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Revue de la presse costaricienne du 7 au 20 mai 2010 
  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 
 
Politique : L’investiture de Laura Chinchilla, élue le 7 février, a eu lieu le 8 

mai 2010 dans la capitale costaricienne. Plus de 6 000 personnes ont assisté à 

la cérémonie et aux manifestations (concerts, défilé folklorique…etc) liées à 

cet évènement. La première présidente du Costa Rica a salué le travail de son 

prédécesseur, Oscar Arias, et a délivré un message d’unité et d’ouverture. 

Ensemble de la presse 09/05 
http://www.rfi.fr/contenu/20100509-laura-chinchilla-prend-fonctions-presidence-costa-rica  

 

Parlement: Le premier texte examiné par la nouvelle 

assemblée législative sera à propos de l’augmentation du salaire 

des députés. Certains groupes parlementaires (PAC, FA) se sont 

d’ores et déjà opposés à ce texte qui a provoqué l’indignation 

générale dans un contexte de déficit public important. Ensemble 

de la presse 7-20/05 
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=36266 

 

Urbanisme : Le nouveau premier Vice-président de la République, Alfio Piva, a fait part de son intérêt pour le 

PRUGAM (Projet de planification régionale urbaine de la grande aire métropolitaine), cofinancé par l’Union 

européenne et l’Etat costaricien. Il souhaite revoir ce projet dans le cadre du réaménagement du territoire qu’il 

ambitionne d’entreprendre. La Nación 11/05 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Accord d’association UE-Isthme : L’UE et l’Amérique centrale ont conclu les 

négociations de l’Accord d’association entre ces deux régions, signé à Madrid 

le 19 mai 2010. Cette signature fait suite à trois ans de négociations et concerne 

les trois volets de cet accord : dialogue politique, coopération et échanges 

commerciaux. Ensemble de la presse 18,19/05 
 

http://www.nacion.com/2010-05-19/Economia/NotaPrincipal/Economia2376445.aspx  

 

Environnement : La diplomate et économiste costaricienne Christiana Figueres vient d’être nommée par le 

secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, comme secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques. Spécialiste de ce domaine depuis 1995, son rôle sera de faire suivre les 

promesses et négociations de faits concrets. La Nación, La Prensa Libre, La República 18/05 
 

Des études de National Geographic et de l’Université de Stanford aux Etats-

Unis mettent à mal l’image du Costa Rica comme pays vert. Les deux études 

dénoncent l’impact écologique des constructions immobilières sur la côte 

Pacifique du pays, dans les provinces du Guanacaste et de Puntarenas. La 

Nación 12/05 

 
http://www.nacion.com/2010-05-12/Economia/NotaPrincipal/Economia2368240.aspx 

 

Espagne -Costa Rica : L’ancien président espagnol José Maria Aznar a rendu visite à Laura Chinchilla durant le 

premier jour de son mandat. Il s’est exprimé en faveur de la cause israélienne et s’est dit impressionné par la 

présidente costaricienne. La Nación, La Prensa Libre, Al Día 13/05 



 

ECONOMIE 

 

Reprise : L’activité économique du Costa Rica a connu une hausse de 6,1% au premier trimestre de cette année 

(en comparaison avec les chiffres de la même période de l’année dernière). On compte également 26 000 

emplois supplémentaires depuis décembre 2009. Le secteur profitant le plus de cette tendance est la 

manufacture. La Nación, La Prensa Libre, La República 13/05 
 
Téléphonie mobile : Cinq entreprises se disputent les trois fréquences 

cellulaires, prochainement disponibles dans le cadre de l’ouverture du marché de 

la téléphonie. Les entreprises retenues commenceront à offrir leurs services aux 

Costariciens à partir de janvier 2011. La Nación, La Prensa Libre, La República 
07/05 

 
http://www.wayerless.com/wp-content/uploads/2007/10/1017_skype.jpg 

 
Secteur tertiaire : La production de services costaricienne est passée de 60 % (de la production totale du pays) 

à 68 % en 10 ans. Le secteur tertiaire costaricien ne cesse de croître et de se diversifier : communication, 

services financiers, hôtellerie, éducation, santé… Le secteur de la communication est celui qui connaît le plus 

grand essor. La Nación 10/05 
 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Politique : Le premier Vice-président du Costa Rica, Alfio Piva, en  fonctions 

de  « président », chargé de représenter Laura Chinchilla en voyage en 

Espagne, a participé à un déjeuner à la Résidence de France le 17 mai. Il s’est 

entretenu avec l’Ambassadeur de France, Fabrice Delloye, et le député Jacques 

Le Guen, en visite au Costa Rica dans le cadre de la mission "Déforestation et 

biodiversité" confiée par Nicolas Sarkozy. Al Día 18/05 
http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/mayo/18/nacionales2374997.htm l 

 

Economie : La valeur de l’euro est descendue à moins de 1,25 dollar pour la 

première fois depuis mars 2009. Cette baisse serait due à la crainte d’une 

éventuelle baisse de la croissance économique européenne, liée aux mesures 

d’austérité adoptées par les différents gouvernements pour faire face à leurs 

dettes. La República 15,16/05 
 

 

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=35971 
 

La crise économique et financière que traverse actuellement l’UE pourrait constituer une opportunité pour 

l’Amérique Latine de recevoir plus d’investissements étrangers. Tel est le point de vue du président du Pérou, 

Alan Garcia, affirmant que ces investissements aideraient l’UE à sortir de la crise, et du vice-président 

uruguayen, Danilo Astori, pour qui les pays émergents offrent « des conditions (d’investissement) plus solides 

et équilibrées ». La República 18/05 

 

Football : Le sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a fait connaître la liste des 24 joueurs 

sélectionnés pour le mondial 2010 en Afrique du Sud. La Fédération française de football a d’ores et déjà fait 

savoir que Laurent Blanc lui succèderait après cette coupe du monde. Al Día, La República 18/05 
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NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait engager en 

aucune manière les autorités françaises. 


