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POLITIQUE INTERIEURE 

 

Politique : La présidente élue au Costa Rica, Laura Chinchilla a nommé comme ministre 

des relations extérieures René Castro, ancien chef de campagne du PLN, Parti de libération 

nationale. Cet ancien ministre de l’environnement et de l’énergie sera entrera en fonction à 

partir du 8 mai prochain et fera de l’environnement et de la lutte contre le changement 

climatique ses priorités. La Nación, La Prensa Libre, La República, Al Día 03/03                                                                                                                         
MERC 

 

Laura Chinchilla a également annoncé que l’ancien procureur de la République, José Maria Tijerino, assumera 

la responsabilité de ministre de la sécurité au sein de son futur gouvernement. , La República, La Prensa Libre 

09/03, 10/03 
 

Circulation : L’actuel ministre des transports et futur ministre de la présidence, Marco Vargas, a déclaré que 

les agents de la circulation devaient appliquer les amendes élevées prévues par la nouvelle législation sur la 

circulation, sous peines de sanctions. De son côté, le secrétaire du syndicat des agents de la circulation, Joselito 

Ureña, estime que cette législation ne fait que susciter l’animosité de la population à l’égard des agents. La 

Nación 01/03 
 

Sécurité : Une valise contenant 250 000 dollars a été interceptée à l’aéroport Juan Santamaria à Alajuela. Le 

Mexicain qui la transportait a été mis en détention et l’on soupçonne que cette somme devait être remis à un 

cartel de drogue mexicain implanté au Costa Rica depuis quelques mois. La Nación 01/03 
 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Etats-Unis : La secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Hillary Clinton, s’est 

rendue au Costa Rica afin d’évoquer les avantages qu’offre le libre 

commerce entre les pays de la région avec l’actuel président du Costa Rica, 

Oscar arias. Cette rencontre s’est effectuée dans le cadre de la troisième 

réunion ministérielle « Chemins pour la prospérité des Amériques ». La 

Prensa Libre 04/03                                                           
 

 MREC 
 

 

Hillary Clinton a également exprimé sa volonté de faciliter l’accès au crédit pour les petites et moyennes 

entreprises. La República, La Nación 05/03 
 
Nicaragua-Colombie : Afin de défendre son patrimoine maritime, le Costa Rica demande à la CIJ, Cour 

internationale de justice, de pouvoir intervenir dans le conflit territorial maritime qui oppose le Nicaragua à la 

Colombie. La República 03/03 

 

Chili : Suite au séisme du 27 février dernier, la représentation diplomatique du Chili au Costa Rica ne cesse de 

multiplier les efforts afin de localiser les Costariciens et les Chiliens ayant de la famille au Costa Rica. On 

compte déjà plus de 700 morts et 2 millions de sinistrés. Le gouvernement chilien s’efforce d’évaluer les dégâts 

afin de solliciter l’aide humanitaire internationale avec plus d’efficacité. La Prensa Libre 01/03  
 

Cuba : Lors d’une conférence de presse le 10 mars dernier, le président Oscar Arias, a fait part de son 

indignation vis à vis de la mort du prisonnier politique cubain Orlando Zapata Tamayo, après 86 jours de grève 



de la faim. Il a également dénoncé à cette occasion les conditions de vie des prisonniers politiques cubains ainsi 

que les entraves aux respect des droits de l’homme et à la liberté dans le pays. La Nación, La República, La 

Prensa Libre 11/03 

 

 

ECONOMIE 

 

Inflation : Le taux d’inflation annuel a atteint 5,6%, ce qui représente une baisse de 7,15 % par rapport au mois 

de mars de l’année dernière. Le taux d’inflation de ces 12 derniers mois constitue le taux d’inflation le plus bas 

de cette décennie. La Prensa Libre, La República 03/03 

 

Chômage : Selon une récente étude menée par la UCR, Université du Costa Rica, les Costariciens se montrent 

optimistes quant à la baisse du chômage. Seulement 35,6 % des personnes interrogées croient à la hausse du 
chômage contre 71,7 % l’année dernière. La Nación 27/02 

 
Une enquête menée par Manpower au sein du pays confirme cette tendance à la baisse, particulièrement dans 

les secteurs de l’agriculture et de la manufacture. La República 10/03  

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Agriculture : L’Union européenne vient d’autoriser la culture de pommes de terre génétiquement modifiées à 

des fins industrielles et pour l’alimentation animale. Toutefois, chaque pays est libre d’autoriser ou de refuser sa 

culture sur son propre territoire. L’Italie et les écologistes européens critiquent d’ores et déjà cette décision. La 

Nación 03/03 

 
Economie : Les représentants de l’Union européenne sont en cours de discussion afin de créer une institution 

permettant d’accorder aux Etats des prêts en dernier recours et d’imposer des limites aux CDS ou couvertures 

de défaillance (contrats de protection financière entre acheteurs et vendeurs) en raison des risques de 

spéculations. Cette démarche fait suite aux problèmes liés à la dette grecque et pourrait mener à la création d’un 

fonds monétaire européen. La República 09/03 

 
Inondations : Une tempête a causé la mort de 45 personnes en France et de 6 autres dans le reste de l’Europe. 

On compte également 59 blessés et 12 disparus en France et près de 900 000 personnes se sont retrouvées 

privées d’électricité. La Nación 01/03 

 

Police : La police française et la garde civile espagnole ont arrêté le chef  présumé du groupe terroriste ETA, 
Ibon Gogeascoechea Arronategui, à Cahan, en Normandie. Deux autres membres présumés du groupe armé 

basque ont été arrêtés. La Nación 01/03 

 
Mode : La semaine de la mode à Paris a réuni les grands noms du secteur afin de découvrir les tendances de la 

saison automne-hiver 2010-2011. Les collections présentées laissent une grande place à la liberté en proposant 

des modèles asymétriques et hauts en couleurs. La Nación 09/03 

 
Festival de la Francophonie : Le festival de la francophonie au Costa Rica a 

débuté le 5 mars et se terminera le 21 mars. Plus de 70 activités sont prévues à 

travers le pays, telles que des concerts, des projections de films, des 

conférences ou des dégustations. Ce festival célèbrera également le jour de la 

francophonie le 20 mars et les 40 ans de l’OIF, Organisation internationale de 

la francophonie, dont le slogan est cette année « La diversité culturelle au 

service de la paix ». La Prensa Libre, La República 01/03, 04/03 

 

Pour plus d’informations : http://www.ambafrancecr.org/spip.php?article1095 
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