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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Plan national de développement : La Présidente Laura Chinchilla a annoncé le 14 décembre son Plan national 

de développement 2010-2014. Basé sur quatre piliers : bien-être social, sécurité et paix 

sociale, environnement et aménagement du territoire, et finalement compétitivité et 

innovation, ce plan cherche à mettre en place «  un développement plus équitable dans 

une ambiance sociale plus sûre ».   

 
 
Quelques objectifs proposés : 

Thème Objectif Situation actuelle 

Economie Croissance annuelle entre 5% et 6% -1,1% en 2009 

Energie  95% de l’énergie des sources renouvelables 93,5% électricité de source 
renouvelable entre 2006 et 2009 

Attention aux personnes âgées  Augmenter de 2 500 le nombre de personnes 
bénéficiaires de ce service d’aide au 3ème âge. 

5 000 personnes couvertes par ce 
service 

Cantines scolaires Couvrir une population de 658 000  étudiants 611 000 étudiants reçoivent au 
moins un repas par jour fourni par 
les établissements scolaires 

Enseignement primaire Pour 2014, 100%  de couverture Pas de données. 

Traitement VIH Augmenter de 80% à 90% le pourcentage de 
femmes enceintes, porteuses du VIH, qui 
reçoivent le traitement antirétroviraux de la 
part de l’Etat 

80% 

Charge fiscale Augmenter à 16%  13,5% 

 

Pour le quotidien La Prensa Libre, le plan national de développement « devrait rester un document permanent qui 

n’aurait besoin que de quelques ajustements de chaque nouvelle administration », ce qui permettrait des actions 

soutenables dans le temps.   Ensemble de la presse, 15-16/12. 

 
Crucitas : La décision du tribunal de contentieux administratif, qui a annulé la concession au projet de mine d’or 

à ciel ouvert, connu comme Crucitas, est confirmée après la lecture intégrale de la 

résolution.  L’appel en cassation, que la société concessionnaire Industrias Infinito souhaite 

réaliser, risque de prolonger le différend légal sur cette affaire. La República, 10/12 ; La 

Prensa Libre, 15/12. 

 

 
Ouverture téléphonie mobile : Seules deux sociétés internationales, l’espagnole Telefónica et la mexicaine 

Claro ont répondu à l’appel d’offre concernant l’ouverture du marché de la téléphonie mobile.  Ensemble de la 

presse, 15/12. 

 

 
Prévisions économiques pour 2011: La décroissance de l’économie nord-américaine ne restera 

sans effet sur le reste des pays de la zone, selon la CEPAL (Commission économique pour 

l’Amérique Latine).  Sur la base du dynamisme enregistré dans les exportations (+8%), le Costa 

Rica aurait en 2011 une croissance de 3,5% et un investissement brut de +3,4%. La República, 

16/12. 

 

Facilités d’enregistrement pour les sociétés étrangères et leurs représentants : Deux règlements concernant 

les sociétés étrangères et les visas, faisant partie de la loi sur l’immigration en vigueur depuis le 1
er
 mars dernier, 



vont entrer en vigueur début janvier 2011. Ces règlements visent à faciliter la création d’entreprises étrangères et 

à simplifier les démarches d’entrée et d’installation de leurs représentants. La Nación, 14/12. 

 
 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

 Le différend Costa Rica – Nicaragua présent à la réunion du SICA : Le Vice-président Alfio Piva a 

représenté Mme Chinchilla lors de la 36° réunion ordinaire des présidents du Système d’intégration 

centraméricain, qui s’est tenue au Belize le 16/12. La Présidente costaricienne a envoyé un  message de 

remerciements à ceux de ses homologues qui ont soutenu les positions du Costa Rica 

dans le différend qui l’oppose actuellement au Nicaragua. Une proposition du Président 

Ortega pour le dialogue sans conditions, avec comme médiateur le Président Colom du 

Guatemala, pourrait être adoptée par le SICA. Les autorités costariciennes ont remercié 

« l’effort intégrationniste du Guatemala et le concours d’autres nations amies ».  Elles ont 

rappelé également que toute gestion doit avant tout résoudre la situation d’occupation 

nicaraguayenne du territoire costaricien, et prendre en considération les procédures en 

cours auprès de la Cour Internationale de Justice. La Prensa Libre, La Nación, 

communiqué du Ministère des relations extérieures, 16/12. 
 

