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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Catastrophes naturelles : Inondations à San José: En raison des fortes pluies 

et des inondations qui ont touché les quartiers de Curridabat et de la Unión (Est 

de San José), 130 personnes ont du être relogées d’urgence dans des auberges 

temporaires affrétées par la Commission Nationale d’ Urgence. Les pluies ont 

également causé des dégâts matériels dans la région de Tibas (nord de San José 

). Les fortes pluies devraient se poursuivre ce weekend puisque l’alerte jaune a 

été décrétée dans la Vallée Centrale par la Direction Nationale des Secours et 

des Opérations en raison d’une probable dépression tropicale venant de la côte 

pacifique. La Prensa Libre21/09 23/09                                                                     Photo : www.videocristianos.com 

 

Sondages CID Gallup :  
-Popularité de la présidente Laura Chinchilla: Le sondage qui évalue la popularité de la 

présidente indique que 54% des costariciens ont une opinion favorable sur sa gestion 

présidentielle. Même si ce résultat est positif, ce pourcentage de satisfaction est moins élevé 

que celui des présidents précédents Arias et Pacheco. Les 42% qui désapprouvent la 

politique de l’actuel gouvernement invoquent l’absence de mesures face à l’insécurité, ou 

encore l’incapacité à mettre en œuvre les promesses électorales. La República 23/09              Photo : informe-c.info 

 

-Sécurité : Selon une autre étude menée par CID Gallup, 73% des costariciens perçoivent une montée de 

l’insécurité. Les récentes mesures du gouvernement comme le déploiement de 700 policiers supplémentaires, 

l’augmentation des patrouilles ou encore les opérations dans les zones les plus vulnérables n’ont pas encore 

porté leurs fruits. En outre, José María Tijerino, ministre de la Sécurité du Costa Rica a affirmé que 250 MUSD 

étaient nécessaires pour financer les plans de sécurité prévus pour la période 2010-2014 et il a de nouveau 

sensibilisé le Congrès sur la nécessité d’ un  impôt de 15% à prélever sur les bénéfices des casinos. La Nación, 

22/09 La República 23/09 

 
Commerce extérieur : Les exportations costariciennes à la hausse : Les exportations costariciennes ont 

atteint 6,350 MUSD entre janvier et août de cette année,  chiffres qui dépassent les résultats de 2009 mais pas 

ceux de 2008 (6.557MUSD). L’Amérique du Nord a été le principal destinataire, représentant 41,2% des 

exportations costariciennes sur les 8 premiers mois 2010. Le Vice-ministre du Commerce Extérieur, Fernando 

Ocampo, a affirmé que ces résultats étaient dus à la diversification des marchés d’exportation et qu’ils seraient 

encore plus importants avec la ratification en cours des Traités de Libre Echange avec la Chine et Singapour. 

 
Chute du dollar par rapport au colon: La Banque Centrale doit elle intervenir ?  En un an, le prix du 

dollar a enregistré une baisse de 86,59 colons passant de 595,59 à 509 colons par 

dollar. Entre les principaux facteurs invoqués, les économistes expliquent cette 

situation par l’excès de devises en dollars sur le marché national, par l’ouverture 

du marché des assurances et par l’amélioration du niveau des exportations. 

Habituellement, lorsque le taux du dollar par rapport au colon diminue et 

s’approche du seuil minimum, les entreprises et les particuliers ont tendance à 

acheter les dollars, ce qui diminue l’offre et augmente la valeur de la monnaie. Si ce réajustement ne s’effectue 

pas, la Banque Centrale pourrait se substituer aux acheteurs en acquérant des dollars au prix de 500 colons, 

comme il y a deux ans. La República 17/09 La Prensa Libre 18/09-20/09 Photo : petroleoaldia.blogspot.com 
 

 

 



RELATIONS EXTERIEURES 

 

65
ème

 Assemblée Générale de l’ONU : Laura Chinchilla à New York : 
 

 

Coopération économique, lutte anti narco et Objectifs du 
Millénaire La présidente du Costa Rica s’est rendue à New 

York du 20 au 24 septembre pour participer à la 65
ème

 

Assemblée Générale des Nations 

Unies. La présidente a mis à profit 

son déplacement pour rencontrer   

les investisseurs internationaux et 

les sensibiliser sur le potentiel du 

Costa Rica. Laura Chinchilla s’est 

également  exprimée sur le thème 

du narcotrafic en plaidant pour un 

plan régional de lutte anti narco et 

de la criminalité tout en affirmant qu’il existait des différences 

d’approches entre les différents pays d’Amérique Centrale. 

