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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Environnement : Selon l’indice de performance écologique 2010 de Davos, le Costa Rica se trouve en troisième 
place sur la liste des pays les plus impliqués dans la protection de la nature. Cependant, le pays accuse un retard 
dans certains domaines notamment la gestion des ordures, la protection des fleuves et le traitement des eaux 
usées. La Nación, La República, La Prensa Libre, 29/01. 
 

Grippe A : L’opinion publique est mitigée quant à l’obligation pour les personnes à risque de se faire vacciner 
contre la grippe A :  l’Etat a le devoir de protéger ses citoyens mais la liberté personnelle doit permettre à chacun 
d’agir en fonction de sa propre perception du risque. La República, 29/01. 
 

Drogues : Selon des rapports américains, ce ne sont plus les mafias colombiennes, mais les trafiquants mexicains 
qui contrôlent la grande majorité du trafic de cocaïne au Costa Rica ( plus de 80 %). La Nación, 31/01. 

 

Volcan :  Le volcan Turrialba semble s’être apaisé pour l’instant : les rejets de gaz ont 
diminué. Cependant, des secousses sismiques de faible magnitude se font encore sentir. L’état 
d’alerte a été revu à la baisse mais les spécialistes restent attentifs à la moindre activité 
volcanique. La Nación, 31/01. 

http://www.nacion.com/ln_ee2010/enero/06/sucesos2215602.html 

 

Revendications syndicales : La situation semble s’être apaisée dans les ports de Limón et Moín, 4 jours après 
que les leaders syndicaux aient quitté le Ministère du Travail qu’ils occupaient pour manifester contre le projet 
de privatisation des quais. Néanmoins, les syndicats ont prévenu qu’ils allaient se mobiliser afin de contrer la 
ratification de l’accord. La República, 29/01. 
 
Elections : Selon les derniers sondages, Laura Chinchilla recueille à peine 40 % des promesses de vote tandis 
que Otton Solís, avec 19.9 %, gagne du terrain notamment auprès des jeunes et des universitaires, ce qui lui 
permet presque de « rattraper » Otto Guevara qui obtient 22.9 %. Luis Fishman, quant à lui, 
ne recueille que 5.7 % des promesses de vote. L’étude ajoute que dans le cas d’un second 
tour, la candidate du parti  Libération Nationale, Laura Chinchilla, serait la favorite que ce 
soit contre O. Guevara du Parti Mouvement pour la Liberté ou O. Solís du Parti Action 
Citoyenne. La Nación, 3/02.  

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iQVUaqZq28MFRjGgi4G9G29Bh2Sg 

 
Essais cliniques : Les essais cliniques sur êtres humains ont été suspendus, considérés comme 
anticonstitutionnels. La Prensa Libre, El Diario Extra 04/02 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

NASA : La Maison Blanche a annoncé une augmentation du budget de la NASA. En contrepartie, Barack Obama 
a proposé l’annulation du projet « Constellation » dont l’objectif est de retourner sur la Lune en 2020. Une part 
plus importante du budget 2010 sera ainsi consacré au développement de nouvelles technologies telles que, par 
exemple, le moteur à plasma conçu par l’astronaute et physicien costaricien, franklin Chang Díaz. Ce moteur 
permettrait de réaliser des vols spatiaux plus rapides et plus économiques. En avril prochain, la NASA 
collaborera, pour la troisième fois, avec le Costa Rica sur un projet de surveillance aérienne des volcans et des 
forêts. La Nación 1 et 2/02 

 

Détournements de fonds : Des avocats nicaraguayens ont déposé une plainte devant le parquet costaricien 
contre Roberto Rivas Reyes, président du Conseil Suprême Electorale du Nicaragua pour avoir détourné des 



fonds publics et les avoir destinés à des investissements immobiliers au Costa Rica. La 
Nación, 30/02. 

http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/enero/29/3.html 

 
Elections : Des membres de l’Organisation des Etats d’Amériques (OEA) sont arrivés au 
Costa Rica afin de vérifier la transparence des élections de ce dimanche 7 février. Des observateurs 
internationaux, dont 2 Français, assisteront également aux élections afin de veiller à leur bon déroulement. La 
Nación, La Prensa Libre, 1/02 ; Diario Extra, 30/01. 

 

Honduras : Beaucoup de chefs d’Etats latino-américains ont refusé d’assister à la cérémonie de prise de pouvoir 
du nouveau président hondurien, Porfirio Lobo, en protestation contre le coup d’état de juin 2009. Néanmoins, 
selon le Secrétaire Général de l’Organisation des Etats d’Amérique, José Miguel Insulza, le Honduras sort 
progressivement de la crise et ne tardera pas à réintégrer l’OEA. La República, 29/01. 
 
