
 

 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
- Revue de la presse costaricienne  du 13  au 19 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             
 
Dette de l’Institut Costaricien d’Electricité : L’ICE se rapproche de plus en plus du taux d’endettement 
maximal autorisé par la loi (39% actuellement pour 45% comme taux maximal). L’institution explique ce 
fort endettement par les importants investissements dans des projets d’infrastructures, comme le 
Projet Hydroélectrique Reventazón, à Siquerres. La Nación, 16/11  

 
Le budget important alloué à l’éducation publique obtient peu 
de résultats : Alors que le budget alloué à l’éducation publique 
a augmenté de 13% entre 2014 et 2015 (correspondant à 7,38% 
du PIB), le nombre de foyers dont les enfants ne vont pas à 
l’école a augmenté de 12%. En comparaison, le nombre de 
foyers a seulement augmenté de 3%. L’éditorialiste du 
Financiero considère que le problème ne se trouve pas dans le 

montant du budget mais plutôt dans la façon dont celui-ci est utilisé et que le pays a besoin de mettre 
en place un système mieux structuré et uniformisé à l’échelle nationale. El Financiero, 16-12/11 
 
 

TOURISME 
 

La Suisse d’Amérique centrale : A l’image de la Suisse, 
le Costa Rica attire les touristes grâce à sa réputation 
de services de qualité, malgré des coûts élevés. Le 
nombre de touristes étrangers voyant par avion 
continue à augmenter et est passé de 1,3M en 2010 à 
1,7M en 2014, d’après des chiffres de l’Institut 

Costaricien du Tourisme (ICT), une augmentation supérieure aux chiffres de la Colombie, du Mexique, 
du Nicaragua ou encore du Panama. La República, 18/11  
 
 
 
 
 



POLITIQUE 
 
Débat autour du mariage homosexuel : Suite au mariage d’un couple de femmes célébré grâce à une 
erreur dans l’état civil de l’une d’elle, le débat autour du mariage homosexuel s’est intensifié. Le 
Président du Tribunal Suprême des Elections (TSE), Luis Antonio Sobrado, et le député du Partido 
Liberación Nacional (PLN) Carlos Arguedas Ramírez ont tous deux fait savoir qu’ils étaient en faveur du 
mariage pour tous. 14/11 
 
 
IMMIGRATION 

 
Tensions entre le Costa Rica et le Nicaragua face à la crise des 
migrants cubains à la frontière : Des centaines de migrants 
cubains attendent dans des campements de fortune à la frontière 
du Nicaragua la possibilité de rejoindre les Etats-Unis, le 
Nicaragua bloquant leur entrée sur le territoire. Les tensions sont 
vives entre le Costa Rica et le Nicaragua et le Président Solís 
condamne l’attitude « injustifiée et irresponsable » de son voisin 
du Nord. La presse a largement relayé cette information et les 
éditorialistes des différents journaux exhortent les autorités 

costariciennes à trouver une solution à la crise et à faire respecter les droits des migrants. Ensemble de 
la presse de la semaine.  
 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 

 
Le CERN ouvre ses portes aux ticos : Le Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire (CERN) et le Costa Rica ont trouvé un accord 
pour faire participer des étudiants costariciens aux recherches du 
CERN dans le but de développer une coopération technique et 
scientifique entre le CERN, les centres de recherche costariciens et 
l’Université du Costa Rica (UCR). La Nación, 16/11 
 
 
 

 
Autorisations de survols : La résolution de la Présidence de l’Assemblée Législative, présentée jeudi 12 
novembre, établit que seulement les aéronefs de guerre transportant du matériel offensif ou défensif 
devront passer devant le filtre parlementaire avant d’entrer sur le territoire costaricien. Cette décision a 
été prise dans le but d’alléger les démarches d’autorisation de survol et d’entrée sur le territoire 
costaricien d’avions étrangers. La Nación, 13 & 16/11 
 
 
 
 
 
 



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 : 
 
France 
 

Attentats de Paris et Saint-Denis : L’ensemble de la presse 
costaricienne a très largement traité les attaques terroristes de 
Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts. Elle a fait part de son 
indignation, qualifiant ces actes inhumains  de « barbarie », 
« massacre » ou encore « boucherie ». On retrouve aussi dans les 
différents articles les termes « jeunesse », « liberté », « culture », 
« tolérance », « multiculturalisme » pour qualifier les valeurs 
auxquelles Daech a voulu s’attaquer. La presse a également fait 

état du grand mouvement de solidarité internationale qui a pris forme et y a participé en témoignant de 
beaucoup de compassion et de solidarité vis-à-vis du peuple français. L’assaut à Saint-Denis qui a tué 
trois terroristes impliqués dans les attentats, a aussi été relayé. Cependant, certaines opinions critiquent 
le choix de la France de bombarder la ville de Raqqa en Syrie au lendemain des attentats, estimant qu’il 
ne s’agit pas de la bonne stratégie à adopter et en la comparant notamment à la loi du talion (œil pour 
œil, dent pour dent). Ensemble de la presse de la semaine 
 
Le déraillement d’un TGV fait 11 morts : Au total, 49 techniciens se trouvaient dans ce train d’essai de 
la nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg. La SNCF met en avant un « freinage tardif » 
pour expliquer l’accident. La Nación et Diario Extra 16/11 
 
 
Europe 
 
Les banques européennes se retirent d’Amérique latine : La Société Générale a annoncé en février 
dernier abandonner le financement de la consommation au Brésil, entraînant la suppression de plus de 
10 000 postes. Même chose pour la banque britannique HSBC, qui a supprimé 20 000 postes au Brésil en 
août. Cet exode des banques européennes crée une grande inquiétude pour les pays latino-américains 
car l’accès aux crédits pour les entreprises et les consommateurs s’en trouve affecté. La República, 
16/11  
 
Faible cotation de l’euro suite aux attentats : La valeur de l’euro a baissé pendant les quelques jours 
suivant les attentats. L’explication résiderait dans le fait que les investisseurs craignaient que ces 
attaques n’apportent des difficultés supplémentaires à l’économie européenne. La monnaie a depuis 
récupéré de sa valeur. La República, 17/11 
 
 
Actualités françaises au Costa Rica  
 
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 27 novembre : Vous n’avez encore rien vu (2012) d’Alain Resnais 
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