Laura Chinchilla a défendu, lors du sommet consacré aux 

Objectifs du Millénaire, les avancées du Costa Rica notamment 

sur la pauvreté, l’éducation et la santé et a affirmé que le Costa 

Rica atteindrait, voire dépasserait ces objectifs à l’horizon 

2015.  

 

Entretiens bilatéraux : Lors de la 65
ème

 AGNU, Laura 

Chinchilla s’est entretenue avec son homologue israélien 

Shimon Peres et avec le président de l’autorité palestinienne  

Mahmoud Abbas. La présidente costaricienne a également pu 

s’entretenir, entre autres personnalités, avec Helen  Clark, 

administratrice du PNUD avec qui elle a abordé le programme 

costaricien d’aide à l’enfance et aux personnes agées et de la 

violence chez les jeunes. Enfin, Laura Chinchilla a pu 

s’entretenir avec le secrétaire 

général de l’ ONU, Ban Ki-

Moon, qui l’ a félicité sur la 

réduction du taux de mortalité 

infantile et a partagé ses 

inquietudes sur la montée de 

la violence, du trafic de 

drogues et du crime organisé 

au Costa Rica. Pour mémoire, le Costa Rica figure sur la liste 

noire américaine aux côtés du Guatemala, du Honduras, du 

Nicaragua et  du Panamá parmi les pays d’ Amérique Centrale 

qui connaissent une forte hausse du trafic de drogue.  

Ensemble de la presse et de la période. Photos : service presse 

gouvernement  

 

Objectifs du Millénaire pour le       

Développement 
 

Adoptée en septembre 2000 par 189 
pays lors du sommet du Millénaire 
de l’ ONU  , la Déclaration du 
Millénaire constitue un pacte de 
solidarité mondial pour lutter contre 
la pauvreté, promouvoir l’égalité des 
sexes et des peuples et instaurer un 
climat de paix et de liberté.  Les 
pays signataires se sont engagés à 
répondre pour 2015 à  8 objectifs, 
appelés Objectifs du Millénaire pour 
le Développement :  
 

 

1- Eliminer l’extrême pauvreté et la 

faim  

 

2- Assurer l’éducation primaire 

pour tous  

 

3- Promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomie des femmes  

 

4- Réduire la mortalité des enfants 

de moins de 5 ans  

 

5- Améliorer la santé maternelle 

 

6- Combattre le VIH/Sida, le 

paludisme et d’autres maladies  

 

7- Assurer un environnement 

durable  

 

8- Mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement  
 
 

 
Costa Rica – Canada : En marge du sommet de l’ONU, le chancelier René Castro et son 

homologue canadien se sont rencontrés et ont évoqué la coopération bilatérale entre les 

deux pays. René Castro à manifesté la volonté du gouvernement d’attirer les 

investissements canadiens et de profiter de la grande expérience du Canada sur les projets 

énergétiques (énergies renouvelables). Le ministre canadien de son côté à promis une 

augmentation du nombre de bourses en faveur des étudiants costariciens. Le contentieux 

sur la mine d’or à ciel ouvert de Crucitas a bien entendu été évoqué. La Prensa Libre 23/09 

  

 

 



 

Une entreprise chinoise analysera la modernisation de la raffinerie Recope : L’entreprise chinoise 
China Huanqiu Contracting & Engeneering Corp a été choisie par la Société de Reconstruction Sino 

Costaricienne (SORESCO) pour réaliser une étude de faisabilité sur la modernisation de la raffinerie à Moin. 

Soresco est une entreprise née de l’alliance entre la Raffinerie Costaricienne de Pétrole (RECOPE) et la China 

National Petroleum Corporation (CNPC). Selon un rapport de Recope, l’entreprise Huanqiu Contracting & 

Engeneering Corp  aurait été sélectionnée parmi 3 sociétés chinoises et une société française Diario Extra La 

Nación 22/09 
 
    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

Sommet européen : polémique sur les roms: Nicolas Sarkozy et le président portugais de la Commission 

de l’UE José Manuel  Barroso ont eu une discussion relativement tendue sur le thème de l’expulsion des roms.  

