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POLITIQUE INTERIEURE 

 
Elections : Alors que la candidate du PLN, Parti Libération Nationale, Laura Chinchilla 

reste la favorite des élections présidentielles du 7 février prochain, le candidat du PAC, 

Parti Union Citoyenne, Otton Solís se cherche des alliés. Actuellement numéro 3 dans les 

sondages, il est en bonne voie pour obtenir l’aval de l’AP, Alliance Patriotique et du PIN, 

Parti Intégration Nationale afin de constituer une coalition., La Nación, La Prensa Libre 14/01 

http://www.aldia.cr/disenos/v3/subhomes/nac-elecciones2010.html 

 

Grippe A: La Ministre de la Santé Maria Luisa Avila a annoncé la mort d’une jeune femme de 25 ans et d’une 

fillette de 12 ans des suites de la grippe A qui a déjà fait 47 morts l’an dernier. Toutes deux résidaient dans une 

institution pour personnes handicapées d’Alajuela où l’on compte déjà 6 cas de grippe, s’ajoutant au 100 cas 

recensés dans le pays depuis la fin décembre. Les autorités locales demandent à la population d’être vigilante. 

Ensemble de la presse 14/01 

 

Turrialba : Le volcan Turrialba  est actuellement en activité et les spécialistes suspectent maintenant une émission 

d’acide chlorhydrique. Une forte odeur a mis en alerte les experts qui procèdent actuellement à des analyses plus 

poussées. La présence éventuelle de ce gaz serait dangereuse pour la vie humaine et animale. Des mesures de 

préventions ont été mise en place, comme le port de masque et d’équipement adapté. La Nación 14/01 

 

Caraïbes : Le nombre de personnes délogées à Limón et Sarapiquí à cause des pluies et 

des inondations touchant les côtes caribéennes s’élève à 552. La Commission nationale 

d'urgence (CNE) maintient son niveau d’alerte à Limón, Zona Norte y Sarapiquí. D’après 

l’Institut Météorologique National, l’influence du front froid responsable de ces 

inondations devrait s’amoindrir à partir du 15 janvier. Al Día 14/01 
http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/enero/13/nacionales2223552.html  

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Aide humanitaire : A la suite du tremblement de terre (magnitude 7) qui a détruit 

Port-au-Prince faisant des milliers de morts mardi dernier, Oscar Arias Sanchez a 

décidé de l’envoi de cinquante personnes en Haïti (volontaires de la Croix Rouge, 

pompiers, médecins et autres spécialistes) afin d’aider les autorités locales à porter 

secours aux blessés et à évacuer les morts. Le Costa Rica cherche néanmoins une 

aide financière internationale afin de financer le voyage. La croix Rouge 

costaricienne commence à ouvrir des comptes bancaires afin de collecter des fonds. 

L’ensemble de la presse,14/01                                                                 

http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/14/mundo2226067.html 

 

Costariciens en Haïti :  Seize Costariciens se trouvaient en Haïti au moment du tremblement de terre. Le 

gouvernement  a obtenu la confirmation que douze d’entre eux étaient en bonne santé. Quatre ne se sont pas encore 

manifestés, certainement en raison de la destruction des moyens de communication. Des Costariciens d’origine 

haïtienne sont également sans nouvelle de leurs familles vivant à Port-au-prince. La Nación, Al Día, 14/01 

 
 

 



 

ECONOMIE 

 

Compétitivité : Malgré ses efforts, le Costa Rica n’arrive pas à augmenter sa compétitivité. Selon l’étude de la 

Banque Mondiale qui classe les pays selon leur facilité à ouvrir un commerce rentable et à dégager des bénéfices, le 

Costa Rica se trouve en 2010 à la 121
ème

 position parmi plus de 183 pays. la Prensa Libre, 13/01                                                 

 

Crise mondiale : L’Indice Mensuel de l’Activité Economique (IMAE) du mois de novembre indique que la reprise 

de l’économie nationale sera lente. L’activité économique commence à retrouver des taux de croissance proches de 4 

%, niveau habituel pour une économie telle que celle du Costa Rica. Les experts prévoient une croissance moyenne 

de 5 % pour l’année 2010 grâce au développement du secteur minier et du secteur de la construction. Cependant, la 

possible augmentation des taux d’intérêt (conséquence directe du croissant déficit fiscal) fait craindre à certains 

économistes un ralentissement de l’économie au cours de l’année. La Prensa Libre 13/01 

Zones franches : Oscar Arias Sánchez, l’actuel président, a signé une réforme de la loi concernant les zones 

franches. Cela permettra à plus de 247 entreprises de bénéficier d’une meilleure sécurité juridique. Selon le Ministre 

du Commerce Extérieure, Marco Vinicio Ruiz, cette signature permet de se conformer aux diverses législations 

multilatérales afin de vendre aussi bien au niveau national qu’international, dans des meilleures conditions de 

sécurité juridique et de planification. La Prensa Libre 13/01 

Transports : L’Autorité Régulatrice des Services Publiques (Aresep), organe responsable de la variation du prix des 

billets de bus, projette d’augmenter en moyenne de 5.5% les tarifs des services de bus dans tout le pays et cela à 

partir de février. Cette reforme est la conséquence directe de l’inflation, de la variation du taux de change, de 

l’augmentation des salaires et du prix des combustibles. La Nación, 14/01  

Traité de Libre commerce ALEAC : Le Costa Rica a récemment autorisé l’arrivée sur son marché de nombreux 

produits originaires des Etats-Unis qui bénéficient d’une exemption de taxes douanières. Cela est le résultat de 

l’application du traité de Libre Commerce entre l’Amérique Centrale, la République Dominicaine et les Etats-Unis 

aussi appelé ALEAC (Accord de Libre-Echange d'Amérique Centrale) qui a été signé en 2004. 98 % des exportations 

du Costa Rica bénéficient de cette réduction de taxes. La prensa Libre, 14/01 

Dollar : En quatre jours, le prix du dollar a baissé de presque ¢11. Ces fluctuations sont normales et sont dues, entre 

autres, au besoin des entreprises multinationales d’échanger les dollars que leur remet la maison mère contre des 

colons, afin de payer les employés. La Nación, 14/01 
    

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Haïti : L’Union Européenne et la France se sont mobilisées afin d’apporter leur aide aux Haïtiens suite au séisme 

survenu mardi. L’UE a débloqué 3 millions d’euros d’aide d’urgence et compte envoyer une aide financière 

supplémentaire en fonction des besoins sur place. La France, pour sa part, a envoyé 60 spécialistes de sécurité civile 

et 3 avions de transport militaire qui ont décollé de Fort-de-France chargés de matériel humanitaire. La Nación 

14/01 

 

Transport : Le retour de la neige en France et en Angleterre pose encore une fois des problèmes de transport. Les 

conditions météorologiques ont causé la fermeture de plusieurs aéroports britanniques et l’annulation de dizaines de 

vols en partance de France, où la situation est également rendue difficile de par la grève des contrôleurs aériens. 

D’après la Direction nationale de l’aviation Civile, la moitié des vols en partance de l’aéroport d’Orly et 30% des 

vols en provenance de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ont été supprimés et la Fédération des petites entreprises 

britanniques estime le coût quotidien de cette paralysie à 975 millions de dollars. La Nación 14/01 

   

Mondial 2010 : Le 25 mai prochain, l’équipe de France disputera un match amical contre l’équipe nationale du 

Costa Rica à Lens dans le cadre de la préparation de la coupe du monde de football 2010. La Nación 14/01 
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