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- Revue de la presse costaricienne  du 25 septembre au 1er octobre 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  
 

TV numérique en 2017: Afin d’assurer l’accès général à la 
télévision numérique, dont la généralisation est prévue 
pour 2017, les autorités du MICITT (Ministère des Sciences 
et Technologies et Télécommunications) prévoient d’offrir 
un accès gratuit aux familles les plus démunies. Un travail 
conjoint du MICITT et de l’IMAS (institut des aides sociales) 
a été ainsi entamé afin d’identifier cette population. La 
Prensa Libre, 30/9 

 

ECONOMIE 
Le Costa Rica recule en compétitivité en raison de la qualité de son réseau routier: D’après le Rapport 
global de la compétitivité 2015-2016, du Forum économique mondial, le Costa Rica se situe dans la 
même position qu’il y a sept ans (103/140) en ce qui concerne “la qualité des infrastructures en 
général”. Carlos Segnini, Ministre des Travaux Publics, acceptant l’importance de ce problème, a indiqué 
que son ministère travaillait à une simplification des procédures. Sur l’ensemble du rapport, qui analyse 
12 thèmes au total, le pays est passé d’une note de 4,4 (2014-2015) à 4,3 (2015-5016).  M. Alexander 
Mora, ministre du Commerce extérieur, estime que cette note n’est pas mauvaise, si on la compare avec 
d’autres pays de la région (Chili, recule de 2 places, ou Panama -1 place ), et que ce rapport n’a pas pris 
en compte des mesures prises par le gouvernement cette année en matière d’énergie et économie 
fiscale. La Nación, 30/9 et 1/10; La República et Diario Extra, 1/10 
  

Croissance des exportations vers la région centraméricaine: Ces 
exportations ont été les seules à enregistrer une croissance 
modérée de 2% pendant les premiers huit mois de l’année, contre 
celles destinées au reste des régions dont le bilan est négatif. Les 
exportations vers l’Amérique centrale ont atteint 1, 54 Mds USD, 
soit plus de 33 MUSD que pendant la même période de 2014. Le 
Guatemala a été la destination enregistrant la plus forte croissance 
(11%). Cette hausse s’explique par la croissance des exportations 
depuis les zones franches qui ont augmenté de presque 50% et ont 

compensé la baisse des exportations traditionnelles. La República, 30/9 
 
 
 



POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Luis Guillermo Solís à l’ONU 
Appel à la ratification et mis en place du Traité sur le commerce 
des armes : Le président Solís a, lors de son discours à l’Assemblée 
générale de l’ONU, plaidé pour la ratification de ce traité – impulsé 
par le Costa Rica et adopté à l’ONU en décembre 2014 – et appelé 
les Etats l’ayant ratifié à travailler pour sa mise en place pleine et 
effective afin “d’éviter les souffrances humaines et sauver des 
vies”. La Nación, La Prensa Libre, CRHoy, 30/9 
 

 
Pour une meilleure participation féminine à l’Agenda de développement et au Secrétariat Général de 
l’ONU: M. Solís a également plaidé, lors de son discours pendant le Sommet sur le Développement 
durable, pour une plus large participation des femmes aux Nations Unies. Le président costaricien a, lors 
de l’Assemblée générale, rappelé cette position du Costa Rica et a demandé « plus de cohérence » à cet 
organisme en ce qui concerne l’égalité des genres. Il a demandé que la prochaine élection du Secrétaire 
Général soit « plus démocratique » et que des femmes soient proposées pour ce poste. La Nación, 
Diario Extra, 1/10 
 

Médiation dans le conflit arabo-israélien :  En marge de l’AGNU, le 
président Solís a rencontré le président de la Palestine, M. Mahmoud 
Abas, à qui il a rappelé son soutien. Le président costaricien souhaitait 
rencontrer également à New York le président israélien Benjamin Ne-
tanyahu. CRHoy, 28/9 

 
 
 

Premier ambassadeur de l’UE résident au Costa Rica: M. Pelayo 
Castro, premier ambassadeur de l’UE résident au Costa Rica, a 
souligné dans une interview dans le quotidien La Nación, que la 
désignation d’un ambassadeur UE à San José reflète “les 
excellentes relations avec ce pays et la reconnaissance du Costa 
Rica comme un partenaire du passé et du futur”. La Nación, 25/9 
 
 
 

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 : 
Retour de la confiance économique dans la zone euro : La confiance économique de la zone euro a 
augmenté de façon inattendue en septembre et a atteint son plus haut niveau en plus de quatre ans. La 
Commission Européenne à Bruxelles a annoncé que l'indice de confiance des cadres et des 
consommateurs est passé de 105,4 en août à 105,6 en septembre. Il s'agit de l'indice le plus élevé 
depuis juin 2011. Dans le même temps, la Banque Centrale Européenne (BCE) se prépare à une possible 
inflation zéro. Son président Mario Draghi avait annoncé il y a trois ans que l'inflation pourrait être 
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négative en 2015 à cause du recul des prix de l'énergie. En septembre, la BCE a revu à la baisse ses 
perspectives concernant les prix et la croissance économique pour 2017. La República 29 et 30/9 
 

Actualités françaises au Costa Rica  
19° tour du cinéma français.  Le Tour du cinéma français a lieu dans les pays 
d'Amérique centrale du 8 au 21 octobre. Chaque film est projeté pendant 
deux jours cinq ou six fois par jour dans les quatre salles de Cinépolis 
(Terramall à Tres Ríos, Metrocentro à Desamparados, Paseo Metrópoli à 
Cartago et Paseo de las Flores à Heredia).  
Agenda : 
Une nouvelle amie les jeudi 8 et vendredi 9 octobre. 
Synopsis :   la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde 
dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va 

lui redonner go t à la vie.  
Un homme idéal, les samedi 10 et dimanche 11 octobre. 
Synopsis : Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu mais n'est jamais 
parvenu à être édité. Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil 
homme qui vient de décéder. Il décide alors de signer le texte de son nom et devient le nouvel espoir de 
la littérature française. 
Pour plus de détails sur les films et horaires : http://www.ambafrance-cr.org/Tour-du-cinema-
francais-2015 
 

Théâtre : Adaptation de Huis Clos à San José 
La pièce « A ciegas », inspirée de l’œuvre de Jean-Paul Sartre, co-dirigée par 
Maud Le Chartier et Mitto Gutiérrez, sera présentée ces deux prochains week-
ends à Casa Museo (Barrio Amón, San José, 125 m au nord du kiosque de la 
place Morazán). Les séances sont les vendredis et  samedis à 20h ; les 
dimanches à 17h et 19h.  
En outre, une visite guidée de la Casa Museo, maison emblématique 
récemment restaurée, est également proposée. Cette visite aura lieu ce 
dimanche 4 octobre à 15h (12 000 colones général ; 10 500 colones 

étudiants). La Nación, 2/10 
 

Alliance Française 
Vendredis Cinéphiles: Tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
 

Cycle octobre 2015 : Les films d'horreur francophones - L'esthétique du macabre. 
Vendredi 2 octobre : Les diaboliques (1955) de H.G Clouzot 
Vendredi 9 octobre : Les yeux sans visage (1960) de Georges Franju 
Vendredi 16 octobre : Livide (2011) d'Alexandre Bustillo et Julien Maury 
Vendredi 23 octobre : Amer (2009) d’Hélène Cattet et Bruno Forzani 

Vendredi 30 octobre : Calvaire (2004) de Fabrice du Welz a 
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