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POLITIQUE INTERIEURE 
 

Autonomie des peuples indigènes : Des représentants de diverses ethnies indigènes costariciennes qui 

manifestaient depuis le 9 août devant le Parlement pour exiger que le projet de loi sur le développement 

autonome de peuples indigènes soit étudié et approuvé définitivement par les députés, ont été évacués par les 

forces de l’ ordre. Laura Chinchilla a annoncé que le sujet, exclu de la liste soumise par l’exécutif dans la période 

actuelle de sessions extraordinaires du parlement, ne faisait pas parti des priorités de l’agenda gouvernemental 

pour le moment La Prensa Libre, La Nación, Al Día du 10/08 au 12/08  

 

 

 
 

 

  
 
 
Photos : http://www.7medios.com/wp-content/uploads/2009/11/indigena1.jpg 

 
Santé – prévention : Sur les recommandations de l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), les autorités 

sanitaires costariciennes ont adopté l’application -qui entrera en vigueur le 9 septembre prochain- d’un nouveau 

vaccin contre la poliomyélite et d’autres maladies graves plus efficace que le vaccin oral. La Nación, 10/08. 

 

Annulation du référendum sur l’union gay: 

La Chambre Constitutionnelle a rejeté le projet d’un référendum sur l’union civile des homosexuels, prévu le 5 

décembre par le Tribunal Suprême des Elections (TSE), estimant que « les droits de l’homme d’une minorité ne 

pouvaient pas être soumis à une majorité ».C’est une victoire des partisans de l’union gay qui craignaient la 

victoire du NON au référendum dans un pays très catholique et conservateur sur ces questions. Ensemble de la 

presse 10/08 

 
 

 

POLITIQUE EXTERIEURE  
 

Costa Rica-Colombie : Mme Chinchilla s’est rendue à Bogota les 6 et 7 août pour l’investiture de Juan Manuel 

Santos à la présidence de la Colombie. Fidèle à la tradition pacifique du Costa Rica, la présidente à prôné l’ 

apaisement et le dialogue direct entre le Venezuela et la Colombie ; elle en a profité pour répondre fermement 

aux critiques de la militarisation du Costa Rica (liées à la décision de l’ assemblée législative le 30 Juin dernier 

d’ augmenter les permis de patrouillage aux officiels de la marine et aux gardes côtes de l’armée américaine) et  

de discuter conjointement d’un plan d’action avec l’Equateur sur le thème de l’environnement.  

La Nación, Prensa Libre 09/08 

 

 

Présence indigène au Costa Rica  
 -63 876 indigènes  

-1,7% des habitants 

 -42,3%, (33 128 personnes) dans les 22 zones définies comme territoires indigènes 

 

La loi d’autonomie des communautés indigènes, qui avait été approuvée au sein 

de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Législative en novembre 

2009, s’inscrit dans la Convention 169 sur les Peuples indigènes de l’Organisation 

International du Travail (OIT), ratifiée par le Costa Rica en 1992. 

 

Le Diquis : Selon les membres de l’opposition, ce projet de loi affecterait la 

faisabilité du projet hydraulique du Diquis par l’ICE (Institut Costaricien d’ 

Electricité) qui se trouve en partie sur le territoire indigène. 

. 



Costa Rica-Canada : Face aux difficultés et aux polémiques qui entourent le projet de mine d’or à ciel ouvert de 

Crucitas (zone nord du pays), le gouvernement canadien a demandé au Costa Rica de respecter le contrat 

garantissant l’extraction de la mine par l’entreprise canadienne Infinito Industrias S.A et a garanti la 

responsabilité environnementale et sociale des entreprises canadiennes. La Nación, 09/08  

 

Intégration Régionale: Les délégués des 5 pays d’Amérique Centrale et du Mexique ont assisté à la deuxième 

session des négociations pour l’établissement d’un accord de libre échange entre l’Amérique Centrale et le 

Mexique. Le but de cet accord est de regrouper les trois accords déjà existants du Mexique avec le Costa Rica, le 

