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Plantation d’ananas : En suspendant la culture d’ananas considérée comme non conforme 
au respect de l’environnement par les écologistes de la zone, le Conseil municipal du Canton 
de Siquírres (côte Caraïbe) a exaucé le souhait de ses habitants qui espéraient que des 
mesures plus strictes soient prises. El Semanario Universidad, 4/3 
 
Aéroport Juan Santamaría : Suite à de longues négociations entre la Ministre des transports, 
Karla Gonzalez et le Président du Système d’aéroports de Houston (HASDC), Jeff 
Scheferman, le groupe s’est engagé à verser 40 MUSD pour que les travaux d’agrandissement 
de l’aéroport de San José reprennent. Parallèlement, la banque Alterra Partners a accepté de  
participer au financement des travaux à hauteur de 10 MUSD.  Ensemble de la presse, 3-4/3 
 
Activité électorale : Roman Macaya a confirmé publiquement le 3 mars sa volonté de briguer 
la Présidence de la république au sein du Parti d’action citoyenne (PAC). La Prensa Libre, La 
Republica, 3-4/3 
 
Zones sinistrées : L’Institut costaricien d’éléctricité (ICE) a fait appel aux services de 
l’entreprise espagnole Estereo Cargo pour survoler et rendre compte des zones les plus 
touchées par le tremblement de terre du 8 janvier. Cette initiative, d’un montant de 750 mille 
dollars vise à identifier les zones reconstructibles et à lutter contre les constructions sauvages. 
Ensemble de la presse, 4/3    
 
Environnement : Les opérations de lutte contre la pollution, menées par le personnel du Parc 
national Manuel Antonio suite à la menace de fermeture émise par le Ministère de la Santé, le 
12 février dernier, pourraient être prolongées au moins pour quelques semaines. Selon 
l’administrateur du Parc, l’Institut costaricien du tourisme devait mettre en place les budgets 
nécessaires pour que s’opère un plan d’action efficace contre la pollution. La Republica, 27/2 
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Inflation : La baisse du prix du pétrole, des matières premières et de certains produits 
alimentaires continuent d’avoir des répercussions sur l’inflation qui en février 2009 a atteint 
0,44 %, taux le plus bas depuis six ans. Ensemble de la presse, 4/3 
 
Plan Escudo : Un mois après la mise en œuvre du Plan Escudo, plan de relance adopté par le 
Président Arias pour faire face à la crise économique, seul le secteur social a bénéficié d’une 
aide concrète tandis que d’autres secteurs tels que les finances publiques ou la construction 
continuent de s’enfoncer dans la crise. La Nación, La República, 2/3 
 
Prêts : La Banque du Costa Rica réservera un fonds de 100 milliards de colons au bénéfice 
des personnes souhaitant investir dans le logement, ce qui permettrait à environ six mille 
familles de faire construire ou d’acheter une maison. La Nación, 27/2 
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EXTÉRIEURES 

 
 

 
Représentation à l’étranger : Le Ministère des relations extérieures évalue à 1 656 millions 
de dollars l’économie que pourrait engendrer la fermeture de six ambassades et cinq 
consulats. Parmi les fermetures envisagées par le ministre Bruno Stagno figurent les 
Ambassades de Barbade, Jamaïque et Pologne, ainsi que les consulats d’Istanbul, Guayaquil, 
Montréal, Nouvelles Orléans et Sao Paulo. La Nacion, 2/3 
 
Costa Rica – Europe : Stefano Sannino, directeur des relations extérieures de la commission 
européenne pour l’Amérique latine, a rappelé que l’Union européenne ne cherchait pas à 
imposer son propre modèle d’intégration à l’Amérique centrale mais à aider chaque pays à 
trouver le sien dans un contexte régional spécifique. La Prensa Libre, 4/3 

 



Costa Rica - Nicaragua: Le conflit concernant les droits de navigation sur le Rio San Juan qui 
oppose le Costa Rica et le Nicaragua depuis 11 ans, est désormais entre les mains de la Cour 
internationale de justice de la Haye et a fait l’objet d’une longue plaidoirie du Vice-ministre des 
relations extérieures, Edgar Ugalde. La Prensa Libre, 3/3 

 

Costa Rica - Soudan : Le 4 mars, le Costa Rica a exprimé son soutien à l’ordre d’arrestation 
émis par la Cour pénale internationale (CPI) à l’encontre du Président du Soudan, Omar 
Hassan Al-Bashir. Communication institutionnelle, 5/3 

 

IMAGE DE LA FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

 
Environnement : - Selon les termes de M. Brice Lalonde, Ambassadeur français chargé du 
changement climatique, l’engagement des entreprises locales autant que des multinationales 
est essentiel dans la lutte contre le changement climatique. L’Ambassadeur a également fait 
état de la coopération désormais établie entre la France et le Costa Rica concernant les 
négociations internationales en faveur de la lutte contre le changement climatique. El 
Financiero, The Tico Times, 27/2 – 2/3   
- Le 2 mars, les 27 membres de l’Union européenne ont convenu que l’investissement 
additionnel net devrait atteindre les 175 milliards d’euros annuels d’ici à 2020 afin de lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique. Plus de la moitié de cette somme sera 
destinée aux pays en voie de développement. La Prensa Libre, 2/3 
 
Airbus : Le fabriquant aéronautique européen Airbus livrera d’ici à 2012 plus de 200 avions en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. La República, 27/2 
 
BCE : La Banque centrale européenne (BCE) a baissé les taux d’intérêt de la zone euro d’un 
demi point, le taux de change s’établissant ainsi à 1,5 %. La Prensa Libre, 4/3 
 
France – Cuba : Deux ans après un réaffermissement des relations entre Cuba et l’Espagne, 
Jack Lang s’est rendu à la Havane et a exprimé le souhait que la France puisse jouer à son 
tour un rôle pacificateur dans l’ile.  La Republica, 27/2  
 
Crise économique : Lors d’un sommet à Bruxelles le 2 mars, les représentants de l’Union 
européenne se sont engagés à « fuir les tentations protectionnistes » et à sortir de la crise 
financière et économique dans un effort conjoint. La República, La Nación,  2/3  
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