
 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

SERVICE DE PRESSE 

 

Revue de la presse costaricienne du 13 au 19 août 2010 

  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 

 

Le plan d’action de Laura Chinchilla  pour 2010-2014 : Afin de donner les orientations de la politique 
gouvernementale de ces quatre prochaines années, Laura Chinchilla, à l’ occasion de ses 100 premiers jours à la 

tête du pays a présenté, le 16 août, 40 objectifs prioritaires axés autour de quatre grands axes thématiques : Bien 

être social et Famille, Sécurité Citoyenne, Environnement et Energie, Compétitivité et Innovation.   

 

Bien être social : 

Le gouvernement s’est engagé à récupérer les 64000 emplois perdus avec la crise 

économique correspondant à une baisse du taux de chômage de 7,8% en 2009 à 

5% pour 2014 (proche du taux d’avant crise de 4,9%).En outre, Laura Chinchilla 

a annoncé la volonté de réduire de 10% le nombre de familles en situation d’ 

extrême pauvreté, un investissement de 23.0189 MUSD pour le programme d’ 

aide à l’ enfance et aux personnes âgées ou encore une augmentation à 85% du nombre d’ établissements 

scolaires ayant accès à internet.  

 

Sécurité citoyenne :  

La présidente à annoncé la création de 4000 postes de policiers supplémentaires. 3000 nouveaux espaces dans 

les prisons sont également prévus pour lutter contre la surpopulation pénitentiaire.  

 
Environnement et Energie :  

Le maintien à 95% de la quantité d’énergie produite par des sources renouvelables, l’approbation du PRUGAM 

(Programme d’ Aménagement de la Grande Aire Métropolitaine), la modernisation du contrôle de l’eau, la 

réduction des émissions de CO2 ou encore l’amélioration du transport public de la GAM représentent les 

objectifs majeurs du gouvernement pour 2014. 

 

Compétitivité et innovation :  

Le gouvernement souhaite attirer 9000 MUSD en Investissements Directs Etrangers et atteindre un niveau 

d’exportations de 17 000 MUSD. Les priorités dans le domaine incluent notamment  le financement de grands 

projets énergétiques tels que les barrages du Diquis (Zone sud) et du Reventazón (Caraïbes), la concrétisation de 

l’ouverture du marché des télécommunications, l’amélioration des infrastructures routières ou encore la 

concession des ports des Caraïbes. Sur la scène internationale, la ratification du traité de libre Echange avec la 

Chine, Singapour et l’Union  Européenne ainsi que le renforcement de l’intégration régionale ont été 

mentionnées. Ensemble de la presse et de la période. 

 

Tensions Universités-Gouvernement: Le 17 août, à l’appel du Conseil 
National des Recteurs (CONARE), près de 10 000 personnes ont manifesté afin 

de demander une augmentation du budget universitaire 

L’article 85 de la constitution stipule que l’Etat doit financer et entretenir un 

Fond spécial pour le Financement de l’Education Supérieure (FEES). Alors que 

les recteurs d’universités exigent depuis presque un an une croissance annuelle 

réelle de ce fond de 11%, le gouvernement prévoit seulement une augmentation 

de 4% pour l’année 2011 et 4,5% pour les années à venir. Alors que les universitaires jugent la proposition du 

gouvernement « anti universitaire » et dénoncent une attitude irresponsable; le gouvernement, sur fond de 

difficultés fiscales, jugent les propositions des universités publiques « irréalistes » et remet en cause la gestion 

interne des universités publiques. Une sortie de crise semble se dessiner avec le dialogue qui a repris entre les 

universités et le gouvernement. Ensemble de la presse et de la période 
Photo http://www.informatico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100818&ref=18-08-100004 
 



 Les Universités publiques au Costa Rica  
 

 4 universités :  

 l’Université du Costa Rica (UCR) crée en 1941 (30000 étudiants) 

 l’Université Nationale (UN) crée en 1973 

 l’Université Nationale à Distance (UNED) crée en 1977 (30000 étudiants)  

 l’institut Technologique du Costa Rica (ITCR) crée 1973 

 
Nombre d’inscriptions  en 2010 : 80 000 étudiants dont 32000 boursiers et 10000 diplômés à la fin de 

l’année.  

 

Préférence pour les universités publiques. EN 2009, 80% des étudiants costariciens de second cycle 

préfèrent continuer leurs études dans une des universités publiques, dans un pays qui compte plus de 60 

universités privées.  
 

 

Hausse de l’insécurité : Pour 46% des costariciens, l’insécurité constitue la 

principale préoccupation devant le chômage, la drogue ou encore le coût de la vie. 

