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AFFAIRES INTERIEURES 

 

Bilan gouvernement Laura Chinchilla: Le gouvernement de 

Laura Chinchilla fait l’objet d’analyses dans la presse locale 

après ses trois premiers mois au pouvoir. L’opinion généralisée 

est que sa gestion suit la même direction que son prédécesseur 

Oscar Arias, mais avec « un style différent». Le politologue 

Francisco Barahona (La Prensa Libre, 5/8), met en exergue 

« les contradictions et erreurs dans une gestion confuse et peu 

crédible ». 

                

  
Outre les problèmes de gestion intérieure, Mme Chinchilla a dû assumer une position contraire à sa 

vision sur le développement durable dans l’affaire de la mine d’or à ciel ouvert de Crucitas (dans la 

zone Nord du pays), héritée de l’administration Arias.  Le Vice-président, Alfio Piva, a annoncé que, 

malgré les effets négatifs de l’exploitation de cette mine, le gouvernement ne s’y opposerait pas en 

raison du montant exorbitant des indemnités que l’Etat costaricien aurait à payer à la société 

canadienne Industrias Infinito, propriétaire du projet. Une décision critiquée par les écologistes qui 

intervient alors que Laura Chinchilla avait signé, dès le premier jour de son mandat, un décret 

interdisant l’exploitation de mines à ciel ouvert. Ensemble de la presse et de la période 

 

Aires protégées : Une étude réalisée par le Centre international de politique économique pour le 

développement durable de l’Université Nationale (CINPE-UNA) a chiffré à 778,148 millions de 

colons les bénéfices qu’offrent les parcs nationaux et les réserves biologiques en 2009, en termes de 

bienêtre économique et social.  La Nación, La Prensa Libre, 05/8                                           

 

Aérospatial: Dans le cadre d’une visite pour le 186
ème
 anniversaire de l’annexion de la région du 

« Guanacaste » (Pacifique Nord), Laura Chinchilla a signé un décret officialisant la création d’un 

Conseil de l’Industrie Aérospatiale. Cette annonce intervient au moment où l’entreprise Ad Astra, 

située à Liberia et fondée par l’astronaute Franklin Chang, avance dans la construction d’un moteur à 

plasma. La Nación, 26/7 

 

Rapport du PNUD sur le développement humain : Le premier rapport sur le développement humain 

en Amérique Latine et Caraïbes, publié par le PNUD, place le Costa Rica en quatrième position avec 

un indice d’équité de 48%, égal à l’Argentine et en dessous de l’Uruguay et du Venezuela. Dans une 

région, qui selon le rapport est la plus inégale du monde, le Costa Rica se trouve en deuxième position 

en ce qui concerne le revenu par habitant. La República, 24/7 



ECONOMIE 

 

http://www.prensalibre.cr/pl/la_economia/28906-plan-de-inversiones-del-gobierno-asciende-a-los-6500-millones.html 
Plan d’Investissements: Le gouvernement a présenté son plan d’investissements 2010-2014 de 6,445 

MUSD financé à 62% par les crédits. 44.7% du montant total des investissements, soit 2.881 MUSD 

concerne le secteur de l’énergie, alors qu’avec 2.222 MUSD le secteur des transports représente 34,47 

% des investissements. La República, 23/07 ;  La Prensa Libre, 24/7 

 

Croissance économique. Selon la révision du programme économique 2010-2011 présenté par la 

banque centrale, le Costa Rica devrait connaître une croissance économique élevée (croissance du PIB 

de 4% alors que la prévision initiale était de 3,2%) et un faible taux d’inflation. Un optimisme que ne 

partagent pas les chefs d’entreprises qui estiment que ce dynamisme, loin d’être généralisé est 

principalement impulsé par le régime des zones franches. La República, 30/7 ; La Prensa Libre, 02/8 

 

Hausse des exportations : Avec un montant égal à 4, 8 MUSD, les exportations ont augmenté de 12% 

lors du premier semestre 2010, taux qui se rapproche du niveau enregistré avant la crise économique.  

