
 

 

 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 6  au 12 novembre 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  
 
Coût de la vie en baisse : L’IPC (indice des prix au consommateur) a enregistré pour la quatrième fois 
consécutive une variation interannuelle négative. Selon l’INEC (Institut national des statistiques et 
recensements), cet indicateur, qui mesure le coût de la vie, a enregistré -0,86% par rapport à octobre 
2014. Cette tendance à la baisse a cependant été freinée puisque l’enregistrement d’octobre est le 
même que celui enregistré en septembre. La Nación, 6/11 
 

Ouverture d’un nouveau centre commercial à Alajuela : 
L’inauguration officielle du nouveau centre commercial City Mall 
a eu lieu ce mercredi 11 novembre. Le centre commercial qui 
compte 330 commerces, permettra la création de 3500 emplois 
directs et de 4000 emplois indirects. La República 11/11 ; La 
Nación 11&12/11 
 

AFFAIRES POLITIQUES 
 
Débat sur le mariage homosexuel : Une erreur dans l’état civil à la 
naissance d’une jeune femme (officiellement de sexe masculin) a 
permis à un couple homosexuel de se marier. Les deux jeunes 
femmes risquent la prison car on considère qu’elles ont 
délibérément contourné la loi. Cet épisode ouvre le débat autour du 
mariage homosexuel au Costa Rica. Ensemble de la presse et de la 
semaine 

Infrastructures : le mécontentement s’accroît : Suite aux nombreux retards dans les travaux publics, le 
Président Solís a reconnu que les travaux n’avançaient pas aussi vite qu’il le souhaiterait. Le 
gouvernement travaille actuellement sur un projet de loi visant à la création d’un Institut National des 
Infrastructures (INI) pour pallier les insuffisances institutionnelles. Il s’est aussi engagé à  investir 
650MUSD dans les travaux publics en 2016. La Nación, 11/11 

SECURITE 

Crime organisé et élections municipales : Le Président du Tribunal Suprême des Elections (TSE), Luis 



Antonio Sebrado, a mis en garde contre le possible financement de certains partis avec de l’argent issu 
du crime organisé pour les prochaines élections municipales, comme cela a été le cas dans les pays 
voisins. Semanario Universidad, 11/11 

 
DROITS DE L’HOMME 
 
Trafics de migrants : La Police des Migrations a démantelé une organisation costaricienne de trafic de 
migrants dans le Guanacaste (majoritairement des Nicaraguayens et Cubains). Douze personnes ont été 
arrêtées. La Nación, 11/11 
 
ENVIRONNEMENT 

 
Port de Moín : la construction d’une ile artificielle dénoncée par 
des spécialistes : L’entreprise APM Terminals est accusée par un 
avocat et un géologue spécialisé en sédimentologie d’ «extraction 
minière illégale » suite aux actuels travaux de construction d’un 
port à Limón, qui selon eux endommageraient les sols marins. De 
son côté, APM Terminals assure que tous les permis de 
construction sont à jour. Semanario Universidad, 11/11 
 

 
 

Lancement d’une nouvelle plateforme sur le thème du changement 
climatique : ojoalclima.com, plateforme digitale lancée par Semanario 
Universidad, permet le partage d’articles scientifiques, journalistiques et 
d’opinion sur le thème du changement climatique et de ses 

conséquences. Elle est destinée au grand public. Semanario Universidad, 11/11 
 
Projet de loi visant à interdire la distribution de sacs en plastique : L’Association Costaricienne 
d’Industrie du Plastique (Aciplast) rejette le projet de loi qui vise à interdire la distribution gratuite de 
sacs en plastique dans les supermarchés. Elle considère cette mesure inutile étant donné que les sacs 
sont recyclables et estime qu’il vaut mieux investir dans la sensibilisation de la population au tri sélectif 
et au recyclage. La República, 11/11 
 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 
Le Costa Rica accueillera les Olympiades de Robotique en novembre 2017 : Cette activité réunira entre 
2500 et 3000 personnes du monde entier. C’est la première fois qu’un événement d’une telle ampleur a 
lieu sur le continent américain. Marcelo Jenkins, Ministre des Sciences, Technologie et 
Télécommunications (Micitt), estime que cet événement est l’occasion idéale pour promouvoir le 
développement technologique du pays. La Nación, Diario Extra 6/11 
 
