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- Revue de la presse costaricienne  du 23 au 29 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  

 

Mouvements sociaux  

Fin de la grève convoquée par le bloc Patria Justa : Le 
gouvernement et des représentants de Patria Justa sont arrivés à 
un accord ce mardi 27 octobre pour mettre fin à la grève du 
secteur public initiée la veille. L’accord inclut notamment : la 
présentation au parlement d’un projet de loi sur le salaire 
minimum ainsi que de la Convention 184 de l’OIT relative à la 

sécurité et la santé dans l’agriculture ;  l’ouverture des négociations au sein de la CCSS (Caisse 
Costaricienne de Sécurité Sociale) avec Patria Justa et d’autres organisations sociales autour du régime 
des retraites. La presse relève que la grève a été peu suivie (à l’exception des syndicats de Recope 
(Raffinerie Costaricienne de Pétrole) où la participation a été de 85%). Le président Solís a par ailleurs 
reconnu que cinq des huit accords avaient déjà été abordés avant le début de la grève, mais il a réfuté 
tout accord préalable avec les syndicats. Pour lui les négociations de l’accord ont répondu aux besoins 
de « tranquillité citoyenne ».  Ensemble de la presse et de la semaine 
 

 Droits de l’homme 

 Plan de soutien à la population afro-descendante : Le plan national de reconnaissance, justice et 
développement des afro-descendants 2015-2018, a pour objectif de réduire le fossé socioéconomique 
dont souffre cette population qui représente 7,8% de la population totale du pays. Avec une approche 
intégrale et adaptée aux besoins, ce plan s’inscrit dans la déclaratoire du Costa Rica comme nation 
multiethnique et pluriculturelle et dans la Décennie internationale des Afro-descendants. Sous les 
auspices du PNUD (Programme des Nations  Unies pour le Développement), ce plan est le fruit d’un 
processus de construction et dialogue très large dont l’objectif était d’obtenir un instrument basé sur le 
dialogue interculturel. Communiqué de la présidence, 26/10 

La CIDH s’intéresse à la question de la violence obstétrique au Costa Rica : 

La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) a convoqué le 
gouvernement ainsi que des représentants de la société civile costaricienne 
pour évoquer la question de la violence obstétrique au Costa Rica, suite à 
plusieurs affaires de ce type relayées dans la presse costaricienne. Cette 
réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation du pays autour de 

ce thème. La Nación 24/10 

L’OMS tire la sonnette d’alarme concernant la consommation de viande : Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC, agence de l’OMS) a publié une monographie sur les risques de cancer liés 
à la consommation de viande et de viande transformée (charcuterie notamment). En effet, selon le 



CIRC, une consommation de plus de 50 grammes par jour de charcuterie augmente de 18% le risque de 
développer un cancer du côlon. La Nación, Diario Extra, La República, 27/10 

 

  Sécurité 

Commission interinstitutionnelle contre l’utilisation des exportations par les narcotrafiquants : Avec la 
participation de huit institutions publiques, le gouvernement a créé une commission pour faire face au 
trafic des drogues cachées dans les exportations des produits costariciens. Cette initiative répond à une 
demande du secteur des exportateurs. La coordination des actions incombe à l’ICD (Institut contre les 
drogues) et non au Comex (ministère du Commerce extérieur). La participation du secteur privé dans 
cette commission est prévue dans une deuxième étape. La Nación, 26/10 

Les forces de l’ordre costariciennes formées pour lutter contre la 

cybercriminalité : Suite à l’augmentation ces derniers mois des délits 
informatiques, le Ministère de la Sécurité Publique a décidé de former ses 
agents à la lutte contre la cybercriminalité, dans le cadre du Programme de 
Sécurité Citoyenne (Prosec), soutenu par l’Union Européenne. La Prensa Libre, 

27/10 

Un fonctionnaire de la DIS arrêté pour complicité avec un réseau criminel : L’Organisme d’Investigation 
Judiciaire (OIJ) a arrêté un fonctionnaire de la Direction d’Intelligence et de Sécurité Nationale (DIS) pour 
avoir fourni des informations à un réseau criminel lié à des assassinats dans le cadre du trafic de 
stupéfiants. Mariano Figueres, directeur de la DIS, ne minimise pas la situation et donne raison à 
l’ancienne présidente Laura Chinchilla qui pense que les différents systèmes de sécurité du pays 
manquent de coordination et que cela augmente les risques de fuites. La Nación, 25/10 

 

Economie 

 « Doing Business 2016 » : le Costa Rica avance de 21 positions : Ce rapport de la 
Banque Mondiale, qui évalue le climat des affaires dans un pays, situe le Costa 
Rica en 58e position (79e l’année dernière)  sur 189 économies étudiées. Ont été 
améliorés l’accès au crédit (de 89 à 7), l’accès à l’électricité (de 46 à 23) et le 
paiement des taxes (de 121 à 80). Ainsi le pays se situe dans le « Top Ten 
Reform », le seul d’Amérique latine. Pour le gouvernement ces résultats sont le 

reflet des mesures adoptées pour faciliter l’accès au réseau électrique, la mise au point d’un système de 
garanties pour les prêts ainsi qu’à la réduction des délais pour déclarer et payer les impôts, et aux 
efforts du secteur privé. Communiqué de la présidence, 27/10  