Nicaragua et le triangle Nord (Guatemala, Salvador, Honduras) en un seul, afin de promouvoir les 

investissements et diversifier les exportations des pays d’Amérique Centrale. Si cette deuxième étape a marqué 

un avancement sur des sujets comme celui des règles d’origine; d’accès au marché ou encore de la résolution de 

diverses controverses, le 3ème rendez-vous prévu au Mexique du 27 au 30 Septembre, devrait aborder les thèmes 

de la propriété intellectuelle, des mesures sanitaires et du commerce des services. La República, 12/08 

 

 

ECONOMIE 

 

- Economie Intérieure 

 
Ouverture du marché de l’Electricité : Dans le cadre de la présentation du gouvernement du projet d’ouverture 

du marché électrique au Congrès,  le Ministre de l’Environnement et de l’Energie, Teófilo de la Torre, a 

confirmé le désir d’entreprises Norvégiennes (Starkraft), brésiliennes (Petrobras) et chinoises de participer avec 

l’ICE aux projets du secteur des énergies propres. La República, La Nación, 10/08 

 
Accords de transparence fiscale : Le ministre des finances Fernando Herrero a affirmé qu’en vue du Forum 

global pour la transparence et l’échange de l’information fiscale qui se tiendra début 2011, le Costa Rica doit 

faire des efforts, notamment faciliter l’ accès aux comptes bancaires et améliorer les échanges d’ information, 

afin de sortir de la liste grise des paradis fiscaux de l’ OCDE et de la liste noire publiée par la France. La 

República12/08 

 
Projet d’ impôts sur les sociétés : Le plan d’imposition des sociétés de 300 USD par an,  un des projets 

prioritaires du gouvernement Chinchilla qui prévoit la collecte annuelle de 100 MUSD destinée au soutien de 

plans de sécurité citoyenne, se heurte aux réticences de nombreux députés du PAC, du PUSC et du Mouvement 

Libertaire qui estiment que le manque de proportionnalité affecterait les petites sociétés inscrites au Registre 

National. La Nación 10/08 

 
Salaire minimum: Le ministre du Travail a annoncé le lancement d’une campagne exigeant le paiement du 

salaire minimum à tous les employés du pays. Cette mesure qui prétend, par une augmentation des dénonciations 

anonymes et des  inspections du travail, forcer les dirigeants à remplir leurs obligations, pourrait, selon les 

experts économiques, augmenter le chômage. La Nación 10/08 
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- Economie Extérieure 

   
  Tensions Costa Rica – République Dominicaine: la ministre costaricienne du Commerce Extérieur Anabel 

González a affirmé que si le différend sur les tarifs d’entrées qui oppose depuis des mois Le Costa Rica à la 

République Dominicaine ne se résolvait pas par le dialogue, le cas sera porté devant l’OMC. En effet, La 

République Dominicaine, en dépit du traité de Libre Echange entre les Etats-Unis; l’Amérique centrale et la 

République Dominicaine continue d’appliquer un impôt d’entrée de 8,4% pour le cables et conducteurs 

électriques provenant du Costa Rica. La Nación 12/08 

 

 

    

Un problème lors de l’impression retarde la mise en circulation des billets de 20 000 

colons. Une étude sera menée par les experts de la Banque Centrale et le fournisseur 

français Oberthur Technologies, afin de déterminer  le taux de billets défectueux 

Ensemble de la presse 10/08 

 Photos : www.skyscraperlife.com 



 

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 
 

  Aide humanitaire : Dans le cadre du programme de développement des zones frontalières, un projet        

d’amélioration nutritionnelle et sanitaire destiné aux familles défavorisées du Cuajiniquil et de Santa Cecilia 

(Région du Guanacaste Pacifique Nord) d’un coût de 537702 USD a été lancé le 6 août. L’Union Européenne et 

la Banque Centroaméricaine d’Intégration Economique (BCIE) y ont contribué à hauteur de 141421 USD. La 

Prensa Libre 07/08 
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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. 

 

 


