
 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

SERVICE DE PRESSE 

 

Revue de la presse costaricienne  du 11 au 18 mars 2010 
  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 
 

Circulation : Les autorités costariciennes en charge des questions de transport s’accordent à dire que le 

gouvernement devrait utiliser son droit de veto contre les reformes que souhaite apporter le congrès, visant à 

rendre la nouvelle loi sur la circulation moins sévère. La nouvelle présidente élue, Laura Chinchilla, a déclaré 

qu’elle ne s’opposerait pas à la loi en l’état, la jugeant globalement positive compte tenu de la permissivité de la 

loi précédente. Al Día 16/03 

 

Le gouvernement d’Oscar Arias touche à sa fin et accuse un grand retard dans le domaine des infrastructures. 

Les travaux de construction d’autoroutes, en projet depuis 30 ans, restent en suspend et le système des 

transports publics n’a pas gagné en efficacité. La Nación 16/03 

 

Politique : Laura Chinchilla a annoncé les noms de 6 des 9 ministres de son gouvernement. Francisco Jimenez, 

ingénieur civil, sera le prochain ministre des travaux publics et des transports, Anabelle Gonzalez, avocate, sera 

à la tête du commerce extérieur, Fernando Herrero, économiste, sera en charge des finances. Le gouvernement 

sera également composé de Gloria Abraham, pour l’agriculture et l’élevage, de Mayi Antillon, chargée de 

l’économie, de l’industrie et du commerce, enfin Carlos Ricardo Benavides sera ministre du tourisme. La 

República, La Nación, La Prensa Libre 17/03 

 

Environnement : D’après un classement établi par la CEPAL, Commission économique pour l’Amérique 

latine, le Costa Rica se place en 12
ème
 position en terme de surface forestière des pays latino-américains. Près de 

la moitié du territoire costaricien est couvert par des forêts. La República 15/03 

 

Espérance de vie : L’espérance de vie des Costariciens a augmenté de 36,5 jours en 2009, par rapport à 2008, 

d’après l’INEC, Institut national de statistiques et de recensement. L’espérance de vie d’un Costaricien s’élève 

maintenant à 79,3 ans en moyenne(81,8 ans pour les femmes et 76,8 pour les hommes). Al Día 17/03 
 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Commerce : Le Costa Rica demande à l’OMC d’intervenir auprès des Etats Unis. Ces derniers interdisent 

actuellement l’entrée sur leur territoire des plantes ornementales de plus de 45 cm. La República 18/03/10 

 

Le Costa Rica a reçu la visite du Français Pascal Lamy, Directeur général de 

l’OMC. Il s’est exprimé sur la réussite de l’ouverture commerciale du pays en 

parallèle de la mise en place de politiques internes sociales adaptées. La 

República 18/03/10  

 
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/ill/2005/05/13/h_9_ill_649704_lamy130505.jpg  

 
Changement climatique : D’après Raul Artiga, coordinateur de l’unité traitant du changement climatique au 

sein de la CCAD (Commission centraméricaine de l’environnement du développement) les côtes 

centraméricaines subissent les effets du changement climatique. Entre 20 et 25 % de la population 

centraméricaine se trouveraient dans des zones à risques. La República 16/03/10 

 

Emirats Arabes : Le Costa Rica a instauré des relations diplomatiques avec les Emirats Arabes dans le cadre 

de son rapprochement avec le Moyen Orient. La cérémonie officialisant l’établissement de ces relations a eu 

lieu au siège des Nations Unies à New York. La República, La Nación, La Prensa Libre 12/03/10 

 



 

 

ECONOMIE 

 

Monnaie : La baisse du dollar se poursuit, mais de façon plus modérée. Le taux de 

change entre le colon et le dollar se situe actuellement à 529,34 colons pour un dollar. 

Le directeur des actifs et passifs de la Banque centrale, Mauricio Avila a déclaré qu’il 

ne faut toutefois pas entrer dans le jeux des spéculations. La Prensa Libre 17/03, 18/03  
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Relance économique : Le Costa Rica connait une relance économique depuis le mois de janvier, d’après 

l’indice mensuel de l’activité économique qui a atteint 7,2 % contre 4,3 % lors du dernier trimestre de l’année 

dernière. La República 13,14/03 

 

Ligne aérienne : Suite à un accord technique entre les entités de transport aérien belges et costariciennes, les 

compagnies aériennes belges pourront seront en mesure de se rendre au Costa Rica. Cet accord pourra permettre 

la création de nouvelles lignes aériennes à destinations et en partance du Costa Rica. La República 15/03 

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Accord UE et Amérique latine : La commission européenne a présenté aux pays membres de l’UE l’accord 

conclu avec les 11 pays d’Amérique latine et les Etats Unis, mettant fin à l’historique « guerre de la banane ». 

Cet accord permettra de réduire les droits de douanes sur l’importation de ce fruit en Europe. La Prensa Libre 

18/03 

 

Education et technologie : Un article a été consacré à l’éducation et la technologie en France, à la suite du 

rapport remis au premier ministre, François Fillon, « Réussir l’école numérique ». Ce rapport aborde 12 thèmes 

concrets et présente 70 mesures précises visant à développer cette forme d’enseignement. La Nación 18/03/10 

 

Sécurité : Un membre du groupe terroriste ETA a, pour la première fois, assassiné un agent de police français, 

Jean-Serge Nérin, dans la commune de Dammarie-les-Lys. Le Président et le Premier ministre français ont 

d’ores et déjà condamné cet acte qui sera sévèrement puni. La Prensa Libre, La Nación 18/03 
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