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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Gouvernement : L’indice de confiance des Costariciens envers le gouvernement d’Oscar Arias n’a jamais été 

aussi bas. Les questions qui préoccupent le plus les Costariciens sont l’insécurité et la mauvaise santé de 

l’économie costaricienne ajoutées au sentiment d’une corruption généralisée. El Pais 19/01 

 

Elections : D’après un dernier sondage, la candidate du PLN, Parti Libération Nationale, 

Laura Chinchilla remporterait les élections présidentielles du 7 février prochain au premier 

tour. En effet, l’actuelle favorite remporte 44% des intentions de votes alors que la 

constitution stipule que pour être élu au premier tour un candidat doit cumuler 40% des 

suffrages. La Republica 20/01 
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Grippe A : Les premières 200 000 doses de vaccins sont arrivées et le Ministère de la santé souhaite lancer une 

campagne de vaccination nationale au plus vite. Ces vaccins sont destinés aux personnes présentant le plus de 

risques telles que les femmes enceintes de plus de 6 mois, les malades souffrant d’asthme, d’obésité, 

d’hypertension, de diabète ou de cardiopathie. La Nación 20/01 

 
Remise de prix : Le Costa Rica a rendu hommage à ses meilleurs artistes et scientifiques. La ministre de la 

culture et de la jeunesse, Maria Elena Carballo a annoncé la liste des heureux lauréats. La cérémonie officielle 

de remise de prix aura lieu le 19 avril prochain au Théâtre national. La Nación 19/01 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Visites diplomatiques : Cette semaine, l’actuel président costaricien, Oscar Arias, a reçu les lettres de créances 

du nouvel ambassadeur des Etats-Unis Anne Slaughter Andrew, et du nouvel ambassadeur de Chine, Li 

Changua, ainsi que celles du nouveau représentant de la Commission au Nicaragua Mendel Goldstein. La 

diplomate américaine a affirmé vouloir améliorer les relations entre son pays et le Costa Rica tandis que 

L’Europe et la Chine négocient des accords commerciaux. The Tico Times, 15/01 

 

OEA : Lors des prochaines élections du Secrétaire Général de l’Organisation des Etats d’Amérique, le Costa 

Rica appuiera la réélection de l’actuel secrétaire José Miguel Insulza, dont le mandat prend fin en mai prochain. 

La Nación 18/01 

 

Honduras : Le président costaricien, Oscar Arias, annonce qu’il ne participera pas à la cérémonie de passation 

de pouvoir au Honduras qui aura lieu le 27 janvier prochain. La Prensa Libre 15/01 

 

Haiti : La Croix Rouge costaricienne a recueilli plus de 293 000 dollars, ce qui correspond à 0.28 % de ce que 

l’organisation espère obtenir au total dans le monde. La República 19/01 

 
 

ECONOMIE 

 

Accord avec l’Union Européenne : La Commissaire européenne Benita Ferrero-Waldner s’est rendue au Costa 

Rica afin d’évoquer avec Oscar Arias la très prochaine signature de l’accord d’association entre l’Amérique 

Centrale et l’UE. Les négociations qui avaient été interrompues par le coup d’état en Honduras reprendront le 27 



janvier lorsque le président Porfirio Lobo prendra ses fonctions. Elles se poursuivront en 

février lors d’une première réunion entre les chefs d’états concernés. La Nación 21/01  
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Emplois : En 2009, l’arrivée sur le territoire costaricien de nombreuses entreprises étrangères ainsi que le 

réinvestissement de celles déjà implantées sur le territoire a permis la création de plus de 5000 emplois dans des 

secteurs variés tels que la haute technologie, les services, le médical...  La República 21/01 

 

Estimation pour 2010 : L’Institut de recherches des sciences économiques de l’Université du Costa Rica (UCR) 

estime qu’en 2010 la production augmentera en moyenne de 3.5 %, l’inflation de 8 % (la Banque Centrale 

prévoit une inflation de 5 %. Selon la UCR, le chômage augmentera légèrement pour atteindre les 6.5 % en 

moyenne. L’Institut précise qu’une hausse du prix du baril de pétrole, pourrait faire passer le taux d’inflation à 9 

%. La República 21/01 

 

Assurance : En Amérique Centrale le secteur a connu une croissance de 3 % au cours du premier 

semestre 2009. Parmi tous les pays de la zone, le Costa Rica est, avec le Nicaragua, celui qui bénéficie 

de la croissance la plus dynamique. La República 18/01 
 

Traité de libre échange : Le Ministre des Affaires étrangères, Bruno Stagno, s’est rendu à Séoul afin d’y 

rencontrer son homologue coréen dans le but d’élaborer un possible projet de Traité de libre commerce entre 

leurs deux pays ou entre les membres du Système d’Intégration Centraméricain et la Corée. On peut préciser que 

le Costa Rica est sur le point de stopper ses négociations sur un TLC avec Singapour concernant la création d’un 

TLC. Le Costa Rica espère aussi pouvoir établir d’ici peu des accords commerciaux avec la Chine et l’UE. La 

Prensa Libre 20/01 

 
 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Economie : D’après le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, la reprise de 

l’économie européenne sera modérée et inégale. L’économie des 16 pays de la zone euro amorce une reprise et 

est sortie de la récession depuis le dernier trimestre de l’année 2009. Toutefois, la vigilance reste de mise car 

cette reprise semble fragile. La Nación 15/01 

 

Politique : Antonio Lopez-Isturiz, secrétaire du Parti Populaire Européen, a déclaré que la droite, majoritaire au 

Parlement européen, était bien décidée à empêcher tout changement de position commune concernant Cuba 

durant la présidence espagnole de l’Union Européenne. La Nación 15/01 

 

Lycée Franco-Costaricien : Le lycée Franco- Costaricien se modernise pour faire 

face aux défis de demain. La principale amélioration est due à un nouvel accord 

international signé entre la France et le Costa Rica et à une nouvelle convention entre 

les deux pays. De plus, l’orientation du budget du lycée pour 2010 favorisera la 

modernisation des installations. Semanario universidad 13-19/01 

http://www.franco.ed.cr/quienes_somos 
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