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POLITIQUE INTERIEURE 

 

FIA 2010 : Le 18 mars a commencé à San José, Alajuela et Limón le Festival International des Arts (FIA) 

2010, qui se déroulera jusqu’au 28. Le FIA présente plus de 50 groupes et artistes en provenance d’une 

vingtaine de pays dont l’Espagne, pays invité pour cette édition, et 19 spectacles réalisés par des Costariciens.  

Le public est venu très nombreux aux différentes manifestations artistiques et expositions. Ensemble de la 

presse et de la période. 

 
Conseils municipaux :  Le parti Libération Nationale a obtenu 196 sièges de conseillers municipaux sur 495 en  

lice, mais il n’a atteint la majorité que dans 11 des 81 conseils municipaux, ce qui obligera ses représentants à 

négocier avec les autres partis.  La Nación, 23/3. 

 

Gouvernement Chinchilla : La Présidente élue, Laura Chinchilla, a annoncé, au cours de cette semaine, la 

désignation du reste des membres de son futur gouvernement. Il s’agit de Fernando Herrero Acosta, en qualité 

de Ministre des Finances; de Marielos  Antillón Guerrero, comme Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Commerce, et de Teófilo de la Torre, comme Ministre de l’Environnement et de l’Energie. Ont été également 

désignées Anabelle González Campabadal, Ministre du Commerce extérieur ; Gloria Abraham Peralta, Ministre 

de l’Agriculture et de l’élevage ; Laura Alfaro Maykell, Ministre du Plan; Sandra Piszk, Ministre du Travail ; et 

Clotilde Fonseca, à la tête du Ministère des Sciences et Technologies. Ce dernier ministère accueillera le secteur 

des Télécommunications mais restera sous la responsabilité de l’actuelle Vice-Ministre, Hannia Vega. Trois 

ministres de l’actuel gouvernement sont reconduits dans leurs fonctions. Il s’agit de Leonardo Garnier 

(Culture),  María Luisa Avila (Santé), et Hernando París (Justice). Mme Chinchilla a annoncé la création de 

trois nouveaux ministères sans portefeuille : Bien-être et social (Fernando Marín, en charge également de la 

présidence exécutive de l’Institut Mixte d’Aide sociale-IMAS) ; Décentralisation et gouvernements locaux 

(Juan Marín, qui sera également le Président de l’Institut de Développement municipal – IFAM) ; et finalement 

Sports (Guiselle Goyenaga). S’agissant des futurs responsables d’institutions autonomes, Mme Chinchilla a 

désigné Rodrigo Bolaños Zamora, à la Banque Centrale;   Eduardo Doryan à l’Institut Costaricien d’Electricité 

(ICE), et finalement Jorge Enrique Villalobos à la Raffinerie Costaricienne du Pétrole (RECOPE).    Ensemble 

de la presse, 19-24/3 ; www.nacion.com du 25/3. 
 

 

ECONOMIE 

 
Conflits commerciaux dans l’Isthme : En raison des mesures prises de manière unilatérale par les autorités 

des pays de la région – comme la fermeture des frontières nicaraguayennes aux produits costariciens les 10 et 

11 mars dernier, entraînant de grosses pertes chez les exportateurs costariciens– ces derniers ont créé une 

commission spéciale pour veiller aux flux d’exportations. La Nación, 22/3 

 
Balance commerciale : Pour le deuxième mois consécutif, les importations de biens ont augmenté de façon 

plus significative que les exportations. Les achats de marchandises ont atteint les 950 millions de dollars, ce qui 

représente une augmentation de 14% par rapport à l’an dernier. En conséquence, la balance commerciale 

s’élevait à presque 195 millions de dollars en février (35% de plus que l’année précédente). Les secteurs les 

plus dynamiques destinés à l’exportation au cours des deux premiers mois ont été ceux des produits électriques 

et électroniques, puis de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. Les exportations totales atteignent ainsi 

1 milliard 495 millions de dollars, ce qui reste cependant inférieur aux chiffres de 2008. La Nación, La Prensa 

Libre, La República, 21, 22, 23/03 

 

Environnement : Le Costa Rica s’est engagé à devenir un état « neutre en carbone » d’ici 2021. Il est clair que 

pour atteindre cet objectif, le Costa Rica devra recourir à l’aide internationale. Il compte beaucoup sur la 



Norvège qui est un des pays les plus engagés dans le domaine de la reforestation : chaque année elle investit un 

milliard de dollars dans ce secteur. La República, 24/03 

 

Commerce extérieure : La Ministre du Commerce Extérieure, Anabel González, a annoncé qu’une de ses 

priorités serait la mise en place d’une meilleure coordination avec la Coalition costaricienne d’initiatives de 

développement (Cinde), chargé de promouvoir l’investissement direct étranger au Costa Rica. Selon elle, il est 

également nécessaire de rationaliser et de faire converger certains Traités de Libre Echange. Elle prévoit, par 

exemple, de transformer le TLC avec le Mexique en un traité commun à toute l’Amérique Centrale. La Nación, 

24/03 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 
Espagne : Une entreprise créée par la municipalité de la ville de El Ejido de Almería en Espagne fait 

actuellement scandale :  aidée par des chefs d’entreprises connus, elle détournait des fonds publics vers le Costa 

Rica pour ensuite les réinvestir. La República, Al Día, 23/03 

 

ONU : Christina Figueres s’est portée candidate pour le Secrétariat en charge de la Convention-cadre des 

Nations-Unies sur les changements climatiques. Si elle est élue, la diplomate costaricienne envisage de faire en 

sorte que les décisions et initiatives les plus importantes en matière d’environnement soient pilotées par l’ONU 

et non plus par des organisations non-gouvernementales ou des multinationales. La Prensa Libre, 23/03. 

