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POLITIQUE INTERIEURE 
 
Culture : Le musée national de San José vient de se doter de 28 nouvelles 
œuvres précolombiennes. Celles-ci étaient stockées depuis 12 ans à 
l’Ambassade du Costa Rica en Italie après avoir été confisquées. Les pièces 
sont composées de jade, céramique et argile et représentent plusieurs 
périodes de l’histoire du pays. La Nación, La República 28/04 

 
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=35698  

 
Environnement : Une manifestation pacifique a eu lieu le 22 avril à San José, lors de la journée internationale de la Terre. 
Des députés de l’opposition, des écologistes, des étudiants ainsi que d’autres citoyens se sont réunis afin de s’opposer au 
projet de construction d’une mine d’or à ciel ouvert dans le nord du pays. Ensemble de la presse 23/04 
 
Des scientifiques du TEC (Institut technologique du Costa Rica) et des entreprises costariciennes travaillent actuellement 
afin de transformer les déchets végétaux de la production d’ananas en une source d’énergie propre. L’utilisation des 
résidus pour faire fonctionner des turbines ou produire du charbon végétal est à l’étude. La Nación 28/04 
 
Politique : Rocío Cerdas, désignée comme présidente de l’INAMU (Institut national des femmes) dans le gouvernement 
Chinchilla a renoncé à son poste. Une enquête est actuellement menée à son sujet auprès de la cours des comptes. C’est 
également le cas de Maria Lorena Lopez, nommée vice-ministre des transports et des travaux publics qui n’a pour l’instant 
pas renoncé à ses futures fonctions. La Nación, La Prensa Libre 29/04 
 
L’avocat Luis Gerardo Fallas a pris, le 29 avril, ses fonctions d’adjoint du Médiateur de la République (Defensor adjunto de 
los Habitantes), après avoir été élu par l’Assemblée législative. La Nación 29/04 
 
 
POLITIQUE EXTERIEURE 
 

 
Nicaragua : L’Ambassadeur du Nicaragua, Harold Rivas, demande une baisse des coûts 
migratoires pour les Nicaraguayens souhaitant s’installer au Costa Rica. Il estime à 800 
dollars les coûts engendrés par le changement de statut de touriste à celui de résident. 
Mario Zamora, chargé de l’immigration, a rappelé que ces coûts ont été approuvés par le 
congrès et peuvent être évités en obtenant un visa de résidence à Managua pour 30 
dollars. La Nación 24/04 
 

http://ameriklatina.free.fr/survol/nicaragua/drapeau-nicaragua.gif 
 
 
Honduras : Le président du Honduras, Porfirio Lobo, devrait se rendre prochainement au Costa Rica afin de s’entretenir 
avec son homologue, Oscar Arias. Le Costa Rica est le chef de file du processus de réhabilitation du Honduras dans le 
SICA (Système d’intégration centraméricaine) après son exclusion en 2009, pour coup d’Etat. La Nación 29/04 
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIE 
 
Téléphonie mobile : Le Costa Rica est le neuvième pays le plus compétitif au 
monde en termes de tarifs de téléphonie mobile, d’après un rapport du Forum 
économique mondial. Il est également le pays offrant les meilleurs tarifs de 
téléphonie mobile d’Amérique centrale. La República 26/04 

 
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=35634  

 
 
 
Tourisme : Lors des 12 derniers mois, le nombre de touristes venant au Costa Rica a baissé de 1%. 1,9 millions 
d’étrangers se sont rendus sur le territoire à cette période, selon les chiffres de l’Institut costaricien du tourisme. Les 
entreprises du tourisme se montrent optimistes car cette baisse est moins élevée qu’auparavant. La Nación 23/04 
 
Déficit fiscal : D’après certaines analyses, la situation fiscale du gouvernement central serait préoccupante. On estime que 
son déficit pourrait se situer entre 5,7% et 6,6 % du PIB à la fin de cette année et pourrai atteindre un chiffre entre 8 et 10 % 
en 2011. Sans mesures adéquates la crise fiscale est dite être inéluctable. La Nación 29/04 
 
 
IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 
 
Accord UE-Amérique centrale : Les négociations concernant l’accord 
d’association entre l’Union Européenne et l’Isthme, qui auraient dues se 
terminer cette semaine, se poursuivent. L’UE demande un délai 
supplémentaire afin de se pencher sur les « points sensibles » de l’accord. 
L’Amérique centrale tente de maintenir un front commun, malgré des 
intérêts parfois divergents. La Nación, La República, La Prensa Libre 29/04 
 
 

http://www.nacion.com/MMediaFiles/nacioncom/b4/b4f6ae6e-87fb-470a-9bda-db5a0048c00d.jpg  

 
Justice : La justice française a décidé de placer l’ancien dictateur panaméen Manuel Noriega en détention provisoire. 
Précédemment extradé des Etats-Unis vers la France après 17 ans de prison, il sera jugé en France pour blanchiment 
d’argent issu du narcotrafic. La Nación, La República, La Prensa Libre 27,28/04 
  
Manifestations : Plus de 1 000 tracteurs et 10 000 agriculteurs ont envahis les rues de Paris afin de manifester leur 
mécontentement. Les producteurs de céréales ont protesté contre la chute du prix des céréales et ont demandé l’aide de 
l’Etat. La Nación 28/04 

 
Art de vivre : Un article consacré à la baguette à été publié dans la section art de 
vivre de l’hebdomadaire El Financiero. La star du pain français a donné lieu à une 
dégustation au sein de la boulangerie française La petite France située à l’est de 
San José (Curridabat). El Financiero 19-25/04 
 
 
 
 
 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/25/estilos2334547.html  
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