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POLITIQUE INTERIEURE 

 

Affrontements : Le 12 avril dernier ont eu lieu des affrontements entre les forces 

de la police judiciaire et les étudiants de la UCR, Université du Costa Rica. Ce 

désordre aurait été causé par un non-respect des procédures judiciaires au moment 

de s’introduire dans l’université dans le cadre d’une interpellation. Une instance de 

dialogue a été ouverte entre les deux parties suite à ces évènements. Ensemble de la 

presse 14/04, 15/04 

 
http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=43393&idp=1  

 
Circulation : Après étude par les députés costariciens, la nouvelle loi sur la circulation sera moins sévère que 

prévue. Les amendes seront moins élevées que dans le projet de loi initial notoirement moins indulgent pour ce 

qui relève de l’excès d’alcool. La Nación, La Prensa Libre 14/04 

 
Culture : Luis Demetrio Tinoco a reçu un titre honorifique (« Benemérito ») de la part de l’Etat costaricien 

pour avoir promu la création de la UCR, comme premier recteur et pour son travail en tant que ministre de 

l’éducation sur la réforme législative du secteur éducatif. La Nación 15/04 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Qatar : Le président Oscar Arias a annoncé que le Costa Rica ouvrira une 

ambassade au Qatar avant la fin de son mandat qui se termine le 8 mai 

prochain. Il a reçu cette semaine une délégation du Qatar, un mois après la 

visite officielle de l’Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani. La Nación 13/04 
 

Ministeriode comunicación y enlace 

 
Amérique centrale : La présidente élue, Laura Chinchilla, a réalisé une 

tournée dans les pays voisins pour établir, dès maintenant, les premiers contacts avec ses homologues de la 

région centraméricaine. La Nación, La Prensa Libre, Al Día 13,14/04 

 
Lors de sa rencontre avec le président salvadorien, Mauricio Funes, Laura Chinchilla a annoncé qu’après 

plusieurs années en dehors de cette instance, le Costa Rica allait réintégrer la Commission régionale de sécurité. 

La Nación, La Prensa Libre 13/04 

 

Laura Chinchilla a conclu à l’issue de ses rencontres que l’Amérique centrale était unie par définition et qu’il 

était dans son intérêt d’avoir les meilleures relations possibles en collaborant dans les domaines de l’économie, 

de l’énergie, du commerce, de la sécurité et des infrastructures. . La Nación 15/04 
 

 

ECONOMIE 

 

Environnement : Les éleveurs de la région du Guanacaste se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à 

effet de serre et de les compenser en plantant des arbres dans le cadre d’un programme mis en place par le 

ministère de l’agriculture et de l’élevage et le CATIE ( Centre agronomique tropical d’investigation et 

d’enseignement). La Nación 14/04 

 



 
Exportation : Des entreprises costariciennes ayant mis en place des programmes pour exporter vers la Chine 

vont les renforcer et les étendre à d’autres pays asiatiques. La mise en place du traité de libre commerce entre le 

Costa Rica, la Chine et Singapour facilitera ce processus d’expansion. La Nación 10/04 

 

Consommation : Les Costariciens achètent plus et se sentent plus confiant quant à l’avenir du pays, selon les 

derniers chiffres des ventes dans le pays et l’indice de confiance des consommateurs. Les dépenses des foyers 

costariciens ont en effet augmenté de 1,9 % pendant le dernier trimestre de l’année 2009. La Nación 12/04 

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Economie : Selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), la zone euro 

montre des signes de déclin économique alors que les indicateurs américains et japonais sont positifs et 

témoigne d’une croissance. L’organisation prévoit également un ralentissement de l’économie chinoise et 

souligne les excellents chiffres allemands. La Prensa Libre 13/04 
 

Face à l’aggravation de la crise financière grecque, les pays de la zone euro se sont accordés sur les termes d’un 

éventuel « sauvetage » du pays. Si la Grèce devait avoir besoin de l’aide de la zone euro, celle-ci lui imposerait 

des conditions quasi similaires à celles imposées par le FMI en particulier, en cas de demande de prêt 

d’urgence. Il est question, dans un premier temps, d’un prêt s’élevant à 3 milliards d’euros. La Nación 10,12/04 

  

Justice : Le jugement de l’affaire ICE-Alcatel a été repoussé à cause de la condition de santé de Rodrigo 

Mendez Soto, ancien viceprésident de Icetel, et devrait débuter le 19 avril. Neuf ans après les faits, le procès 

démarre enfin avec comme accusé principal l’ancien président de la république Miguel Angel Rodriguez. La 

República, La Prensa Libre 15/04 

 

Entreprise : L’entreprise française de services Teleperformance, travaillant pour plus de 15 pays, va employer 

300 personnes en plus de celles déjà intégrées à l’entreprise à Santa Ana, au Costa Rica . La Nación 10/04 

 
Tournois de golf : Le 16 avril a eu lieu un tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce et d’industrie 

franco- centraméricaine à Valle del sol, Santa Ana au Costa Rica. Ce tournoi a été l’occasion de lier des amitiés 

entre chefs d’entreprises français et costariciens. La República 13/04 
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