide d’urgence de 7 Mds 
d’euros pour affronter ses engagements les plus urgents, bien que cet 
argent soit destiné à disparaître aussitôt qu’il sera remis à la Grèce. Par 

ailleurs, la Grèce a rouvert ses banques lundi. Les citoyens peuvent à présent retirer 420 euros en une 
seule fois contre 60 euros par jour depuis plus de trois semaines. La Nación 18 & 19/07 
 
 



 
L’Europe ira sur Jupiter grâce à Airbus : L’Agence Spatiale Européenne prévoit de lancer un vaisseau 
spatial sur Jupiter en 2022. Elle a choisi le groupe Airbus pour l’appuyer dans cette activité.  
La Nación 19/07 
 

France 
 

Tour de France : Le français Romain Bardet a remporté ce jeudi 23 juillet la dix-huitième étape du Tour 
de France à Saint-Jean de Maurienne dans les Alpes. Le français Pierre Rolland a, lui, remporté la 
deuxième place. Le cycliste britannique, Chris Froome, leader du tour cette année, bien qu’arrivé 
troisième à cette étape, conserve le fameux maillot jaune.  

 
Décès de Jean Lacouture : La presse costaricienne a relayé cette 
semaine l’information concernant la mort du journaliste et écrivain 
français Jean Lacouture, principalement reconnu pour son travail de 
reporter au sein du journal Le Monde et des nombreuses biographies 
qu’il a rédigé sur des personnalités telles Léon Blum, Nasser, Ho Chi 
Minh, Mendès France et Charles de Gaulle. La Nación 18/07 
 

 
Actualités françaises au Costa Rica  
 
Festival du Cinéma Européen : Durant les trois prochaines semaines, le Ciné Magaly projettera 21 films 
de 10 pays de l’Union Européenne, en plus de la Suisse, pays invité lors du festival qui ouvre ses portes 
ce jeudi 23 juillet avec un film hongrois, « Buscando a Hagen », qui a reçu le prix Un Certain Regard au 
festival de Cannes en 2014. La República 20/07 et La Nación, 23/07 

 
Films français dans le Festival du cinéma européen 2015 -  Cine Magaly 

Journée consacrée à la France - Lundi 28 juillet  

Planète Océan  24 juillet à 16h10   27 juillet à 20h20  

Marie Heurtin 28 juillet à 16h 1er août à 18h30 10 août 20h30 

Timbuktu 28 juillet à 18h40 3 août à 21h  

Je fais le mort 28 juillet à 20h50 7 août 18h25 12 août 16h00  
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