
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 14 au 20 août 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  
 

ECONOMIE 
 

Détérioration des fonds de pension : Une étude indépendante 
qui a analysé la durabilité des fonds de pension gérés par la CCSS 
(Caisse de la sécurité sociale), à laquelle a eu accès le quotidien 
La Nación, a conclu que la réserve du régime de pension de 
retraites (IVM) arriverait à épuisement à partir de 2023, soit 20 
ans plutôt que les prévisions de la CCSS. Deux solutions sont 
envisagées, l’une est d’augmenter le nombre d’années de 
cotisation au régime et l’autre d’augmenter le montant acquitté 
par les salariés, les patrons et l’Etat. Au sein de la Caisse, des voix 
s’élèvent contre cette étude et remettent en question sa 

validité.  Ensemble de la presse de la semaine + communiqués de presse de la présidence 
 
Agence Nationale pour le Développement Productif: C’est le nouveau projet annoncé par le 
gouvernement qui compte créer une seule structure, au lieu d’une centaine d’entités actuellement, un 
guichet unique dédié au soutien des PME du pays. La Nación, 20/08 
 

 
Travaux d’agrandissement à l’aéroport international : Ces 
nouveaux travaux à l’aéroport Juan Santamaría, le principal du 
pays, lancés le 18 août, permettront d’accueillir plus de 
touristes, 800 000 environ soit 20% de plus, via notamment la 
construction de deux salles d’attente et de deux portes 
d’embarquement. Avec un investissement de 19MUSD, ces 
travaux représentent 3.758 m2 d’espace supplémentaire. En 
2014, cet aéroport a accueilli 3,8 millions de personnes. La 
Nación, 19/08 
 

 
Uber au Costa Rica ? : L’application qui connecte chauffeurs privés et clients est sur le point d’arriver au 
Costa Rica. Une formation auprès de 14 futurs chauffeurs potentiels a déjà été organisée et au cours de 
laquelle ont été présentés les détails de l’activité de l’entreprise. Le secteur local des taxis estime 
« illégal » le service proposé par Uber, alors que les représentants de la compagnie, affirment, eux, ne 



pas entrer en compétition avec les taxis s’agissant d’un service privé.  Ensemble de la presse de la 
semaine 
 
DROITS DE L’HOMME 
 
Bracelets électroniques : L’utilisation de bracelets électroniques pour les détenus entrera en vigueur 
l’année prochaine pour 200 d’entre eux. A ce titre, huit entreprises ont été sélectionnées afin qu’elles 
présentent leur proposition d’ici au 24 août. L’utilisation du bracelet électronique servira de projet 
pilote comme solution alternative à la prison préventive. La Nación, 17/08 

 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 

 
Augmentation des demandes de visa pour le Costa Rica : 
Chaque jour, les postes migratoires à la frontière avec le 
Nicaragua traitent des centaines de demandes d’entrées au 
Costa Rica. De nombreux Nicaraguayens cherchent à 
travailler dans le pays, en raison du niveau des salaires. 
Compte tenu des difficultés pour obtenir le permis de travail, 
ceux-ci entrent dans le pays avec des visas de tourisme. M. 
Javier Sancho, ambassadeur costaricien au Nicaragua, 
reconnaît que les contrôles d’entrée sont très faibles. 

D’ailleurs, les autorités costariciennes estiment à 200 000 le nombre de visas octroyés pour l’année 
2015.  La Nación, 16-18/08 
 
Visite de l’ex-président Uruguayen : L’ancien président de l’Uruguay José Mujica, a donné une 
conférence auprès de la FEUCR (Fédération Etudiante de l’Université du Costa Rica) le 19 août. L’ancien 
président a notamment affirmé sa position sur les thèmes de la marijuana, l’union gay et les problèmes 
financiers des pays. M. Mujica a par ailleurs été reçu par le président Luis Guillermo Solís avec qui il a pu 
s’entretenir autour de l’actualité dans les deux pays.   La Nación et Diario Extra, 20/08 
 

Coopération chinoise : la Chine donne deux avions: Deux 
avions destinés à la surveillance aérienne, l’aide 
humanitaire et le transport de policiers, offerts par la Chine  
et d’une valeur de 18MUSD, arriveront au pays dans un an. 
Cette donation fait suite à un accord établi lors de la visite 
officielle du président Solís à Pékin en janvier dernier. El 
Diario Extra et la Nación, 18/08 
 
 
 

 
 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 : 
 



Eurozone : Le fonds permanent de sauvetage de la zone euro a donné, ce mercredi, le feu vert, au 
lancement du troisième plan de sauvetage de la Grèce et autorisé un premier versement de 26 mds €,  
dont 13 mds € ont déjà été versés ce jeudi 20 août. La Nación, 20/08 
 

 
Impression 3D à des fins médicales : Un enfant français de 
six ans, est devenu lundi 17 août le  premier à avoir reçu 
une prothèse de la main droite imprimée en 3D. Cette 
nouvelle technologie, qui se développe très rapidement, 
pourrait permettre, à l’avenir, de reconstituer d’autres 
parties du corps humain. La Nación, 20/08 
 

 
Actualités françaises au Costa Rica  

 
Le beaujolais nouveau s’annonce à San José : La 18ème édition du Beaujolais Nouveau 
au Costa Rica aura lieu le vendredi 20 novembre à l’Hôtel Intercontinental (Escazú).  
Réservez dès à présent auprès de la Chambre de commerce et d’industrie France-Costa 
Rica (info@ccifrance-costarice.org) pour bénéficier de réductions ! Plus d’information 
au téléphone 4034 6396 et sur la page FB CCI France Costa Rica.  
 
 

 
 
Alliance Française 
 
Vendredis Cinéphiles: Tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
Le mois d’août est consacré au cycle « L’enfant terrible » du réalisateur canadien Xavier Dolan. 
 
Vendredi 21 août : Tom à la ferme (2013)  
 
 
L’exposition « Programa » d’Edgar León depuis le 6 août. Un projet né après l’attentat à Charlie Hebdo 
le 7 janvier 2015.  
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