 
Nicaragua : Malgré les objections émises par le Costa Rica sur certaines dispositions de l’accord, le Nicaragua 

affirme qu’il continuera à appliquer en l’état le règlement de navigation sur le fleuve San Juan. Le Nicaragua 

considère qu’il respecte les décisions émises par la Cour Internationale de Justice de La Haye sur le sujet et 

qu’il ne viole aucun accord signé entre les deux pays. La Prensa Libre, Al Día, 22/03 

 

Colombie : Le Président  costaricien Oscar Arias, qui a toujours lutté contre la course aux armements et dont le 

mandat se termine dans six semaines, a rendu visite le 23 mars dernier à son homologue colombien Alvaro 

Uribe. Lors de la rencontre, Oscar Arias a renouvelé  son soutien à la Colombie dans sa lutte contre les conflits 

armés et a également salué les efforts de son homologue pour la consolidation de la démocratie. La Prensa 

Libre, La República, La Nación, 22,23,24/03 

 

OMC : Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, s’est rendu au Costa Rica afin de célébrer les 

20 ans d’adhésion du pays à ce qui, à l’époque s’appelait le GATT. Selon ce dernier, le Costa 

Rica a été très actif au sein du système multilatéral de commerce et son influence est grande 

inversement proportionnelle à la taille de son économie. Il a également remercié le Costa Rica 

pour le rôle qu’il a joué  dans la mise en place de nombreux traités de libre échange. La Prensa 

Libre, El Financiero, 19 et 22/03.  
http://referentiel.nouvelobs. 

com/file/184681.jpg 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Défaite électorale : Le 24 mars dernier, soit 48 heures après la défaite de la droite 

aux élections régionales, le Président Nicolas Sarkozy a renoncé à un de ses projets 

phares concernant la taxe carbone. Le 23 mars, au lendemain de la nomination d’un 

nouveau Ministre du Travail, Eric Woerth, ont eu lieu des manifestations pour 

réclamer des garanties dans le domaine socio-économique (réformes des retraites 

notamment). Malgré tout, Nicolas Sarkozy a annoncé que ces résultats ne 

l’empêcheront pas de mettre en place d’autres réformes. La Nación, La Prensa 

Libre, 22, 24, 25/03                                                                                                     http://www.nacion.com/2010-03-24/Mundo 

/ FotoVideoDestacado/I24-HUELGA.aspx 
 

Extradition de Manuel Noriega :  La Cour Suprême des Etats-Unis a refusé hier de revoir la décision qu’elle 

avait prise d’extrader Manuel Noriega, ex-dictateur panaméen, vers la France où il avait été condamné en 1999 

à dix ans de prison pour blanchiment d’argent. La República, La Nación, 23/03. 

 

ETA : Suite à l’assassinat d’un gendarme français par des membres d’ETA, le chef du gouvernement espagnol, 

José Luis Rodríguez Zapatero et le Président français Nicolas Sarkozy ont affirmé leur volonté de combattre 

ensemble et sans répit ce groupe terroriste. La Prensa Libre, LA Nación, 24/03 



 

Grèce :  Face à une dette de plus de 300 milliards d’euros, soit 113% de son PIB et à un déficit de 12,7 % du 

PIB, la Grèce fait face à une crise financière qui l’oblige à solliciter l’aide de ses voisins européens. 

Contrairement à l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie veulent lui apporter leur soutien. Le plan d’aide 

reposerait sur des prêts bilatéraux qui ne s’appliqueraient qu’en cas d’extrême nécessité, c’est à dire si la crise 

financière grecque menace la stabilité de la zone euro. La Prensa Libre, La Nación, 19, 20 y 23/03. 

 

Accord commercial :  Le 23 mars dernier, l’UE a approuvé dans le cadre de la signature de l’Accord 

d’Association avec l’Amérique Centrale, un ensemble de normes sanitaires concernant les exportations vers 

l’Europe. Les six pays de l’Isthme (incluant Panama qui vient d’entrer dans les négociations) réclament des 

quotas d’exemption de taxes pour pouvoir exporter sucre, viande et  riz, sur le marché européen. Les six pays 

espèrent également une réduction des droits de douane sur la banane. La Prensa Libre, La Nación, La 

República, 22, 23, 24/03. 

 

Education : François Fillon, actuel Premier Ministre français a récemment reçu un rapport nommé « réussir 

l’école numérique » qui propose 12 thèmes prioritaires regroupant 70 mesures concrètes qui seront adoptées 

afin de promouvoir une culture digitale dans le domaine de l’éducation. La República, 24/03 

 

Panama :  La France avait posé comme condition, afin de retirer le Panama de la liste des paradis fiscaux,  la 

signature d’un accord d’échange d’information fiscale entre les deux pays. Ces derniers sont en négociation 

d’une convention relative à la double imposition (TDT) dont la signature est prévue pour le 26 avril prochain. 

El Financiero, 22/03. 
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