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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Parade Nationale de Noel: Le défilé traditionnel du 26 décembre « Tope 

Nacional » s’est déroulé dimanche dernier à San José. Malgré le froid et le 

vent, les spectateurs ont assisté dans le centre de San José au défilé des 

éleveurs et de 4000 chevaux, un record pour cette fête annuelle dont 

l’histoire remonte à l’époque coloniale lorsque des courses de chevaux 

marquaient le début des fêtes de la Saint Jean. La Nación 27/12/2010 

 

Le bilan économique 2010 globalement positif: Selon l’éditorial du 27 décembre du journal La 

Nación, le bilan économique de l’année écoulée reste, en dépit de résultats mitigés, relativement  

positif. Le pays a réussi à sortir de la crise économique et financière avec des taux de croissance 

positifs et a réussi à enrayer l’inflation. Néanmoins, le faible dynamisme de la production, 

l’augmentation du chômage, le maintien de la pauvreté ou encore l’accentuation du déficit budgétaire 

viennent ternir ce bilan. La Nación 27/12/2010 

 

Recherche médicale : Le Costa Rica pénalisé: Le blocage de la recherche médicale 

au Costa Rica lié à la décision de la salle constitutionnelle d’interdire les études 

réalisées sur les êtres humains a affecté le secteur de la santé en cette année 2010. En 

effet, selon de nombreux spécialistes costariciens, cette loi, qui devrait être débattue à 

l’Assemblée Législative dès janvier 2011 a porté préjudice au Costa Rica au bénéfice 

d’autres pays d'Amérique Latine comme le Mexique, le Brésil, le Chili ou encore 

l’Argentine. La Nación 28/12/2010 

 

Le train urbain prévu pour 2014. Le gouvernement prévoit pour 2014 l’implantation d’un système 

ferroviaire interurbain de 4 lignes reliant les provinces de l’Alajuela, d’ Heredia (nord de San José), de 

San José et de Cartago (Sud de San José). Selon L’Institut Costaricien des Chemins de Fers (Incofer), 

ce projet est tout à fait réalisable avec un faible investissement qui ne représenterait que 10% du 

budget nécessaire à la construction du Train Electrique Métropolitain (TREM). La Nación 29/12/2010 

 
 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

L’Ambassade des Etats Unis se défend d’exporter du riz contaminé: Face aux accusations récentes 

de quelques députés costariciens, les représentants de l’ambassade des Etats-Unis au Costa Rica ont 

affirmé que le riz importé des Etats Unis n’était pas contaminé. Ils ont rappelé que le gouvernement 

américain avait réalisé, le 12 octobre dernier, une série de tests dont les résultats ont montré des taux 

d’aflatoxines (toxine d’origine naturelle) inférieurs au seuil limite autorisé par les normes 

costariciennes et américaines. La Prensa Libre 28/12/2010 

 

Costa Rica/Nicaragua 

Des incidents se produisent à la frontière du Nicaragua. Le Costa Rica a adressé une note de 

protestation  en raison des actes de provocation menés par des patrouilles nicaraguayennes à La Barra 

de Colorado. Le Costa Rica a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de surveillance à la 



frontière. Une interview de l’ ambassadeur costaricien auprès de l’ 

OEA Enrique Castillo, publiée dans La Nación fait état du 

« sentiment de frustration » du diplomate qui considère que le 

Costa Rica, privé d’ armée, doit se plier à la logique du droit 

international, ce qui l’ oblige à saisir un certain nombre  d’ 

instances régionales et internationales avant de pouvoir saisir le 

Conseil de Sécurité de l’ ONU. Le Costa Rica a accepté l’envoi 

d’une Commission de médiation proposé par le Mexique et le 

Guatemala tout en rappelant que la condition sine qua non pour toute solution du conflit passe par le 

retrait des militaires nicaraguayens de l’île de Calero. La Nación La República 26-27-28/12/2010 

 

Avancées dans le cadre du Système d’Intégration centre américain  

Anabel González, ministre costaricienne du Commerce Extérieure a exprimé sa satisfaction eu égard 

aux avancées obtenues au niveau de la réglementation douanière et de l’adoption de mesures sanitaires 

et phytosanitaires approuvées par les différents pays membres du SICA. La Prensa libre 29/12/2010 
 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

La France conserve son Triple AAA. Alors que circulaient des rumeurs de 

rétrogradation pour la France, l'agence de notation Standard & Poors, une 

des trois plus grandes au monde, a confirmé que la dette souveraine 

française conservait la meilleure note, assortie d'une perspective stable. 

Selon le communiqué de l’agence de notation, cette évaluation traduit  la 

santé et la résistance de l'économie française ainsi que son environnement 

politique jugé stable et orienté vers des politiques économiques prudentes. 

La República 27/12/2010  

 

Paris sous la neige : Le journal La Nación a consacré la une de son 

édition du 25 décembre à la neige qui s’est abattue sur la capitale. Si la 

vue de la Tour Effel sous la neige est un spectacle exceptionnel, l’article a 

également relevé la situation difficile des voyageurs qui ont passé le 

réveillon de Noel à l’aéroport Charles De Gaulle. La Nación 26/12/2010 
 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 
 

Cinéma : " Il y longtemps que je t aime" à l’affiche à San José. Le film de 

Philippe Claudel avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein sorti en 2008 a reçu 

une critique excellente dans la presse costaricienne et est actuellement à l’affiche à  

San José. 

 

Synopsis: Pendant 15 années, Juliette, qui sort de prison,  n'a eu aucun lien avec sa 

famille qui l'avait rejetée. Alors que la vie les a violemment séparées, elle retrouve 

sa jeune sœur, Léa, qui l'accueille chez elle, auprès de son mari Luc, du père de 

celui-ci et de leurs fillettes. 

 

Ou le voir ? Sala Garbo San José 

 

                                                        Bonne Année ! et à l'année prochaine !!!!--------------------------------

- 

 

 

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. 

 

 