 

ECONOMIE 

 

Inflation : Le taux d’inflation a connu une augmentation importante ces trois derniers mois, principalement à 
cause de l’augmentation des prix des services publics. En janvier, le taux d’inflation a atteint 1,63 % ce qui laisse 
entrevoir, d’après la banque centrale costaricienne, une inflation de 5 à 6 % pour 2010 alors que certains 
économistes prévoient une inflation supérieure à 10%. Ensemble de la presse 29/01-03/02 
 
Commerce : Les négociations concernant la signature d’un traité de libre commerce prévue pour le mois d’avril 
entre le Costa Rica et Singapour se terminent et donne bon espoir au pays d’intégrer l’APEC (Forum de 
coopération Asie-Pacifique). La Prensa Libre 03/02, La Nación, El Diario Extra 30/01 
 
Impôts : Le Ministère des finances costaricien a suspendu le projet de mise en place de déclaration et de 
paiement des impôts en ligne. Ceci constituait pourtant l’un des projets phares du gouvernement en terme de 
modernisation de l’administration. La Nación 30/01 
 
Douanes : Des entreprises des zones franches vont être progressivement intégrées au système TICA, technologie 
d’information pour le contrôle douanier, ce qui leur permettra de déclarer en ligne les sorties et entrées de 
marchandises. La Nación 02/02 

 
 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Union Européenne : L’Union Européenne va reprendre les négociations concernant un accord d’association 
avec l’Amérique centrale. L’UE envisage une signature au mois d’avril et souhaite voir le Panama et le 
Honduras s’associer aux négociations finales. Ensemble de la presse 30/01-04/02 

 
Suite au sommet de Copenhague, l’UE a dévoilé ses plans de réductions d’émissions de CO2 et s’est engagée à 
réduire ses émissions de 20% d’ici 2020. L’UE est même disposée à réduire ses émissions de 30% si d’autres 
pays s’engageaient à réaliser des efforts similaires. La República 02/02 
 
La valeur de l’euro est tombée en dessous de $1,39 pour la première fois depuis plus de 6 mois. Cette baisse est 
en partie due à une série d’indicateurs positifs aux Etats Unis et à la préoccupation des investisseurs quant à la 
santé financière de certains pays de la zone euro, à savoir la Grèce et le Portugal. La Nación 30/01, 04/02 
 
Un accord transitoire entre l’UE et Washington est entré en vigueur, il permettra aux Etats Unis d’avoir accès 
aux données du système de versements bancaires Swift, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La 
República 01/02 
 
Le président américain Barack Obama, a annoncé qu’il n’assistera pas au sommet avec l’UE au mois de mai 
prochain à Madrid. La Nación 03/02 
 

Banques : Barack Obama a durement critiqué le mode de fonctionnement de Wall Street de ces 30 dernières 
années. Le déclin de la plus importante bourse du monde pourrait bien profiter aux banques et centres financiers 
européens. La República 01/02 



 
Aéronautique : Airbus et Boeing, leaders de l’aéronautique mondiaux, prévoient une baisse de la demande 
pour les deux ans à venir. La República 04/02 
 
Justice : Le procès concernant la tragédie du Concorde d’Air France qui avait causé la mort de 113 personnes, 
il y a presque 10 ans, vient de s’ouvrir. Il pourrait durer 4 mois et devra rechercher les responsabilités dans le 
crash de l’avion contre un hôtel, quelques minutes après son décollage de l’aéroport Charles de Gaulle. La 
Nación 1 et 3/02 
 
L’ancien premier ministre, Dominique de Villepin, a été relaxé par la justice française dans le cadre de l’affaire 
Clearstream. Toutefois, le parquet a décidé de faire appel de cette décision. La Nación 29 et 30/01 
 
Religion : Le ministre de l’immigration et de l’identité nationale, Eric Besson, a refusé la naturalisation d’un 
homme qui obligeait sa femme à porter le voile intégral. La Nación 04/02  

 
Musique : L’artiste français Khalid K s’est produit le 4 février à l’Auditorium National de San 
José dans le cadre de sa tournée en Amérique centrale. Son concert au Costa Rica est né de la 
collaboration entre l’Auditorium national et l’Alliance Française. La Nación 30/01 

http://www.khalidk.com/ 

 
Cinéma : Suite à la mort du cinéaste français Eric Rohmer, une interview réalisée à Paris il y a 
cinq ans par un critique espagnol a été publié en son hommage. Semanario Universidad 27/01-
02/02  
http://www.davekehr.com/wpcontent/uploads/2010/01/tn_imagen_t2_587c.jpg 

  
Anniversaire : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni fêtent ce mois-ci leurs deux ans de mariage. La Nación 02/02 
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