 
 

http://www.ojoalclima.com/


Le Costa Rica demande de l’aide à la Chine : Le gouvernement 
costaricien a demandé à la Chine un financement de 1Mds USD pour 
aider le pays à affronter les dépenses liées aux salaires, aux retraites 
et aux intérêts de la dette via l’achat d’obligations. Si la Chine 
accepte, elle deviendra le troisième plus grand créancier du pays. La 
Nación, 10/11 
 

 
Signature d’un mémorandum d’accord de protection de la faune : Le Costa Rica et les Etats-Unis ont  
signé un mémorandum d’accord dans lequel ils s’engagent à promouvoir l’échange d’expériences dans 
le domaine de la conservation de la faune et des zones protégées sur une période de cinq ans. 
Communiqué de la Présidence, 11/11 
 
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 : 
 
Le Royaume-Uni pose ses conditions pour rester dans l’UE : Le premier ministre britannique David 
Cameron a énoncé ses exigences envers l’Union Européenne : il souhaite d’une part que l’UE protège 
économiquement les Etats ne faisant pas partie de la zone euro, à l’instar du Royaume-Uni. D’autre part, 
il réclame que la Commission Européenne se consacre davantage à impulser la croissance économique.  
David Cameron a aussi évoqué la question de l’immigration, car il souhaite renforcer le contrôle des 
entrées sur le territoire britannique. Certaines exigences de Cameron sont jugées « problématiques » 
par Bruxelles. La Nación, 9 et 11/11 

  
Sommet de Malte : l’Europe offre son aide à l’Afrique pour réduire 
l’afflux de migrants : L’Union Européenne a convenu de débloquer 
1,8Mds EUR en faveur d’un fonds d’aide pour les pays africains dans 
le but de ralentir l’exode des migrants vers l’Europe. La Nación, 12/11 
 
 
 

L’Union Européenne critique la Turquie : Dans un rapport sur l’état des négociations de la possible 
adhésion de la Turquie à l’UE, cette dernière dénonce l’état des libertés fondamentales dans le pays et 
notamment de la liberté de la presse. L’UE s’inquiète aussi de la sécurité dans le pays, suite à un 
attentat qui a fait 95 morts le 10 octobre dernier. L’Europe demande au nouveau gouvernement turc de 
« répondre à ces priorités urgentes ».  La Nación, 11/11 
 
Etiquetage des produits : La Commission Européenne a adopté ce mercredi un guide pour l’étiquetage 
des produits fabriqués dans les colonies israéliennes des territoires arabes occupés depuis la Guerre des 
Six Jours (juin 1967). La mention « colonie israélienne » figurera sur les étiquettes. La réaction d’Israël 
ne s’est pas fait attendre et le Premier Ministre Benyamin Netanyahou a informé qu’un certain nombre 
de ses diplomates ne participera pas aux réunions prévues avec l’UE dans les prochaines semaines. La 
Nación, 12/11 
 



Actualités françaises au Costa Rica  
 

La Terrasse, « le goût délicat de la cuisine française » : La República a 
consacré un article élogieux à la chef française Patricia Rucher qui 
tient le restaurant La Terrasse, situé Barrio Otoya à San José. La 
República, 6/11 
 
 
 

 
Alliance Française 
 
Vendredis Cinéphiles : tous les vendredis à 18h à Barrio Amón. Entrée libre 
Le mois de novembre sera consacré au cycle « El ocaso de los maestros » (Le déclin des maîtres) 
 

Vendredi 13 novembre : Crime d’amour (2010) d’Alain Corneau 
Vendredi 27 novembre : Vous n’avez encore rien vu (2012) d’Alain Resnais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuit Blanche à l’Alliance Française : L’AF organise ce 20 novembre une Nuit Blanche de 17h à minuit, où 
vous pourrez profiter de toute une série d’événements et d’activités variées à San José. Cliquez pour 
consulter le détail de la programmation. 
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