Le secteur industriel représente 73,5% des exportations avec un montant total égal à 3.592 MUSD. La 
Nación 24/7 

 

Ouverture des télécommunications : La Chambre constitutionnelle costaricienne à donné un délai de 

trois mois à la Sutel (Intendance des télécommunications) pour choisir 3 nouveaux opérateurs sur le 

secteur des télécommunications (téléphonie mobile). En juillet 2008, le congrès avait voté une loi 

d’ouverture du secteur, jusqu’ alors sous monopole de l’ICE ( Institut Costaricien de l’ Electricité). La 
República, La Nación,  04/8 
 

Reprise du tourisme : Le tourisme donne des signes de récupération. 1, 124 millions de touristes ont 

été enregistrés lors du premier semestre 2010, correspondant à une augmentation de 9,6% par rapport à 

2009. Des chiffres proches de ceux de 2008 ou 1,14 millions de touristes avaient visité le Costa Rica 

pour la même période. La Nación 27/7, La República 28/7 

 

Sanctions de l’OMC : Le Costa Rica craint une sanction de la part de l’OMC en raison d’un excès de 

subventions à la production nationale du riz. La República, La Nación, 05/8 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Loi d’immigration américaine: Fidèle à sa tradition de promotion et de défense des droits de 

l´Homme, le Costa Rica a demandé l´autorisation d’adhérer au document ¨Amicus Curiae¨ présenté 

par le Mexique contre la loi d´immigration de l´Etat Arizona. Le Gouvernement costaricien considère 

que cette loi prévoit un traitement inégal pour ses ressortissants.  La Prensa Libre et communiqué du Ministère 
des relations extérieures du Costa Rica, 24-7 

  

Colombie- Costa Rica: Le Président élu colombien, Juan Manuel Santos a réalisé 

une visite éclair à San José, le 23 juillet. M. Santos a été accueilli par la Présidente Chinchilla avec qui 

il a pu s´entretenir sur différents thèmes comme la sécurité, et l´environnement.  Le prochain président 



colombien a évité d’évoquer devant la presse la situation tendue entre son pays et le Venezuela, suite à 

la rupture des relations décidée par Hugo Chavez. Ensemble de la presse, 24/7.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Chine-Costa Rica: En réponse à l´invitation de son homologue costaricien René Castro, le Ministre 

des affaires étrangères chinois, Yang Jiechi, a réalisé une visite au Costa Rica les 1er et 2 août afin de 

dresser le bilan des trois premières années des relations bilatérales et de consolider les projets de 

coopération économique. Ensemble de la presse, 27/7-2/8. 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Concernant les affaires ayant trait à la France et à l’Union Européenne, la presse costaricienne a 

relayé, via les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes : 

 

-Décès de l’otage français de Michel Germaneau, à l’âge de 78 ans, pris en otage par Al Quaida au 

Niger depuis le mois d’Avril, acte qui, selon le président Sarkozy, ne restera pas impuni. La Nación 26-
27/07,  La Prensa Libre 27/07 

- Corruption: - L’organisme Transparence internationale révèle que selon un rapport réalisé sur 

l’application de la convention de l’OCDE sur la corruption, 20 des 36 pays analysés appliquent peu ou 

pas du tout les recommandations de l’organisme européen. La República, 29/7. 

- Le Ministre Erick Woerth, lié à l’affaire l’Oréal, a été auditionné le 29 juillet.  Le Ministre a nié 

toutes les accusations à son encontre. La Nación, 30/7.                                                          

- Immigration et insécurité : Le Président Sarkozy dans le cadre d’une « guerre nationale » contre 

l’insécurité a affirmé son souhait de déchoir les délinquants d’origine étrangère de la nationalité 

française, ce qui a provoqué le rejet de l’opposition. La República, 2/8 ; La Nación, 3/8. 

- L’infanticide de 8 bébés, avoué par leur mère, à Douai, a créé un climat général d’incompréhension 

et de stupeur en France. La Nación, 30-31/7. 

- Tour de France : L’édition 2010 a été  remportée par l’Espagnol Alberto Contador pour la troisième 

année consécutive. La Nación, La República,  26/7 
 

 

Art et Patrimoine : Deux grands articles ont été consacrés dans le quotidien La Nación, à l’artiste 

française, Berthe Morisot, « l’un des plus grands talents de l’impressionnisme » (1/8) ; et aux 

nouveaux sites classés patrimoine mondial par l’UNESCO, dont la ville épiscopale d’Albi et l’Ile de la 

Réunion (3/8). 
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NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne 
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