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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Justice : Suite à la possible violation des règles de pénétration de la UCR (Université du Costa Rica) par les 

membres de l’OIJ (Organisme de l’investigation judiciaire) une investigation a démarré. Ordonnée par la Cour 

suprême de justice, elle permettra d’identifier les entorses à la loi. Ensemble de la presse 16/04 

 
Mine d’or : La chambre constitutionnelle costaricienne vient de donner son accord pour la construction d’une 

mine d’or à ciel ouvert dans le nord du pays. Les écologistes s’opposent fermement à ce projet. La Nación, La 

República 18, 19, 20/04 

 
Prix nationaux : Le Costa Rica a rendu hommage à ses artistes et ses 

scientifiques les plus méritants en leur remettant les prix nationaux de 2009. 

La cérémonie a eu lieu au Théâtre national de San José et a été l’occasion de 

remettre 23 prix et autres titres honorifiques La Nación, La Prensa Libre 

20/04 

 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/enero/19/aldea2230745.html  

 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Cuba : Une ambassade cubaine ouvrira ses portes au Costa Rica, faisant suite à la reprise de relations 

diplomatiques entre les deux pays. L’actuel consul de Cuba au Costa Rica, Antonio Miguel Pardo, deviendra le 

premier ambassadeur de ce pays au Costa Rica. La Nación 20/04 

 

Inde : Une ambassade costaricienne vient d’ouvrir à New Delhi, en Inde. Celle-ci permettra notamment de 

renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. La República, La Prensa Libre 21/04 

 

République Dominicaine : Le Costa Rica sollicite un arbitrage dans le cadre du traité de libre commerce entre 

l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis. L’arbitrage devrait permettre de résoudre les 

difficultés rencontrées par certains exportateurs costariciens notamment pour les produits à destination de la 

République Dominicaine. La Nación, La Prensa Libre, 21/04 

 

 

ECONOMIE 

 
Energie : La plus grande centrale éolienne du pays 

vient d’être inaugurée au nord du pays, notamment 

grâce à la contribution conséquente de GDF SUEZ. 

Elle permettra de fournir 5% de la population en 

énergie et est le fruit de la collaboration du secteur 

privé et du secteur public La República, La Prensa 

libre, La Nación 19,20/04 
 

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=35458 

 

 



Déficit : Le déficit du gouvernement costaricien a doublé en ce premier trimestre par rapport à l’année dernière. 

Il est principalement dû à la hausse des dépenses salariales. La Nación, La Prensa libre 21/04 

 

Importations : Les Costariciens importent de plus en plus de vin. Depuis 2005 la quantité importée a augmenté 

de 44% et les ventes de vin chilien ont augmenté de 50%. L’importation de vin français, représentant près d’un 

demi-million de dollars, connaît une baisse réelle de 25 %. La República 16/04 
 

  

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Economie : Suite aux pressions du gouvernement français et de l’OCDE (Organisation de coopération et de 

développement économique), le Costa Rica a pris les premières mesures nécessaires afin de sortir de la liste 

grise des paradis fiscaux. Le Costa Rica avait été considéré comme « non coopératif » dans le domaine fiscal en 

avril 2009. La ministre des finances, Jenny Philips a remis à l’Assemblée législative un projet visant à faciliter 

l’accès à l’information financière des contribuables le 22 avril. La República 22/04 

 

Eruption volcanique : Les vols à destination du nord de l’Europe ont repris. L’Eruption du volcan islandais a 

provoqué le chaos dans les aéroports européens et a engendré 1,5 milliards d’euros de pertes. Ensemble de la 

presse 18 au 22/04 

 
Cinéma : Trois réalisateurs costariciens présenteront leurs courts métrages lors de la quinzaine des réalisateurs 

qui se déroule parallèlement au Festival de cannes. Le Mexicain Gonzalez Iñarritu sera le seul représentant 

d’Amérique latine dans la compétition officielle qui aura lieu du 12 au 23 mai. La Nación 22/04 

 
Culture : Des autobus gratuits ont permis de découvrir 21 lieux de culture 

à San José le 21 avril dans le cadre de l’opération « Art City Tour », de 

18h30 à 22h30. Cette initiative devrait se renouveler une fois par mois, 

permettant au grand public de se rendre gratuitement des espaces culturels 

tels que l’Alliance française. La Nación, La República, La Prensa Libre 

21/04 
 

 

 
http://www.nacion.com/2010-04-21/AldeaGlobal/Breves/AldeaGlobal2341686.aspx 

 

Une série de courts métrages, « Les lutins du court-métrage », ont été présentés gratuitement à l’auditorium de 

la faculté des beaux arts de la UCR  le 20 avril L’évènement a été organisé par l’Alliance française. La 

República 20/04 

 
Dans le cadre du 6ème festival international de flûte du Costa Rica, des flutistes européens de renommée se sont 

réunis afin de faire partager leur art, du 19 au 24 avril. Des cours ouverts à tous et ainsi que des concerts ont été 

proposés au théâtre Melico Salazar et au théâtre national. La Nación 17/04 
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