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Revue de la presse costaricienne  du 30 avril  au 6 mai 2010 
  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 

 

Politique : Le PLN (Parti de libération nationale), vainqueur des dernières 

élections présidentielles et le ML (Mouvement libertaire) viennent de 

s’accorder afin d’établir l’agenda parlementaire. Cet accord est le fruit de 

près de 3 mois de négociations et sera valable 2 ans (renouvelable). Il 

permettra aux deux forces politiques de voter des projets de loi d’intérêt 

comun. La Nación 30/04 

 
http://www.nacion.com/2010-04-30/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2354393.aspx  

 

Maureen Clarke, désignée à la tête de l’INAMU (Institut national des femmes) fait l’objet d’une enquête auprès 

de la Cour des comptes. Rocio Cerdas, qui avait été désignée précédemment pour ce poste a renoncé à ses 

fonctions car elle avait été aussi soumise à ce genre de procédure. La Nación 05/05 

 

Mouvements sociaux : De nombreuses manifestations ont eu lieu le 29 avril simultanément à travers le pays. 

Quatre corps de métiers on fait entendre leur mécontentement, notamment sur des questions liées à la 

privatisation : enseignants, personnel portuaire, fonctionnaires et chauffeurs de taxi. Ensemble de la presse 

30/04 

 

Urbanisme : L’INVU (Institut national de l’habitat et de l’urbanisme) refuse la mise en œuvre du PRUGAM 

(Projet de planification de la grande aire métropolitaine) pour incohérence et risques pour l’environnement. Ce 

projet a coûté 15 millions d’euros en études de projets. L’Union Européenne a fourni la moitié de cette somme, 

complétée par l’Etat costaricien. La Nación 05/05 

 

Culture : Le musée d’art costaricien a rouvert ses portes après 15 mois de fermeture. Le musée offre désormais 

un nouveau visage, avec une réhabilitation de ses locaux et une nouvelle exposition permanente permettant 

d’admirer 150 des œuvres les plus emblématiques du musée. La Nación 04/05 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Shanghai : Le Costa Rica a ouvert son pavillon à l’exposition 

universelle de Shanghai 2010. Il se présente comme un pays aimant la 

paix et la nature et met en avant son potentiel de développement des 

industries de haute technologie, grâce à sa main d’œuvre qualifiée. La 

Nación 04/05 
 

 
 

http://www.nacion.com/2010-05-04/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2358411.aspx  

 

Respect des normes syndicales : Un groupe de 25 députés américains a demandé une enquête et souhaité une 

surveillance constante du processus de privatisation des ports de Moín et Límon, au sud de la côte caraïbe du 

Costa Rica. Il demande au gouvernement américain d’observer l’implication de l’Etat costaricien dans le 

respect des droits syndicaux des installations portuaires. La República 06/05 

 

Qatar : L’Ambassade du Costa Rica à Doha (capitale du Qatar) vient d’être ouverte dans l’Etat du Qatar. Il 

s’agit de la première ambassade costaricienne dans un pays arabe. MERC 06/05 

 



 

ECONOMIE 

 

Investissements : Les investissements étrangers directs ont baissé de 35% au Costa Rica (en comparaison avec 

les chiffres de 2008). Cette baisse s’explique par la crise financière de 2009. Le Costa Rica reste tout de même 

le pays recevant le plus d’investissements étrangers directs d’Amérique centrale. La República, La Prensa Libre 

06/05 

 

Inflation : Les secteurs de l’éducation et de la santé ont connu une forte inflation lors des 12 derniers mois. 

Alors que le coût de la vie a augmenté de 5,56 %, les prix des secteurs de l’éducation et de la santé ont 

augmenté de 9%. La Prensa Libre, La Nación 5/05 

 

Déficit : L’administration d’Oscar Arias laisse derrière elle un 

déficit de près d’un milliard de colons soit près de 2 millions de 

dollars. Le déficit des finances publiques devraient représenter 5 % 

du PIB cette année. La República 04/05 

 
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=35853 

 

 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Grèce : Les manifestations qui ont eu lieu à Athènes contre les mesures 

d’austérité du gouvernement ont fait trois morts. Le président de la 

Commission européenne, José Manuel Barroso a défendu le plan d’aide à 

la Grèce face aux eurodéputés et a condamné les spéculateurs. La Nación 

06/05 
 

http://el-nacional.com/www/files/images/Ya-son-12-los-d%C3%ADas-de-cont%C3%ADnuas-
protestas-en-Grecia-por-la-muerte-de-un-joven-en-manos-de-la-polic%C3%ADa.expand.jpg  

 

L’euro a chuté au profit du dollar. Ce changement est dû à l’inquiétude générée notamment par le refus de 

certains Etats membres de soutenir la Grèce via le plan élaboré par l’UE et le FMI. La República 04/05 

 

Accord UE-Isthme : Roberto Echandi, chef des négociations pour le Costa Rica, reconnait les risques d’échec 

des négociations de l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale. L’un des points sensibles reste 

l’entrée (libre de droits de douanes) du lait en poudre européen sur le marché centre-américain. La Nación, La 

Prensa Libre 30/04 

 

Culture : Un article a été consacré à la sculptrice Camille Claudel. Il évoque la vie de l’artiste qui s’est opposée 

à la société bourgeoise à la quelle elle appartenait pourtant et scandalisait par sa conception de la liberté. Forja, 

Semanario Universitario avril 

 
Un article écrit par Jaques Sagot, ambassadeur du Costa Rica auprès de l’UNESCO, 

retrace l’œuvre du peintre français Théodore Géricault. Il le considère comme «  un de 

ces fous lucides que l’histoire nous offre de temps à autre ». La Nación 02/05  

 
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/files/gericault_folle.jpg  
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