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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 L’année 2011 de Laura  Chinchilla :  
La Nación dresse un bilan de l’année du gouvernement sous le titre «  Plus 
de conflits que de résultats en 2011 ». Le gouvernement a perdu le contrôle 
de l’Assemblée Législative, l’opposition a réussi à réduire le budget de 
l’Etat 2012 et la réforme fiscale n’est pas passée. Le gouvernement a dû 
changer d’alliés politiques au cours de l’année (Movimiento Libertario 
puis le PAC).  Le pays a connu un ralentissement de son économie : déficit 
fiscal de 5%, hausse de la pauvreté (de 21.3 à 21.6%) et sur le front social, 
grèves et manifestations.  Mais le Costa Rica a aussi  connu des 
améliorations en 2011 : ouverture du secteur des télécommunications,  
signature du TLC avec la Chine. Enfin le projet phare de Laura Chinchilla  
à savoir, le développement du réseau d’attention à la petite enfance (red de 
cuido) a été une réussite. L’année aura par ailleurs été marquée par le 

conflit frontalier entre le Nicaragua et le Costa Rica sur la zone du fleuve San Juan . La Nación , 27/12  
 
 Rodrigo Arias «  blanchi » par la justice  :  
La Fiscalia  a abandonné les charges pour corruption qui pesaient contre 
Rodrigo Arias, frère de l’ancien-président Oscar Arias, faute de preuves. 
Rodrigo Arias  avait été accusé d’avoir détourné  2 MUSD émanant de la 
Banque Centraméricaine d’ Intégration Economique. Les faits reprochés 
remonteraient à l’époque où Rodrigo Arias était ministre de la présidence. 
L’affaire avait connu un certain retentissement dans la mesure où Rodrigo 
Arias avait fait savoir qu’il envisageait de se présenter à la présidentielle de 
2014 pour le Parti  Libération Nationale. Ensemble de la presse, 28/12 
 
Bilan mitigé pour l’Alliance Parlementaire pour le Costa Rica :   
Alors que pour la première fois, l’ensemble des députés d’opposition avait 
fait alliance pour prendre le contrôle de l’Assemblée Législative (mai 2011), le bilan, d’après la 
presse, s’avère peu satisfaisant. En dépit de certains succès comme la diminution des dépenses 
publiques dans le cadre de la loi de finances 2012, de nombreux désaccords sont apparus sur les 
projets nationaux, notamment sur le projet capital de la réforme fiscale. La Prensa Libre, 29/12  

 
Economie :  
Panorama économique :  
La présidente Laura Chinchilla a présenté le 22 décembre un bilan et des perspectives économiques 
assez sombres pour l’année 2012. Le déficit fiscal du pays continue de croître (actuellement de 5% il 
est le plus élevé d’Amérique Latine)  et la présidente a notamment regretté que la réforme fiscale n’ait 
pas été votée. Elle estime que cette hausse du déficit pèsera sur les entreprises et aura inévitablement 
des répercussions sur le coût de la vie. Par ailleurs, le gouvernement craint les conséquences de la 
crise financière européenne sur l’économie du Costa Rica. La ministre du Commerce Extérieur, 
Anabel Gonzalez,  a nuancé ce discours avec un bilan plus positif ; elle a en particulier rappelé les  



négociations en cours pour un accord d’association avec l’Union Européenne, la signature du TLC 
avec le Pérou ou encore la révision des prix de l’électricité pour le secteur industriel. La Nación, 21 et 
23/12  
 
Le Costa Rica  en tête de l’indice démocratique à l’échelle régionale :  
Selon l’Indice de Développement Démocratique en Amérique Latine de la fondation Konrad Adenauer 
et de l’agence Polilat.com, le Costa Rica se place à la première place en Amérique Centrale et à la  
troisième place en Amérique Latine pour le respect de l’Etat de droit et de la  démocratie. L’enquête 
prend en compte les libertés et droits civils, la qualité des institutions et la bonne gouvernance. 
L’insécurité fait partie des faiblesses du Costa Rica selon ce rapport.  La República 27/12 
 

 
 
POLITIQUE EXTERIEURE:  
 
Nicaragua/ Costa Rica :  

Le Nicaragua a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) de La 
Haye pour protester contre la construction d'une route au Costa Rica 
qui longe le fleuve San Juan. Le pays soutient que les travaux en 
cours auraient des « effets dévastateurs » sur l’équilibre écologique 
de la zone en raison des opérations de déboisement et du rejet de 
débris et de sédiments dans le fleuve.  

 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’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  
 
Scandale des implants mammaires PIP en France :  
Le fondateur de la société française PIP,  Jean - Claude Mas , est au 
cœur du scandale sur les implants mammaires PIP accusés d’être 
dangereux pour  la santé des patientes en raison de la non-conformité 
du gel de silicone utilisé. La presse relève que Jean-Claude Mas est 
également recherché par Interpol à la demande des autorités 
costariciennes pour conduite en état d’ébriété en 2010 au Costa Rica. 
La Nación , 24/12 
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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. 

 

 
 
 


