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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Hommage: Le Costa Rica a rendu un dernier hommage à son ancien président José Joaquin Trejos, 
décédé le 10 février à l’age de 93 ans, lors d’une cérémonie qui a réuni des milliers de personnes à 
la cathédrale métropolitaine de San José. Son parcours ainsi que son honnêteté ont été salués par 
les responsables politiques et les proches présents sur place. La Nación 12,13/02  
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Sécurité : Laura Chinchilla, gagnante de ces dernières élections présidentielles, souhaite réunir les libéraux du pays autour 
du thème de la sécurité au Costa Rica. Elle s’est adressée à l’ex-candidat du ML (Mouvement Libertaire), Otto Guevara, 
afin de collaborer à la création et à la validation de ses projets concernant la sécurité. La Nación, La República, La Prensa 
Libre, 17/02 
 
Bilan : L’heure est au bilan en ce qui concerne le gouvernement d’Oscar Arias. Le plan de développement mis en place en 
2006 n’a rempli qu’un tiers de ses objectifs et les domaines accusant le plus de retard sont les infrastructures et le domaine 
social. La Nación, La República 16/02 
 
Environnement : Grâce à un projet nommé Tortufauna, les tortues vont maintenant pouvoir trouver refuge dans une 
clinique qui leur sera dédiée afin de les soigner et  les réintroduire dans leur milieu naturel. La Nación 18/02 
 

 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 
Colombie : Les autorités colombiennes de lutte contre la drogue viennent de prouver qu’un procureur colombien a apporté 
son aide à un narcotrafiquant costaricien appartenant à un réseau ayant fait entrer plusieurs tonnes de cocaïne au Costa 
Rica.  La Nación 16/02 
 
Nicaragua : L’ambassadeur du Nicaragua au Pérou, Tomas Borge, a accusé le journal La Nación de vouloir salir la 
réputation du Nicaragua en évoquant le fait que l’ambassade du Nicaragua au Costa Rica laisse des particuliers utiliser des 
véhicules du corps diplomatique. Une enquête est actuellement en cours. La Prensa Libre, La Nación 12,16 /02 
 
Espagne : Le secrétaire d’Etat espagnol pour l’Amérique latine, Juan Pablo de Laiglesia, a rendu visite au président 
costaricien, Oscar Arias, afin de reprendre les négociations concernant un accord d’association entre l’Union européenne et 
l’Amérique centrale. Il a également exprimé sa volonté d’inclure l’ensemble des pays d’Amérique centrale dans ce 
processus. La Prensa Libre , La República 12/02, La Nación 13/02 
 
Etats Unis : Le président américain, Barack Obama, a appelé Laura Chinchilla pour la féliciter de son élection. Il a exprimé 
sa volonté d’établir une collaboration étroite entre son pays et le Costa Rica. Au cours de l’entretien, les thèmes de la lutte 
contre le trafic de drogue et les énergies renouvelables ont été abordés. La Prensa Libre, La República 12/02 
 
CIDH : Condamné pour avoir reçu des pots de vin, l’ancien président du Costa Rica, Rafael Angel Calderon, souhaite faire 
appel auprès de la CIDH ou Commission interaméricaine des droits de l’homme. La Nación 13/02 
 
 
ECONOMIE 
 
Energie : Deux accords ont été signés afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, l’un entre l’institut 
technologique du Costa Rica et l’entreprise Holcim pour la recherche et le développement et l’autre par lequel le Japon 
offre à l’institut costaricien de l’électricité deux micro centrales solaires d’une valeur de 9 millions de dollars. Un centre des 
énergies renouvelables d’Amérique centrale sera également créé prochainement. La República, La Prensa Libre 17/02 
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Construction : Le secteur de la construction enregistre une hausse de 36% depuis l’année dernière, ce qui correspond à 
188 mille mètres carrés de chantier supplémentaires. Cette hausse concerne en particulier le nombre d’édifices dédiés au 
commerce qui a augmenté de 53%. La República 16/02 
 
Agriculture : Le Costa Rica sera maintenant en mesure de préserver ses cultures d’agrumes du HLB ou Huanglongbing, 
une maladie bactérienne qui détruit rapidement les arbres fruitiers d’agrumes. Grâce à l’équipement adapté, dont le 
laboratoire de diagnostic du service phytosanitaire de l’Etat a fait l’acquisition, il sera possible de détecter cette bactérie sur 
les plantations et insectes. La Nación 16/02 
 
Transport aérien : Depuis le début du mois de février, le groupe Air France-KLM a doublé ses ventes de billets sur la ligne 
Costa Rica-Europe (via Panama) grâce à un accord avec la compagnie panaméenne Copa. La mise en place d’un vol 
direct entre le Costa Rica et l’Europe est toujours à l’étude. La Nación 15/02 
 
 
IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Economie UE : Les représentants des pays de la zone euro ont affirmé leur soutien à 
l’égard de la Grèce et se sont dit prêts à lui apporter une aide financière dans la crise qu’elle 
traverse actuellement. Cette déclaration a eu un effet positif sur les marchés internationaux. 
La República, La Nación, La Prensa Libre 12,15,16,17/02  
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L’Union européenne émet des doutes quant à la compatibilité de son système financier et les mesures proposées par 
Barack Obama visant à limiter la spéculation bancaire. La Prensa Libre 17/02 
 
Politique : L’Espagne, assurant actuellement la présidence de l’Union européenne, a affirmé sa volonté de changer la 
position commune relative à Cuba afin d’inclure des contraintes liées aux respects des droits de l’homme et des libertés. La 
Nación 16/02 
 
Liste noire : La France vient de classer le Costa Rica dans sa liste noire des pays non coopératifs en matière fiscale qui 
entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011. Ceci pourrait pénaliser financièrement les sociétés françaises implantées sur 
place. Ensemble de la presse 16/02 
 
Retraite : Nicolas Sarkozy a annoncé qu’un plan de réforme des retraites sera prêt au mois de septembre. Cette réforme 
cherche à faire face aux problèmes de la dette publique. La Nación 16/02 
 
Essais nucléaires : Le journal Le Parisien a révélé que l’armée française avait utilisé 300 de ses soldats afin de réaliser 
des essais nucléaires en 1961 en Algérie. La Nación 17/02 

 
Gastronomie : Pour la première fois, un Costaricien, Roger Alvarado, représentera l’Amérique centrale lors du salon 
mondial Europain, qui se déroulera à Paris du 6 au 10 mars prochain. Sa participation a été annoncée lors d’une 
conférence de presse organisée par la Chambre franco-centraméricaine de commerce et en la présence de l’ambassadeur 
de France au Costa Rica, Fabrice Delloye. La República 12/02 
 
Cinéma : Un hommage important sera rendu au réalisateur polonais Andrzej Wajda à Paris, jusqu’au 14 mars prochain, 
durant lequel aura lieu une avant-première de son dernier film Tatarak et une rétrospective intégrale de son œuvre. La 
Nación 15/02 
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