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POLITIQUE INTERIEURE 
 
Politique: Les députés viennent de définir l’agenda législatif, après un 

mois et demi de négociations et de retards. L’utilisation de l’emprunt de 

375 millions de dollars de la BID (Banque interaméricaine de 

développement) pour la construction d’infrastructures sera le premier 

thème abordé par l’assemblée. La Prensa Libre, La República 18/06 
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L’assemblée législative vient d’approuver un emprunt de 500 millions de dollars auprès de la Banque mondiale 

afin de faire face à la dette publique du pays. De cette somme, 30 millions de dollars seront reversés au 

ministère des finances afin de régler la dette contractée auprès du FEES (Fond spécial de l’éducation supérieur). 

La Prensa Libre, La República, La Nación 23/06 

 

La présidente Laura Chinchilla a fait part de son mécontentement à propos de l’ex-ministre de la présidence, 

Rodrigo Arias. Elle lui reproche d’avoir critiqué son gouvernement et fait part de ses ambitions présidentielles 

trop hâtivement. La Prensa Libre, La República, Al Día, La Nación 23/06 

 

Santé : La CCSS (Caisse costaricienne de sécurité sociale) demande au Tribunal du travail de faire cesser la 

grève des médecins résidents. En grève depuis 11 jours, ils s’opposent au contrat d’apprentissage que souhaite 

mettre en place la CCSS. Ce contrat devrait être souscrit après avoir choisi une spécialité et contraindrait les 

médecins résidents à travailler pour la CCSS pour une certaine période via la contraction d’une dette. La Prensa 

Libre, La República, Al Día, La Nación 24/06 
 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Environnement : Un rapport britannique, du Royal united services 

institute, a révélé que le Costa Rica pourrait perdre jusqu’à 90% de ses 

côtes à cause du changement climatique. Le niveau de la mer augmenterait 

d’un mètre d’ici à 2100 et les territoires inondables seraient plus étendus. 

Les catastrophes naturelles seraient plus fréquentes, accompagnées d’une 

hausse des précipitations de 10% sur 7 mois de l’année. La Nación 29/06 
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Espace : De nombreux pays ont manifesté leur désir de collaborer avec le Costa Rica sur des questions spatiales 

suite à son adhésion à la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace. Les Etats-Unis, l’Inde, 

la Chine ainsi que la République tchèque souhaitent participer financièrement ou via l’échange de connaissances. 

La República 19,20/06 

 

Espagne : De plus en plus de Costariciens sont renvoyés dans leur pays depuis l’Espagne. Ils ne réunissent pas 

les conditions requises, à savoir disposer de 62,40 euros par jour et posséder les billets d’avion de retour. Le 

consul du Costa Rica en Espagne, Ubaldo Garcia, explique cette hausse par la mise en place d’une nouvelle 

directive européenne. La Nación 18/06 
 

 

 



 

ECONOMIE 

 

Salaires : Le salaire minimum des travailleurs du secteur privé va connaître une 

hausse située entre 3,96% et 4,2% au 1
er
 juillet prochain. La hausse maximale sera 

attribuée aux salaires les plus bas du secteur : travailleurs non qualifiés, semi-

qualifiés (ex : commis de cuisine, caviste) et qualifiés (ex : plombier, tapissier, 

charpentier). La Nación, Al Día, La República 24/06 
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Prix : Le prix moyen de certains produits de consommation de base a connu une baisse de 4%, par rapport aux 

chiffres observés eu mois de février. Cette observation est le résultat d’une étude trimestrielle réalisée par le 

MEIC (Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce) sur 33 produits du quotidien. La Nación 24/06 
 

Exportations : Selon certains experts nationaux, le secteur de l’exportation costaricien doit diversifier son offre 

face à la crise européenne. L’industrie alimentaire, face à un tel constat, préfère se concentrer sur les pays de 

l’isthme et des Caraïbes. La Nación 24/06 
 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Economie : L’UE s’est engagée, le 17 juin 2010, à imposer aux banques le 

paiement d’un impôt afin d’éviter que les répercussions d’éventuelles crises 

financières futures n’affectent les contribuables. Ce projet sera discuté dans le 

cadre du sommet du G20 à la fin de ce mois à Toronto. L’UE a également investit 

près de 13% de leur PIB afin de financer des plans de sauvetages et des garanties 

bancaires. La Nación, La República 18/06 
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Mondial 2010 : Les Bleus ont fait l’objet de critiques virulentes suite à leur défaite face à l’Afrique du Sud (2-

1) .L’ équipe de France qui « pleure » est qualifiée de « farce » et a reçu un accueil hostile à son retour en 

France. Face à la série de scandales et à la mauvaise image des Bleus, certains sponsors ont décidé de retirer 

leurs campagnes publicitaires. Ensemble de la presse 18-24/06 

 

Art : Une exposition intitulée «  Refuges mentaux », réunissant une série de gravures et de peintures de l’artiste 

Sofia Ruiz, a débuté le 17 juin 2010 à l’Alliance Française de San José et se prolongera jusqu’au 30 juin. La 

Nación, La República 18/06   
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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. 


