
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne  du 20 au 26 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  

 

Les députés approuvent le Budget 2016 : Les députés ont approuvé en première lecture le budget 

national pour 2016,  qui s’élève à 8Mds CRC, sans coupes budgétaires. Le gouvernement a réussi à 

obtenir le soutien du PLN et d’autres partis de l’opposition en s’engageant à réduire les dépenses 

l’année prochaine. La Nación et Diario Extra, 24/11 

 

Nouveau directeur de la police judiciaire : Walter Espinoza, ancien 

procureur, vient d´être nommé comme directeur de l´OIJ (Organisme 

d´enquête judiciaire). Afin de doter cet organisme de meilleurs outils 

pour accomplir sa mission, l´une des priorités de M. Espinoza est de 

mettre à jour la loi organique de  l´OIJ promulguée il y a 41 ans. La 

Nación, La Prensa Libre, 24/11  

 

 

 

Extrême pauvreté au Costa Rica : Le XXI
e
 Rapport de l’Etat de la Nation, basé sur des observations de 

l’année 2014,  indique que parmi les personnes en situation d’extrême pauvreté au Costa Rica, 108 000 

ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat. En revanche, 28 000 personnes qui ne sont pas considérées 

comme pauvres reçoivent de l’aide de la part de l’IMAS (Institut Mixte d’Aide Sociale). Les experts 

estiment que pour réajuster ce déséquilibre il faut d’une part réaffecter les aides aux personnes qui en 

ont le plus besoin et d’autre part définir le montant nécessaire pour pouvoir aider ces personnes en très 

grande nécessité. La Nación 24/11 

 

Environnement :  

 

Inventaire national forestier : Ce premier calcul des 

existences forestières a déterminé que le pays possède 2040 

espèces d´arbres, distribués dans six strates forestières 

présentes sur 52,4% du territoire couvert des forêts. Les 

forêts mures (893 espèces) et les secondaires (904 espèces) 

présentent la plus grande diversité. Ce premier inventaire 

servira de ligne de base pour évaluer les variations des 

forêts dans l´avenir. La Nación, 26/11 

Futur production électrique repose sur la génération des foyers et des entreprises : Le Plan national 

d´énergie 2015-2030 prévoit de stimuler la génération distribuée d´autoconsommation créant des 



conditions spéciales réelles afin que les usagers résidentiels et d´entreprises participent à petite échelle 

dans la production d´électricité avec des sources durables. La Nación, 23/11 

 

ECONOMIE 

 

La Banque Interaméricaine de Développement (BID) présente sa stratégie 2015-2018 pour le Costa 

Rica : Quatre objectifs : soutenir la viabilité budgétaire et l’efficacité des dépenses ; améliorer 

l’infrastructure productive ; renforcer la compétitivité des PME ; et enfin renforcer la stratégie de 

formation. La stratégie a été élaborée par le Gouvernement costaricien et approuvée par la Direction de 

la BID. Cette stratégie vise aussi à augmenter le taux brut de scolarisation en éducation secondaire, ainsi 

qu’à améliorer l’efficacité des programmes de réduction de la pauvreté. La Nación 24/11 

 

Commercialisation au Costa Rica de bières européennes : L’entreprise costaricienne Distribuidora 

Isleña a décidé d’importer trois nouvelles marques de bières allemandes et 

françaises dans le pays : la Kronenbourg 1664, la Damm Lemon et la Grimemberg 

sont à présent vendues dans les bars, restaurants et supermarchés dans tout le 

pays. La República, 24/11  

 

 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Réfugiés syriens au Costa Rica : La Syrienne découverte au Costa Rica jeudi 19 novembre avec un 

passeport grec volé, a été condamnée à deux mois de prison préventive. Son arrestation a eu lieu le 

lendemain de l’arrestation au Honduras de cinq Syriens qui possédaient également de faux papiers et 

qui étaient aussi passés par le Costa Rica. Par ailleurs, selon La República, la guerre entamée contre 

Daesh commencerait à se ressentir au Costa Rica, notamment avec l’augmentation du budget dédié à la 

surveillance des frontières, des ports et des aéroports. La República 23/11 et La Nación, 24/11 

 

Immigration des Cubains : vives tensions entre le Costa Rica et le Nicaragua : Une réunion des 

ministres d’Affaires étrangères du SICA (Système 

d’Intégration Centraméricain), à laquelle ont participé 

également les représentants de Cuba, Equateur, 

Colombie, Mexique et la République Dominicaine, s’est 

tenue le 24 novembre à San Salvador. L’objectif de 

trouver une solution régionale face à l’immigration des 

Cubains qui utilisent ces pays pour se rendre aux Etats 

Unis n’a pas été atteint. La proposition costaricienne de 

créer un corridor humanitaire n’a pas eu le soutien du 

Nicaragua. Face à cela, Luis Guillermo Solís a annoncé 

que son gouvernement était en train de mobiliser les autres pays pour définir un nouvel itinéraire pour 

les migrants sans passer par le Nicaragua. Ensemble de la presse et de la semaine.  

