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POLITIQUE INTERIEURE 
 
Social: Ofelia Taitelbaum, « Défenseur du peuple », a évoqué les faiblesses 

du gouvernement costaricien dans un rapport remis à l’assemblée législative. 

Elle accuse le gouvernement de ne pas avoir su éradiquer la pauvreté, 

améliorer la sécurité des citoyens et faire appliquer les droits des populations 

vulnérables. La Nación 29/06 
 

 

http://www.nacion.com/2010-06-29/ElPais/FotoVideoDestacado/ElPais2427526.aspx  
 

D’après une étude de l’IICE (Institut d’investigations des sciences économiques), 30% des employés du secteur 

privé ont un salaire inférieur au salaire minimum attribué à leur profession. Les employés les plus touchés 

travaillent au sein de services domestiques, de petites entreprises et à des postes peu qualifiés. La Prensa Libre 

28/06 

 

Santé : L’hôpital des enfants pourra maintenant effectuer des transplantations de peau plus facilement et 

fréquemment grâce à l’ouverture de la banque nationale de peau. Cette avancée permettra de sauver la vie 

d’enfants souffrant de brûlures sévères, sur plus de la moitié de leur corps. La Prensa Libre, La Nación, Al Día 

01/07/10 

 
La grève des médecins résidents a pris fin après 12 jours. Un accord a été trouvé entre la CCSS (caisse 

costaricienne de sécurité sociale) pour la mise en place d’un fond de garantie. Cette mesure a pour but de 

s’assurer que les étudiants de troisième cycle de la CCSS travaillent pour elle pendant une durée minimum de 3 

ans. La Nación, La República 26,27/06  

 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Guatemala : Le procureur général de la république costaricien Francisco 

Dall’Anese vient d’être désigné par Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU, au 

poste de commissaire international contre l’impunité au Guatemala (CICIG). Il n’a 

pas encore pris de décision quant à ce poste visant à lutter contre les organisations 

illégales. La Prensa Libre, La República, La Nación, Al Día 01/07/10 
 

 
http://www.nacion.com/2010-07-01/ElPais/NotaPrincipal/ElPais2430572.aspx 

 

Chine: La Chine et le Costa Rica souhaitent maintenir de bonnes relations malgré le conflit lié à l’obtention de 

visas qui oppose une entreprise chinoise et les autorités costariciennes. Cette entreprise, en charge de la 

construction du nouveau Stade national au Costa Rica, s’est vue refuser l’obtention de 100 visas pour des 

ouvriers chinois et exerce des pressions diplomatiques. La Nación 30/06,01/07 

 

Environnement : Deux Costariciens participeront à la rédaction du cinquième rapport d’évaluation du GIEG 

(groupe d’expert intergouvernemental sur les changements climatiques). Créé par l’OMM (Organisation 

météorologique mondiale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement), le GIEG 

présentera ce rapport en 2014. La Nación 29/06 
 

 

 



 

ECONOMIE 

 

Croissance : D’après la BRI (Banque des règlements internationaux), les économies des 

pays émergents, dont celles des pays d’Amérique Latine, vont croître à un rythme plus 

rapide que les économies avancées dans les 10 ans à venir. Telle est l’une des 

conclusions du 80
ème
 rapport annuel de la BRI, analysant la situation économique 

mondiale actuelle. La República 29/06  
http://farm1.static.flickr.com/53/136045685_82c0b1706c.jpg  

 

Investissements : Le gouvernement costaricien s’est donné pour objectif d’augmenter les investissements 

étrangers directs dans le pays de 34% et d’augmenter ses exportations de 22% entre 2010 et 2014. Les 

entreprises se réjouissent de tels chiffres mais s’inquiètent des problèmes d’infrastructures et de bureaucratie 

dont souffre le pays. La Nación, La República 29/06 
 

Construction : La concession des ports de Moín et Limón suscite l’intérêt de nombreux constructeurs à travers 

le monde. 65 entreprises ont déjà fait un appel d’offre pour la construction de 5 ports d’accostage, d’un brise-

lame et d’un terminal de 100 hectares pour containers. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 30 juillet pour se 

manifester. La República 29/06 
 
 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Politique : L’Espagne vient de terminer son mandat à la tête de l’union 

européenne. Ces 6 mois de mandat ont été marqués par la crise 

économique européenne et les turbulences des marchés financiers, 

nécessitant les prises de mesures nécessaires pour préserver l’euro. Ce 

mandat a également permis la signature de l’accord d’association entre 

l’UE et l’Amérique Latine. La República 01/07 
http://europeorient.files.wordpress.com/2010/01/jose-luis-rodriguez-zapatero.jpg  

 

Les gouvernements de plusieurs pays européens font face à des protestations face à leurs plans d’austérité. Le 

gouvernement français a assuré qu’il maintiendrait sa réforme des retraites malgré les manifestations du 24 juin 

2010. La Grèce et l’Italie ont également été témoins de manifestations. Seule la Roumanie a considéré que le la 

réforme des retraites et pour la baisse des salaires des fonctionnaires était inconstitutionnelle. La República, La 

Nación 25,28/06 

 

L’achat de l’avion présidentiel français d’une valeur de 176 millions d’euros, baptisé « Air Sarko one » par la 

presse, suscite la polémique. Cet achat survient peu après l’annonce des mesures visant à lutter contre le déficit 

public et la déclaration du président Nicolas Sarkozy à propos de la baisse du « train de vie » des membres du 

gouvernement. La República 01/07 
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