Pour la chancelière allemande, Angela Merkel, les deux parties n’ont pas ménagé leurs propos. La vice 

présidente de la Commission Européenne Viviane Reding  s’est excusée des propos tenus sur la politique de la 

France, propos jugés outranciers par la plupart des chefs d’Etat européens. Sur le même sujet, la presse 

costaricienne relève que le gouvernement bulgare a officiellement soutenu la France dans sa politique 

d’expulsion des roms.  
 

Salons commerciaux en France. 

 
Top Résa, le salon professionnel du tourisme a lieu du 21 au 24 septembre à Paris. Le ministre du tourisme 

Benavides conduit la délégation costaricienne composée de 9 entreprises. Ce salon, qui fête cette année sa 32 

ème édition, considéré comme le quatrième plus important du monde, réunira au total 26000 professionnels, 

1500 exposants et plus de 1200 journalistes. Cette présence costaricienne est particulièrement importante dans 

la mesure où le Costa Rica est connu pour ses parcs nationaux et ses activités écotouristiques et les français sont 

chaque fois plus nombreux à visiter le Costa Rica. La Prensa Libre 22/09 

 

Exposition Pollutec : Le journal La República a consacré une page de son édition du 21 septembre sur le travail 

de la Chambre de Commerce Franco Costaricienne et de son directeur Jérémie de Contes à l’ occasion de 

Pollutec, exposition mondiale de l’environnement qui aura lieu à Lyon du 30 novembre au 3 décembre 2010. 

L’exposition qui réunira 2400 exposants et 75000 visiteurs professionnels à vocation à préserver 

l’environnement, lutter contre la pollution  et promouvoir le développement durable. Pour M Decontes, qui 

espère attirer pour l’occasion 25 professionnels du Costa Rica, la participation costaricienne est importante pour 

un pays qui se soucie de la défense de son environnement et qui à pour objectif  d’être neutre en carbone en 

2021. 

 

Tennis : La France en finale de la Coupe Davis La France, après avoir 
éliminé l’Argentine 5 à 0 jouera la finale de la Coupe Davis contre la Serbie, 

vainqueur de  la République Tchèque sur le score de 3 à 2. La Serbie qui compte 

dans ses rangs l’actuel numéro 2 mondial Novak Djokovic aura l’avantage de 

recevoir à domicile cette finale qui se déroulera du 3 au 5 décembre prochain. La 
Nación, 19/09                                                                           photo : www.leparisien.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
****Actualités françaises au Costa Rica 

      

Festival du film environnemental : Home de Yann Arthus Bertrand à l’honneur 
 

Du 24 septembre au 1 er octobre aura lieu le festival du film « Criterio Ambiental » qui a pour 

thème la préservation de l’environnement. Tout au long de la semaine auront lieu des 

projections de films, des débats, des présentations sur le changement climatique, le 

développement durable, la gestion de l’eau, la diversité  ou encore les enjeux du tourisme 

écologique.La France sera à l’honneur puisque le film HOME de Yann Arthus- Bertrand 

inaugure le festival.                                                                                            Photo :www.20minutes.fr 

 

 

Festival de guitare à San José : participation française 
 

 
Le festival international de guitare a débuté le 29 

septembre au Théâtre National de San José et se 

déroulera jusqu’ au 3 octobre. Fondé en 1987 par le 

guitariste costaricien Luís Zumbado, ce festival 

réunissant différents artistes nationaux et 

internationaux dont le 

français Thibaut Cauvin 

(voir portrait) à pour 

vocation de « montrer, 

diffuser et promouvoir la 

connaissance et la pratique 

des différents styles de 

guitare ». Photo : fr.ulike.net 

 

Thibault Cauvin, le surdoué français de la guitare  
 

Thibault Cauvin entreprend l'étude de la guitare avec 

son père dès l'âge de 6 ans. Après de brillantes études 

aux conservatoires de Bordeaux et de Paris, il 

participe à de nombreux concours internationaux. A 

l'âge de 20 ans il est le seul guitariste au monde à 

avoir remporté 13 premiers prix internationaux. 

Thibault Cauvin, qui a déjà donné plus de 600 

concerts sur tous les continents et est, à seulement 25 

ans, considéré comme l'ambassadeur du renouveau 

de la guitare "classique".  

 

 

 

 

Rédacteur : Martin Babilotte 

Journaux consultés :        

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. 

 

 


