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POLITIQUE INTERIEURE 
 

Elections : L’ex-président de la République, Luis Alberto Monge, bien qu’ élu en 1982 

à la tête du Parti de Libération Nationale (PLN), apporte son soutien au candidat du 

Parti Action Citoyenne, Ottón Solís. Laura Chinchilla, actuelle candidate du PLN 

déplore cette décision. La Nación, la Prensa Libre, El Diario Extra, La República, 27/01                                                                                                                                       

http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/27/pais2239782.html 

 

Syndicalisme : Les 20 syndicalistes qui manifestaient contre la privatisation des quais de Limón et Moín ont 

finalement quitté le Ministère du Travail qu’ils occupaient depuis 5 jours, afin d’éviter tout affrontement avec 

les forces publiques. L’ensemble de la Presse, 25/01. 

 

Infrastructures : Une autoroute reliant San-Jose à Caldera a été inaugurée par le président Oscar Arias. La 

construction a duré 4 ans et aura coûté plus de 250 MUSD. Son inauguration a été perturbée par des 

manifestants plutôt virulents qui exigeaient la mise en place de passages piétons et de trottoirs pour plus de 

sécurité. Cela n’a pas empêché l’ouverture de la route aux voitures, camions et taxis. Cependant, les bus n’ont 

pas encore le droit d’y circuler. L’ensemble de la Presse, 28/01. 

 

Elections : 134 observateurs internationaux seront présents lors des élections du 7 février prochain. Le Costa 

Rica prendra en charge les dépenses de 20 représentants d’organismes électoraux venant de pays d’Amérique 

Centrale et des Caraïbes. La Nación, 26/01. 

 

Vaccination : La campagne de vaccination contre la grippe Ah1N1, décrétée 

obligatoire le 22 janvier dernier par le gouvernement, a finalement commencé ce lundi 

26 janvier dans les cantons de la vallée centrale, pour progressivement s’étendre au 

reste du Costa Rica. La Nación, La Prensa Libre, Al Día, 25/01. 

http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/25/pais2237467.html 

 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Honduras : Le ministre des relations extérieures, Bruno Stagno, a assisté à la cérémonie de passation de 

pouvoir en Honduras en tant que représentant d’un des seuls gouvernements reconnaissant la nouvelle 

administration. Le nouveau chef d’Etat, Porfirio Lobo, a remercié le Costa Rica et l’OEA pour leur intervention 

en tant que médiateur, dans la crise politique née avec le coup d’état. La Nación, La Prensa Libre, Al Día, 

28/01. 

 

Qatar : L’Emir du Qatar Hamad bin Khalifa Al-Thani, s’est rendu au Costa Rica le 25 janvier. Il a rencontré le 

président Arias avec lequel il a signé un accord de promotion et protection réciproque des investissements et un 

accord de coopération économique, scientifique et technique. Le Président Arias a annoncé l’ouverture 

prochaine d’une ambassade dans cet émirat. La Nación, La Prensa Libre, 23/01 26/01. 

 

 

ECONOMIE 

 

Banques : En 2009, l’ensemble des banques privées et publiques du Costa Rica a enregistré des pertes par 

rapport à 2008. Au total, les bénéfices sont passés de 170 milliards de colons en 2008 à 109 milliards en 2009. 

Cette diminution pourrait s’expliquer par une baisse de la demande en crédit. Pourtant, compte tenu du contexte 



économique et de la crise, les résultats sont loin d’être décevants. La Nación, 27/01 

 

Redressement de l’économie : La Banque Centrale du Costa Rica (BCCR) prévoit une croissance de 3.2 % 

pour l’année en cours et de 3.6 % pour 2011. L’investissement étranger attendu est de 1350 MUSD et la 

croissance du crédit de 12,9%. La República, 28/01. 

 

Exportations : En 2009, le secteur exportateur a connu une diminution des revenus de 9% ( 859 MUSD par 

rapport à 2008). Au niveau national, le secteur industriel accuse une baisse de ses revenus de 8.7 % tandis que 

les exportations d’ananas, de melons, de produits à base de fruits, et de médicaments ont augmenté. L’agro-

industrie, pour sa part, a diminué de 11 % du fait de la chute de la production de café, bananes et cannes à sucre. 