 
Le FMI appelle l’attention sur le risque d’un brusque ajustement : Le chef de la mission du Fonds 
monétaire international, Lorenzo Figliuoli, estime que le grand déficit budgétaire (5,9% prévu pour 
2015) et la croissance rapide de la dette par rapport à la production (41,5 enregistrée en juillet dernier) 
augmentent les risques pour l’économie costaricienne. Pour M. Figliuoli, les marchés de crédit 
internationaux pourraient resserrer le crédit. Selon les projections du FMI, le Costa Rica enregistrerait 
les chiffres fiscaux les plus alarmants de la région en 2015 et 2016. La Nación, 24/10, El Financiero, 

26/10 

 
Ligne aérienne “low-cost” pour la région s’installe au Costa Rica: La 
société Irelandia Aviation, propriétaire entre autres lignes aériennes de 
Ryanair, proposera des vols de 50 USD (plus impôts) dans les pays de la 
région, depuis le Costa Rica où elle va se baser. La Nación, 27/10 
 



POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Le Panama interdit les glaces Dos Pinos : L’Autorité Panaméenne de Sécurité Alimentaire (Aupsa) a fait 
savoir qu’elle interdisait l’importation des glaces contenant de la graisse végétale, ingrédient qui n’est 
pas autorisé par la loi panaméenne dans ce type d’aliment.  Plusieurs marques en provenance des 
différents pays sont concernées par cette mesure dont la costaricienne Dos Pinos.  Diario Extra, 28/10 
 

COP21 

 « Paris ne sera pas Copenhague » : Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), a accordé un entretien à La Nación dans lequel elle affirme que 
l’accord de Paris aura un réel effet. Selon elle, le contexte actuel est favorable 
étant donné que les marchés se tournent de plus en plus vers les énergies 
propres et renouvelables et que les pays du monde ont dans la globalité montré 
un vrai intérêt à participer à ces négociations. Cependant, elle confirme que les 
contributions nationales présentées par 154 pays sont pour le moment 

insuffisantes pour juguler le réchauffement climatique global à 2 degrés. La Nación, 27/10 

 

Costa Rica – Chine 

La Chine quitte Soresco : Les autorités chinoises analysent les possibilités de vendre leur part de la 
société Soresco (compagnie conjointe formée par CNPC (China National Petroleum Corporation) et 
Recope (Raffinerie costaricienne de pétrole), afin  de faciliter la recherche d’un nouveau partenaire pour 
la construction d’une nouvelle raffinerie au Costa Rica. Ensemble de la presse, 23/10 et 29/10 
Donation de deux avions au ministère de la Sécurité publique : Deux avions (12MUSD environ), 
destinés aux opérations de secours, seront donnés par les autorités de ce pays au Costa Rica. La 
donation inclut la formation des pilotes et mécaniciens ainsi que des pièces  de rechanges. Les aéronefs 
arriveront au Costa Rica pendant le deuxième semestre 2016. La Nación, 29/10 

 
  

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’Europe et la crise des migrants : L’économiste Philippe Legrain évoque dans La Nación les difficultés 
que rencontre l’Union Européenne actuellement, dues d’une part à la crise économique et d’autre part 
à celle des réfugiés. Il dénonce notamment la construction d’une clôture de barbelés par la Hongrie le 
long de sa frontière avec la Croatie. L’économiste estime que les différents pays de l’UE doivent faire 
preuve de plus de cohésion pour répondre à  la situation. La Nación, 27/10 
Par ailleurs, un autre article du même journal cite le rapport de l’UNHCR (Commission des Nations Unies 
pour les réfugiés) « Les femmes en fuite », sur le phénomène de migration en Amérique centrale où 
notamment les femmes et les enfants sont obligés de quitter leur pays à cause de la violence urbaine et 
du crime organisé. Antonio Guterres, Haut Commissaire de l’UNHCR, estime que toute l’attention est 
monopolisée par  la crise des réfugiés, mais le continent américain est également concerné. M. Guterres 
considère également que ni les Etats Unis ni l’Europe n’ont su gérer correctement la situation qui les a 
surpris. La Nación, 29/10 



 
ACTUALITES FRANÇAISES AU COSTA RICA  

 

Le TEC et Science Po Rennes s’unissent pour un projet de tram à Alajuela : 

Deux étudiants costariciens et deux étudiants français ont travaillé 
conjointement sur ce projet, qui permettrait de connecter la GAM (le grand San 
José) et l’Aéroport Juan Santamaría, via un tram électrique d’une capacité de 
400 personnes. La República 29/10 
 

 

Rousseau et Diderot : Une tribune publiée dans la section culturelle de La Nación « Áncora » est 
consacrée à la relation entre les philosophes Rousseau et Diderot. Lors de l'incarcération de Diderot à 
Vincennes en 1749, Rousseau rend visite à son ami et il est alors l'objet de « l'illumination » qui donnera 
lieu au célèbre Discours sur les sciences et les arts. Les deux amis finiront cependant par se brouiller. La 

Nación, 25/10 

 

Mondial de football des moins de 17 ans : la France affronte le Costa Rica : Les deux équipes se 
retrouveront en 8e de finale le jeudi 29 octobre. Les bleuets, emmenés par Luca Zidane, fils de Zinedine, 
et qui ont fini premiers de leur groupe dans la phase de poules, sont favoris de ce match. La República 

26/10, La Nación 28/10 et 29/10  

 
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 30 octobre : Calvaire (2004) de Fabrice du Welz  
 
« Nuit Blanche » : Soirée culturelle le 20 novembre : Créée en 2002 par la Municipalité de Paris, San 
José se joint à la « Nuit Blanche » avec une série d’activités artistiques et culturelles organisées par 
l’Alliance Française. Vous découvrirez bientôt le programme de cette Nuit Blanche ! 
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