
D É C O U V E R T E

C'est un hamac tendu entre le
Nicaragua et le Panama. Un
hamac luxuriant où il fait bon

vivre. Franchement, vous en connais-
sez beaucoup de pays qui aient aboli
leur armée pour donner plus de cré-
dits à l'éducation et à la santé ?
Soixante ans après, le Costa Rica
peut se vanter d'un système de santé
efficace, de plus de 6 000 écoles et
collèges et de 50 universités. 
Mais le principal atout de cette
bande de terre qui unit le Pacifique
à la mer des Caraïbes, c'est sa
nature. Oscar Ariaz Sanchez (prix
Nobel de la paix en 1987), dès son
accession à la présidence en 1986
(il a été réélu en 2006) a tout de suite
favorisé l'écotourisme, le commerce
équitable et le développement durable.
Des coopératives de producteurs
de café seront d'ailleurs représen-
tées, du 26 avril au 4 mai, à la Foire. 
Au Costa Rica, malgré une nature
parfois colérique (cinq volcans sont

toujours en activité), en dépit de la
cinquantaine d'espèces de serpents,
des tarentules et des grenouilles
très venimeuses, l'espérance de vie
est la plus élevée d'Amérique latine
(77 ans) et le taux de mortalité, à
10,82 %, y est le plus bas.

Sports et farniente

Il faut dire que le climat a de quoi
vous aguerrir. Selon que vous soyez

au niveau de la mer ou à 3 819 mètres
(altitude du Cerro Chirripo, mon-
tagne la plus haute du Costa Rica),
le thermomètre oscillera entre 0 et
27 °C ! La saison des pluies, de mai
à novembre, dure deux mois de plus
que la saison sèche (de décembre
à avril). Mais comme elle a le bon
goût de ne provoquer les averses que
l'après-midi, la nature stimulée par
ce mélange de soleil et d'humidité
s'en donne à cœur joie. Dans cet éden,
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Du 26 avril au 4 mai, à Noron,
un morceau du Costa Rica
s’installera sur 2 000 m2 ; un
condensé de ce qui fait l’es-
sence de cette “petite Suisse
d’Amérique centrale”. La cam-
pagne sera évoquée grâce 
à la reconstitution d’un village

et de son église : réplique de
la basilique de Nuestra Señora
de los Angeles de Cartago.
Casonas (fermes tradition-
nelles), plage dominée par une
reproduction du volcan Arenal
et même, dans un vivarium,
des serpents, mygales, mais

aussi l’agalychnis callidryas,
une petite grenouille aux yeux
rouges charmante mais parti-
culièrement toxique !
La vie citadine sera égale-
ment représentée par une 
des rues de la capitale, San
José, avec une reproduction 

du théâtre national. Il y aura
bien sûr de la musique avec
des joueurs de marimba (xylo-
phone en bois), des chants 
et des danses, des exposi-
tions et des dégustations de
produits issus du commerce
équitable. 

Cette bande de
terre volcanique

d'un peu plus de
300 km de large

ne couvre que
0,03 % de 

la superficie du
globe. Le Costa

Rica renferme
néanmoins 6 % de

la biodiversité
mondiale. Partons

à la découverte 
de ce pays invité

de la 80e foire
exposition, 

du 26 avril au 
4 mai. Vous

pourrez découvrir
en détails  

le programme de
la Foire qui est

envoyé à tous 
les Niortais.

Le Costa Rica à la Foirexpo
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Ce petit pays était une colonie espagnole.

