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POLITIQUE INTERIEURE 
 

Environnement : Une centrale solaire va être construite cette année près du volcan Miravalles dans la région 

du Guanacaste. Ce site de production d’énergie propre permettra de fournir de l’électricité aux dizaines de 

foyers vivant aux alentours. La Nación 06/04 

 

Trois hommes non autorisés à chasser auraient causé un incendie dans le Parc national de Palo Verde, dans le 

Guanacaste, détruisant ainsi 1 000 hectares de forêt et exterminant une partie de la faune locale, principalement 

des tortues et des serpents. La Nación 06/04 

 

Social : Lors des quatre prochaines années, 80 millions de dollars vont être investis afin d’aider au 

développement de la zone Caraïbe, touchée par un taux de chômage élevé et la violence. Ce projet se 

concentrera sur la ville de Limón, abritant actuellement le port le plus important du Costa Rica. El Financiero 

05-11/04 

 

Culture : « La Aduana » de San José, bâtiment abritant les douanes costariciennes par 

le passé et ancien symbole du développement commercial du pays, va connaître une 

deuxième vie, cette fois comme haut lieu de la culture, des arts et de la technologie. La 

Prensa Libre, La Nación, La República, Al Día 07-08/04 
http://www.nacion.com/2010-04-07/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2325354.aspx 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Coopération: Le Ministère du plan et de la politique économique a analysé les 59 projets de coopération mis en 

place à la frontière nord, que le pays partage avec le Nicaragua, et évalué la contribution financière 

internationale à environ 17 millions de dollars. La majorité de ces projets son mis en oeuvre dans le cadre d’une 

coopération bilatérale, le reste est financé par des organisations multilatérales. La Prensa Libre 06/04 

 

Le gouvernement allemand va permettre au Costa Rica de contracter un emprunt de 30 millions d’euros, afin de 

permettre au petites et moyennes entreprises du pays de bénéficier d’une expertise dans les domaines 

environnementaux et techniques. Cette collaboration, renforçant les liens existants entre les deux pays vise à 

réduire la pollution émise par ces entreprises. La Prensa Libre, Al Día 08/04 

 

Polémique : Le président actuel du Costa Rica et prix Nobel de la paix, Oscar 

Arias, a suggéré dans un courrier envoyé à son homologue uruguayen, Jose Mujica, 

de supprimer les forces armées de son pays, à l’image du Costa Rica qui en est 

privée depuis près de 60 ans. Cette lettre a suscité une polémique dans ce pays. Elle 

est considérée comme un acte d’ingérence par certains. La Prensa Libre, La Nación 

07/04/10 
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/22640-arias-reconoce-conflicto-de-intereses-sobre-ejercito-uruguayo.html 
 

ECONOMIE 

 

Technologie : Le Forum économique mondial a fait savoir dans un rapport que le 

Costa Rica est le troisième pays d’Amérique latine le plus compétitif en matière de 

technologie de l’information et de la communication. La República, La Prensa Libre, 

La Nación 26/03 
http://finance.blog.lemonde.fr/files/2010/01/wef_logo.1264681856.jpg 

 



 
Tourisme : D’après l’indice de compétitivité du tourisme et des voyages du Forum économique mondial de 

l’année 2009, le Costa Rica constitue le troisième pays d’Amérique le plus attractif en la matière, derrière le 

Canada et les Etats Unis. La República 05/04 

 

Inflation : L’inflation a connu une hausse de 2,57 % lors du premier trimestre de cette année. Le directeur de la 

Banque centrale costaricienne, Francisco Gutiérrez a déclaré qu’il sera difficile d’obtenir un taux d’inflation 

comparable à celui de 2009 (4,05 %), le plus bas depuis 38 ans. La Nación 05/074 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Solidarité : L’Union européenne et les Etats-Unis se sont engagés à verser près de 80 % de l’aide financière 

demandée par l’ONU afin d’aider à la reconstruction d’Haïti. La haute représentante de la politique extérieure 

européenne, Catherine Ashton, a annoncé le 31 mars, lors de la conférence des donateurs pour la reconstruction 

d’Haïti au siège de l’ONU à New York, que l’aide financière européenne sera de 1,235 milliard d’euros. La 

Prensa Libre, La Nación 01/04  

 
Economie : Le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, s’est dit prêt à venir en aide à la Grèce si 

elle en faisait la demande. Le pays souffre actuellement de sérieux problèmes de finances, ce qui n’est pas sans 

menacer le cours de l’euro, sachant que le Portugal, l’Italie, l’Irlande et l’Espagne accusent également un déficit 

important. La Prensa Libre, La Nación, La República 26,27/03 et 1
er
, 6 /04 

 
Cinéma : Marion Cotillard et Carla Bruni joueront dans le prochain film de Woody Allen dont le tournage 

débutera au mois de juillet dans la capitale française. La Nación, La República 05/04 

 

Les « vendredis cinéphiles » organisés par l’Alliance française à San José, au Costa Rica, seront ce mois-ci 

consacrés aux vies d’illustres artistes tels qu’Edith Piaf dont le parcours est retracé dans le film « La vie en 

rose ». La Nación 07/04 

 
Tennis : Le numéro deux du tennis costaricien, Esteban Vargas, va faire son entrée dans le circuit du tennis 

français en signant avec le club ASPT Périgueux. Il participera à plus de 20 tournois pendant les deux 

prochaines saisons. La Nación 07/04 

 

Patrimoine : Un article paru dans l’un des principaux journaux costariciens écrit par 

Jacques Sagot a été consacré à la cathédrale de Chartres dépeinte comme la « plus 

impressionnante et la plus belle des églises gothiques ». La Nación 04/04 
 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/20050921CathChartresB.jpg 
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