 

Sécurité touristique : Les gouvernements des pays centraméricains ont mis en place une feuille de route 

qui a pour objectif d’améliorer la sécurité touristique dans la région. Les mesures adoptées concernent 

la prévention des délits et la sécurité citoyenne pour le développement du tourisme. Il s’agit notamment 



de renforcer la police touristique dans tous les pays, d’identifier les pôles touristiques émergents et de 

renforcer ceux déjà existants. La República, 23/11 

  

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 du 13 novembre : Le Président François Hollande multiplie ces derniers jours les visites 

diplomatiques destinées à la mise en place d’une coalition élargie pour détruire l’Etat Islamique.  La 

presse costaricienne réaffirme cette semaine son soutien et sa compassion à la France, mais plusieurs 

articles d’opinions témoignent à nouveau d’une critique de la décision de la France de lancer des 

frappes aériennes en Syrie. Ensemble de la presse et de la semaine.  

 

Europe 

 

L’euro tombe à son plus bas niveau en sept mois par rapport au dollar : Le Président de la Banque 

Centrale Européenne (BCE) Mario Draghi a assuré faire le maximum pour éviter une déflation en  zone 

euro. En même temps la BCE se prépare à une injection monétaire pour réanimer l’inflation la semaine 

prochaine. La República, 26/11  

 

L’Union Européenne renforce la sécurité aux frontières : Suite aux attentats du 13 novembre et aux 

menaces terroristes qui restent imminentes, les ministres européens se sont mis d’accord pour 

renforcer de façon immédiate les contrôles dans l’espace Schengen, y compris pour les citoyens 

européens. Selon le gouvernement français, la Commission Européenne proposera une révision du Code 

Schengen avant la fin de l’année. La France propose également de renforcer la lutte contre le trafic 

d’armes et d’accélérer l’adoption d’un Passenger Name Record (PNR) pour ficher l’ensemble des 

voyageurs aériens dans l’UE. La Nación, 21/11 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  

 

Mission du Medef International : Une vingtaine de 

représentants d´entreprises françaises des secteurs très 

divers se sont rendus à San José les 25 et 26 novembre 

afin d´explorer le potentiel commercial et 

d´investissement au Costa Rica. Cette mission a pu 

s´entretenir avec des hautes autorités du pays telles que 

Helio Fallas, ministre des Finances, Alexander Mora, 

ministre du Commerce extérieur, Francisco Llorca, 

ministre de la Santé, ainsi que des représentants 

d´institutions autonomes. Entre autres, le chef de la 

mission Philippe Delleur (Alstom), a signalé qu´il pourrait avoir des opportunités dans les secteurs des 

transports et d´infrastructures. La Nación, 26/11 et communiqué de presse CCI France-Costa Rica. 



 

Le Costa Rica se joint à la Marche Mondiale pour le Climat : Ce 

dimanche 29 novembre se tiendra la Marche Mondiale pour le 

Climat, organisée dans le monde entier avant le lancement de la 

COP21. Le départ de la marche (ou promenade à vélo) est prévue 

à 9h au Parque España, et ira jusqu’à la Place de la Liberté 

d’Expression de l’Université du Costa Rica (UCR), où des activités 

culturelles sur le thème du changement climatique seront 

organisées (musique, expositions). Cliquez pour accéder à l’événement Facebook.  

 

Agosto, une co-production cubaine, costaricienne et française en recherche de financements : Le film, 

réalisé par le cubain Armando Capó et coproduit par les sociétés de production françaises Paraíso 

Production Diffusion et Pomme Hurlante Films, a notamment recours au financement participatif sur 

internet. La Nación, 21/11 

 

Alliance Française 

 

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

Vendredi 27 novembre : Vous n’avez encore rien vu (2012) d’Alain Resnais 
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