
 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 18  au 24 septembre 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  
 
Environnement 

 
Le Costa Rica finalise ses INDC en vue de la COP21 Paris Climat : Après une large 
consultation de différents secteurs émetteurs, des éléments d’une version presque 
définitive validée par des experts internationaux des Contributions nationales du 
Costa Rica devant la Convention cadre des Nations unies sur le changement 
climatique ont été communiqués  dans la presse. Se basant sur 2012 comme année 
de référence - où étaient comptabilisées 12,44 MT CO2e (équivalent tonnes de 

dioxyde de carbone), ce plan prévoit la réduction progressive des émissions GES (gaz à effet de serre) de 
25% d’ici 2030 (soit 9,37 MT CO2e) et de 50% (soit 5,96 MT CO2e) pour 2050. A partir de 2050 tous les 
efforts seront orientés vers la neutralité carbone.  Selon La Nacion, l’objectif de neutralité carbone est 
ainsi reporté à 2100 voire avant, en raison des efforts significatifs qui seront faits les années précédentes. 
Ces contributions nationales ou INDC (sigles en anglais) seront présentées à l’ONU à la fin du mois en vue 
du sommet de la convention ou COP21 qui aura lieu à Paris début décembre. La Nación, 24/9 

 
 

Journée mondiale des rivières le 26 septembre : A cette occasion plusieurs 
pays, dont la France, organiseront des activités autour des rivières. Au 
Costa Rica, l’organisation Río Urbano lance un appel à la conservation et 
invite à un « Picnic en el río ». Les participants aux pique-niques peuvent 
afficher leurs photos des activités réalisées sur les réseaux sociaux (Twitter, 
FB et Instagram) en utilisant le hashtag #PicnicEnRíoCR . Plus d’information 
sur la page www.facebook.com/PicnicEnElRioCR. La Nación, 23/9 

 

Sondages d’opinion 
 
L’emploi devient la principale préoccupation des Costariciens alors que l’image positive du 
gouvernement baisse: Selon les sondages du CIEP et de CIP-Gallup, le pourcentage de personnes 
estimant le chomâge comme le principal problème du pays a doublé en 24 mois (de 14% en fin 2013 à 
29,4% en août 2015). D’autres problèmes mentionnés comme prioritaires après le chomâge sont le coût 
de la vie (18%) et la “mauvaise gestion du gouvernement” (16,5%). L’insécurité a été mentionnée par 
9,4% des sondés alors que la corruption par 6,9%. Parmi les personnes consultées par le CIEP, 59,5% ont 
qualifié la gestion du gouvernement comme “mauvaise” ou “très mauvaise”, alors que seulement trois 
sur dix (30,8%) l’ont considérée comme “bonne” ou “très bonne”.  Par ailleurs, la confiance dans 
l’économie s’est effondrée: sept sur dix personnes consultées ont une opinion négative sur l’économie. 

http://www.facebook.com/PicnicEnElRioCR


Semanario Universidad, 23/9 ; La República, 18 et 24/9; Diario Extra, 18/9 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 

 
Premier ambassadeur UE à San José : 14 ans depuis l’entrée en vigueur 
du Traité de Lisbonne, M. Pelayo Castro devient le premier ambassadeur 
de l’Union européenne au Costa Rica.  La República, 18/9 
 
 
 

 
 

Des immigrants syriens demandent asile au Costa Rica : Les autorités 
costariciennes ont rappelé que, suivant sa tradition de pays d’accueil des 
personnes en difficultés en raison des conflits dans leur pays d’origine, le 
Costa Rica est prêt à étudier les cas des demandes d’asile des Syriens. 
Actuellement il y a dans le pays 38 Syriens dont le statut migratoire est 
en règle, et sont à l’étude six demandes de visa pour réunification 
familiale. Cette année, 115 demandes d’asile de différentes nationalités 

ont été acceptées, soit plus de 35 que pendant l’année 2014. La Nación, Diario Extra, 23/9 

 
Accord bilatéral avec le Panama pour l’emploi et la protection d’immigrants : Cet accord a pour 
objectif de gérer de manière ordonnée et intégrale les personnes arrivant dans les territoires des deux 
pays pour y travailler. Les ministères du Travail traiteront de la procédure migratoire et vérifieront que 
toutes les conditions de travail soient respectées pour ces populations, y compris la population 
indigène. La República, 18/9  
 
 
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 : 

 
L’UE prévoit un milliard d’euros pour les migrants : Lors d’un sommet 
extraordinaire à Bruxelles cette semaine, les leaders européens ont 
décidé de destiner, par le biais des Nations Unies (PMA), un milliard 
d’euros pour aider les migrants dans des pays proches des zones en 
conflit comme la Turquie, la Jordanie ou le Liban.  Une attention 
particulière sera portée à la protection des frontières extérieures de 
l’Union européenne. La Nación, 18, 23-24/9 

 
 

 
 
 



 
 

Actualités françaises au Costa Rica  
 

Agence publicitaire costaricienne primée à Cannes : Garnier BBDO a obtenu, pour la première fois le  
mois dernier, le Lion dans la catégorie de santé du Festival Lions International de la Créativité de 
Cannes. La campagne primée a été celle de prévention du cancer de poumon pour la société Fischel.  La 
República, 21/9 
 
 
Alliance Française 

 
Vendredis Cinéphiles: Tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
 
Vendredi 25 septembre : Caché (2005) de Michael Haneke, dans le cadre du cycle 
consacré à ce réalisateur pendant le mois de septembre. 
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