Le Costa Rica : un joyau e n

Ananas, café… 

tout pousse au Costa Rica.
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il n'y a qu'à se pencher pour cueillir
avocat, banane, cacao, goyave, cœur
de palmier, mangue, fruit de la pas-
sion, pastèque, melon, ananas, citron,
etc. Ou encore le castaña (fruit de
l'arbre à pain) ou le guanabana.
Autant de concentrés de vitamines
à déguster gorgés de soleil. 
Et Dieu sait si les vitamines sont
nécessaires au Costa Rica, tant les
activités de loisirs y sont nombreuses.
Le kayak, qu'on peut pratiquer en
mer ou sur les rivières San Juan ou
le Rio Frío ; la voile; le surf ; la plon-
gée sous-marine; la pêche ; la des-
cente des rapides des rivières
Reventazon, Pacuare ou Corobici ;
les parcours téléphériques sur la
canopée ou la randonnée. Evidem-
ment, on peut préférer le farniente
au soleil. Là encore, l'endroit est
idéal : les 1 200 km de plages sont
entièrement publics !
Tous ces bienfaits de la nature 
rendent les Ticos (autre nom donné
au Costariciens) particulièrement
accueillants et serviables. Ils met-

tent tant d’intensité à profiter de
l’existence que leur devise est “Pura
vida” (“La vraie vie”).

Jacques Brinaire

Sources : www.leroutard.com 

www.visitcostarica.com

Superficie : 50 660 km2 (la taille de trois départements français).
Nombre d’habitants : 3,5 millions.
Langue officielle : Espagnol.
Monnaie : le colon (en souvenir de Christophe Colomb).
Symboles de la patrie : la guaria morada (décrétée fleur natio-
nale en 1939), la charrette peinte symbole du travail, le merle
fauve (oiseau national depuis 1977), l'arbre de guanacaste
(arbre national depuis 1959).

Le Costa Rica en bref

Depuis 2001, le lycée poly-
valent St-André a mis en

place des voyages de sensibi-
lisation au commerce équitable.
En février, dix élèves se sont
rendus au Costa Rica en pré-
vision de la Foire. Le stand de
café issu du commerce équi-
table qu’ils tiendront du 26 avril
au 4 mai à Noron sera presque
un morceau de cette terre située
à 7 000 km de Paris. Grâce à
leur voyage au Costa Rica, Lolita,
Benjamin, Geoffrey, Charles,
Fabien, David, Marine, Mathieu,
Maxime et Aurélien ont noué
de précieux contacts avec le
groupement de coopératives
Coocafe. Ils pourront ainsi pro-
poser une gamme d’arômes
presque aussi entêtants que le
sont leurs souvenirs. 
Une fois sur place, les jeunes
Niortais ont pu participer à la
cueillette dans l’une des trois
coopératives visitées. “C’est
un travail ingrat” raconte Auré-
lien. “Le grain fragile ne doit
être ni défait ni mélangé. Il peut
être vert, jaune ou rouge selon
la maturation. Pour un panier
de 15 litres, ils sont payés un

dollar”. 4 000 producteurs ont
choisi de se regrouper au sein
des neuf coopératives de Coocafe
dont la mission est de pro-
mouvoir l’économie sociale et
la culture bio du café. C’est
l’assurance pour eux de ne pas
être exploités. Victor Julio Arce
Chaves, directeur de la coopé-
rative Montes de Oro, sera
d’ailleurs présent à la Foire
pour faire mieux connaître
Coocafe. Mais les souvenirs
des jeunes Niortais n’ont pas
tous la saveur de l’expresso.
“Au cœur de ce pays où il y
encore cinq volcans en acti-
vité, nous avons visité une selva,
sorte de réserve de faune et de
flore qui permet aux scientifi-
ques d’étudier” raconte Mathieu.
Et Lolita de reprendre : “Et tu
te souviens à l’hôtel, lorsque
notre chauffeur nous a ramené
la tarentule trouvée dans sa
douche ?” Ces aventures, les
jeunes voyageurs niortais 
vous les raconteront dans leur
stand… autour d’une bonne
tasse de café.

JB

Dix lycéens niortais 
sont allés au Costa Rica
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Entre le Nicaragua et le Panama, entre Pacifique et Caraïbes.

Un iguane.

Une végétation 

luxuriante sur 50 000 km2.

e n Amérique Centrale
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