Les exportations de viande et de lait continuent, quant à elles, d’augmenter. La República et  La Nación,  23/01 

 
Fiscalité : Selon les derniers chiffres communiqués par Jenny Phillips, la Ministre des Finances, le déficit fiscal 

s’élevait à la fin de l’exercice 2009 à plus d’un milliard de dollars, soit 3.5 % du PIB. Pour l’année en cours, le 

gouvernement s’est engagé à maintenir ce chiffre en dessous des 3.8 % du PIB. Malgré tout, le déficit reste 

supérieur à celui des années précédentes. La Prensa Libre et  La Nación , 22/01 

 

Inflation : En 2009, le Costa Rica est le pays d’Amérique Centrale dont le taux d’inflation (4.05 %) a été le 

plus élevé. Ce chiffre est cependant le plus bas de ces 38 dernières années. La República, 25/01 

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 
 

Accord avec l’Union Européenne : L’accord d’association entre l’UE et l’Amérique Centrale pourrait être 

signé le 18 mai prochain. La Commissaire européenne au commerce extérieure, Benita Ferrero-Walder, a 

accepté que le Honduras soit réintégré dans les négociations dont il avait été exclu après le coup d’Etat. Les 

négociations concernant la signature de l’accord d’association entre l’Amérique Centrale et l’UE se poursuivent 

La constitution d’un fond de coopération économique entre l’Amérique centrale et l’Union Européenne semble 

gelée. La Nación 25/01, La Prensa Libre 22,23 et  28/01. 

  

Taxe douanière :  Un accord signé dans le cadre de l’OMC, permettra aux exportateurs de certains produits tels 

que l’ananas, le manioc, le café, les cœurs de palmiers ou le cacao, de payer moins de taxes en intégrant le 

marché européen. La Prensa Libre, 23/01. 

 

Economie : La régulation bancaire a été au cœur des discussions lors du premier jour du Forum économique 

mondial. Lors de son discours d’ouverture, Nicolas Sarkozy a appelé au durcissement des normes bancaires, ce 

qui implique la création de nouvelles règles de comptabilité et la limitation des rémunérations des PDG. La 

Nación 28/01 

 

Traitement des eaux : Le consortium franco-japonais, NJS-SOGRE-AH, a obtenu un contrat pour la mise en 

place du nouveau réseau des égouts de San José. Cela permettra, sur le long terme, de doter la ville d’un 

système de traitement des eaux plus efficace, sur au moins 25% de la superficie de la capitale. La República 

26/01 

 

Crédit Agricole : D’après l’Association des employés de banque de l’Uruguay, le groupe français Crédit 

Agricole aurait consenti à vendre sa filiale uruguayenne au groupe espagnol BBVA. La República 26/01 

 

Alcatel : Le gouvernement costaricien doit décider de l’utilisation des 10 MUSD que la compagnie Alcatel-

Lucent doit verser en compensation des dommages entraînés par les affaires de corruption (cas ICE-ALCATEL. 

Le Trésor public a déjà annoncé qu’une partie sera destinée au Ministère de la Culture pour la construction d’un 

parc. La Nación, 25/01 

 

Extradition : Manuel Antonio Norega, ex-général panaméen, sera extradé depuis les Etats Unis vers la France, 

qui l’accuse de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants. La República 26/01, Al Día, 26/01. 

 

Religions : Selon un rapport de l’Agence juive, il n’y aurait jamais eu autant d’actes antisémites en Europe 

depuis la deuxième guerre mondiale. 2009 a été l’année durant laquelle le nombre d’agressions antisémites a été 

le plus élevé depuis 50 ans. La Nación 25/01 

 



Une commission parlementaire française souhaite interdire le port du voile intégral (burka) en France dans les 

lieux publics, afin de lutter contre le fondamentalisme islamique par l’interdiction de l’un de ses symboles. La 

Nación 27/01 

 
VIH : Carla Bruni, épouse de M. Sarkozy et ambassadrice du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la 

tuberculose et la malaria, a bon espoir que d’ici 2015 plus aucun enfant ne naisse avec le virus du VIH. Cet 

espoir est rendu possible grâce au Programme de prévention de la transmission du SIDA de la mère à l’enfant. 

La República 28/01 

 

Cinéma : Le réalisateur américain Tim Burton présidera le jury du 63
ème

 Festival de Cannes qui se déroulera du 

12 au 23 mai prochain. La Nación 27/01 

 
Rouen : Un article écrit par Jacques Sagot, ambassadeur costaricien auprès de l’UNESCO, a été consacré à 

cette ville inspirant « une terreur sacrée » avec sa majestueuse et imposante cathédrale chargée d’Histoire. La 

Nación 24/01 
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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. 

 

 