 

Appel d’arrêt international contre le responsable du dragage du fleuve San Juan : 
Faisant suite à la demande du Ministère Public, un juge costaricien a lancé un ordre d’arrêt 

international contre Edén Pastora, responsable nicaraguayen du dragage du San Juan, 

frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua et dont les travaux entrepris dans le lit de ce 

fleuve par le Nicaragua sont à l’origine du différend entre ces deux pays. La República, 

16/12. 

 

Costa Rica – Etats-Unis : lutte conjointe contre le narcotrafic : Dans le cadre de l’accord avec les Etats-Unis 

pour le patrouillage conjoint des mers dans la lutte contre le narcotrafic, le Ministre de la 

Sécurité Publique, José María Tijerino, a demandé au Parlement de proroger de six mois 

l’autorisation pour que 73 navires et 93 hélicoptères militaires puissent pénétrer au Costa 

Rica et utiliser ses infrastructures portuaires.  Le Ministre a démenti une manœuvre de 

renforcement militaire de la zone de l’île Calero, envahie par les troupes nicaraguayennes. 

Par ailleurs, le représentant du Département antidrogues des Etats-Unis a déclaré que le 

cartel de Sinaloa est d’ores et déjà installé sur le territoire costaricien et que le Costa Rica 

aurait besoin de l’aide d’un plus grand nombre de pays pour lutter plus efficacement 

contre les narcotrafiquants.   La Prensa Libre,La República, La Nación, 13- 14-16/12 

 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

Transat Jacques Vabre 2011 : Selon  la presse costaricienne, l’absence de précision sur le lieu 

d’arrivée de la course, lors de sa présentation à Paris la semaine dernière, pourrait laisser penser que, 

malgré le grand succès de l’édition 2009, l’arrivée 2011 pourrait échapper à Limon.  Des  négociations 

sur certains détails sont encore en cours, selon les déclarations du Ministre de Tourisme, Carlos 

Benavides. La Nación, 10/12. 

 

Présidence française du G20 : A la suite d’une réunion à Paris, le 13 

décembre, avec des représentants d’organisations syndicales internationales et 

des dirigeants syndicaux des pays du G20, le Président Sarkozy a souligné que 

pendant la présidence française de ce groupe la « dimension sociale » de la 

mondialisation tiendra une place privilégiée. Le Président français a déclaré 

qu’il souhaite que le G20 soit doté d’un « véritable agenda social ». La Prensa 

Libre, 14/12. 

 

Extradition : Un tribunal français a refusé la demande de l’ancien président panaméen, Manuel 

Noriega, d’être mis en liberté tant que son extradition vers le Panama n’était pas adoptée. La Nación, 

16/12. 

 



Prise d’otages dans un jardin d’enfants : Le dénouement de la prise en otage 

d’une vingtaine d’enfants par un adolescent de 17 ans, dans une école maternelle 

de Planoise (Besançon), le 13 décembre, a retenu l’attention de la presse 

costaricienne. Cette situation, qui a eut un final heureux grâce à l’intervention des 

forces spéciales de la police française, a fait la une du  quotidien La Prensa Libre 

le 14 décembre. La Prensa Libre, La Nación, 14/12. 

 

WikiLeaks : Pour l’ancien diplomate et professeur associé à Sciences Politiques Paris, Pierre Buhler, 

l’affaire WikiLeaks reflète la grandeur du pouvoir des individus dans un monde connecté en réseau. La 

Nación, 12/12.  

 
UE : réformes de la PAC : Les ministres de l’Agriculture de l’Union Européenne se sont réunis le 13 

décembre à Bruxelles pour analyser les propositions de la Commission européenne sur la Politique 

Agricole Commune (PAC) qui sera appliquée en 2014, date d’échéance des actuels budgets 

communautaires.  La República, 13/12. 

 

Prix Sakarov 2010 du Parlement européen : Dans un discours préenregistré, le 

dissident cubain, Guillermo Fariñas, Prix Sakarov 2010, a remercié le Parlement 

européen d’avoir reconnu sa liberté de conscience. Il a demandé à l’UE de ne pas 

se laisser convaincre par les « chants de sirènes » de La Havane qui cherche à 

annuler la « position commune »  limitant les relations avec le régime de Castro. 

La Nación, 16/12. 

 

Airbus : En raison du remplacement des appareils en service par des avions 

« écologiquement plus efficaces et plus avancés» et de par le dynamisme des 

économies émergentes, le fabriquant aéronautique européen prévoit une demande 

de 26 000 nouveaux appareils dans les 20 prochaines années, pour un montant 

estimé de 3,2 billions de USD. La República, 14/12. 
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