Cette inquiétude révélée par une étude menée par l’institut de recherche UNIMER  est  

partagée par Laura Chinchilla qui à affirmé que si rien n’était fait en matière de 

sécurité, le Costa Rica pourrait atteindre des indices de criminalité proches de ceux de 

la Colombie ou encore du Mexique. La Nación, 16/08La República 18/08  

 

Grossesse chez les adolescentes : Le nombre de filles mères entre 9 et 14 ans est en augmentation en 2009. 

La Caisse Costaricienne de Sécurité Sociale (CCSS) a comptabilisé 570 cas en 2009 soit 45 cas de plus qu’en 

2008. En moyenne 15% des grossesses adolescentes sont liés à des rapports avec adultes. L’absence d’éducation 

sexuelle, les problèmes de violences familiales et d’abandons figurent parmi les causes essentielles de cette 

situation. La Prensa Libre 13/08 La Nación, 16/08 photo : http://www.compartiendomiopinion.com/2010_01_01_archive.html 

 

RELATIONS EXTERIEURES  

 

Présence colombienne au Costa Rica: Plus de 60 entreprises colombiennes sont 

présentes au Costa Rica représentant 600 MUSD d’investissements. Le nombre 

d’emplois directs et indirects lié à la présence colombienne s’élève à 25000. Les 

colombiens, à la recherche de tranquillité et d’opportunités sont de plus en plus 

nombreux à s’installer au Costa Rica. La saturation des marchés de certains pays voisins 

comme l’Equateur et le Venezuela auquel s’ajoute la détérioration diplomatique des relations entre la Colombie 

et ces deux pays pourraient accentuer les investissements colombiens au Costa Rica.  La República 16/08 

 

Accord d’association Amérique Centrale-UE : Selon le responsable des négociations 

commerciales du Costa Rica pour l’Accord d’Association entre l’Amérique Centrale et 

l’Union Européenne, Roberto Echandi, l’accord entrera en vigueur au plus tard en 2012. Si 

l’intégration commerciale avance rapidement, le volet de coopération politique est plus 

difficile à harmoniser dans une Europe à 27 membres. La Prensa Libre 18/08 

 

 

Nomination de Muni Figueres à Washington : L’ancienne ministre du Commerce 

Extérieur Muni Figueres a été nommé ambassadrice du Costa Rica à Washington. Fille de José 

Figueres, ancien Président du Costa Rica, elle a du renoncer à sa nationalité américaine pour 

assumer cette fonction. La Nación 18/08 Photo : http://www.teletica.com/relacionadas.php?id=16096 

 

Présence de la flotte américaine au Costa Rica: Un navire de la marine américaine USS 

Iwo Jima est arrivé jeudi matin au port de Limón afin de mener une mission humanitaire de 10 

jours dans la région des Caraïbes dans le cadre du programme « Promesse Continue 2010 » Le 

but de la mission est d’apporter un soutien médical, un appui aux chantiers d’ingénieurerie, des 

dons ou encore de participer à des activités sportives ou culturelles. En juillet, le Congrès avait 

approuvé l’entrée de 46 navires américains dans les eaux costariciennes pour une période de 6 

mois afin de lutter contre le narcotrafic, ce qui avait crée une polémique sur l’éventuelle « militarisation » du 

Costa Rica. La Nación 19/08 Photo : https://sites.google.com/site/180gradosizq/Home/fuerzaeeuucostaric 



 

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 : 

 
Expulsion des roms: Malgré de fortes critiques en France et à l’Etranger qui 

reprochent le lien établi entre immigration et insécurité, les autorités 

françaises, ont  poursuivi le démantèlement des camps de roms. 70 personnes 

expulsées par la France sont arrivés à Bucarest ce jeudi 19 août. Des actions 

similaires d’expulsion ou de «  retour volontaire » sont programmés le 26 

août prochain et à la fin du mois de Septembre et se poursuivront jusque 

l’expulsion d’au moins 700 personnes, selon les propos du  

Ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux. Ensemble de la presse 18-19/08 

 

Football : 4 bleus sanctionnés: Suite au fiasco des bleus en Afrique du Sud, 

4 joueurs ont été sanctionnés par la commission de discipline. Nicolas Anelka 

a écopé de 18 matchs de suspension sous le maillot tricolore pour avoir insulté 

l’ex sélectionneur Raymond Domenech tandis que, Patrice Evra, Franck 

Ribéry et Jérémy Toulalan, considérés comme les meneurs de la grève, ont 

respectivement écopé de cinq, trois et un match de suspension ferme. 

Ensemble de la presse via les dépêches EFE DPA 18/08 19/08 

 

 
L’OMC condamne les taxes européennes sur des produits électroniques: l’Union Européenne pourrait ne 

plus percevoir les 300 M d’euros annuels suite à la condamnation de l’UE par l’OMC pour des droits de douane 

trop élevés sur certains produits Hi Tech. La Prensa Libre via la dépêche de l’EFE. 18/08 
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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. 
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