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POLITIQUE INTERIEURE  ET ECONOMIE 

 

23 morts et 15 disparus à Escazú: le Costa Rica en deuil : 
Conséquences indirectes de la tempête tropicale « Thomas », des pluies 
diluviennes se sont abattues sur le pays et ont provoqué d’importants dégâts 
matériels et humains, notamment dans la région du Pacifique et de la vallée 
centrale. Dans le pays, de nombreuses maisons sont détruites, environ 1400 
personnes ont du être relogées, 10 ponts et 58 routes sont sévèrement 
endommagés. La situation a pris une tournure particulièrement tragique 
dans le quartier de San Antonio d’ Escazú situé à l’ouest de San José où un gigantesque glissement de terrain du 
mont Pico Cerro a entraîné la mort de 23 personnes alors qu’une quinzaine de personnes sont encore portées 
disparues. En 2002, une étude scientifique de l’Université du Costa Rica avait pourtant signalé le risque de 
fortes coulées de boues à cet endroit. Face à cette situation dramatique, la présidente Laura Chinchilla a décrété 
à partir d’aujourd’hui un deuil national de deux jours. La Nación, la Prensa Libre, Al dia 04/05/10 Photo : La 
Nación 

 
Bilan de l’action parlementaire: A l’heure ou l’assemblée législative arrive à sa deuxième législature, peu de 
projets importants ont été traités par le Congrès. En effet, la grande majorité des 56 projets de lois approuvés au 
cours de ces six derniers mois correspond surtout à la ratification d’accords et à des autorisations dans le 
domaine de la propriété publique. Pendant ce temps, certains grands projets comme la loi Générale sur 
l’Electricité, la création de nouveaux impôts sur les casinos ou encore la loi sur la circulation routière restent 
toujours en suspens. La Nación 01/11 

 

Téléphonie mobile : l’ouverture des télécommunications initialement prévue le 5 novembre reportée au 

14 décembre: La Sutel, (organisme régulateur des télécommunications) a annoncé que les entreprises avaient 
jusqu’au 14 décembre pour participer à l’ouverture du marché de la téléphonie mobile. Cependant la Sutel n’a 
toujours pas expliqué quand s’effectueraient les modifications de l’appel d’offres qui devrait permettre la mise à 
disposition des fréquences radioélectriques pour les 3 nouveaux opérateurs. La Nación 30/10 
 

Le Costa Rica sur le podium des pays les plus prospères d’Amérique Latine: 
Selon l’institut de recherche londonien Legatum, le Costa Rica se situe au troisième 
rang des pays les plus prospères d’Amérique Latine après l’Uruguay et le Chili qui 
le devancent notamment sur les questions de la sécurité et de l’accès à l’éducation. 
Selon cette étude, les principaux points forts du pays sont le degré de liberté 
personnelle, l’efficacité gouvernementale, la santé, les politiques 
macroéconomiques. La República 01/11Photo : aeromental.com 
 

 



 

RELATIONS  EXTERIEURES 
 

 

Tensions diplomatiques entre le Costa Rica et le 

Nicaragua 
 
En raison de la montée 
des tensions entre le 
Costa Rica et le 
Nicaragua à la suite de 
l’épisode du dragage 
du fleuve San Juan, de 
l’échange de notes de 
protestation et de la dernière incursion militaire 
nicaraguayenne, le Gouvernement costaricien a 
demandé la convocation d'urgence du comité 
permanent de l’O.E.A. La création d’une commission 
ad hoc pour vérifier in situ la situation a également été 
sollicitée ainsi que l’appui de l’organisation pour le 
retrait des forces armées nicaraguayennes du territoire 
costaricien. Le Secrétaire Général de l’OEA se rendra 
à partir d’aujourd’hui à San José puis à Managua et 
dans la zone en litige afin de promouvoir le dialogue 
ente les deux parties.  
Cependant, les autorités nicaraguayennes, discréditant 
le rôle joué par l’O.E.A dans cette affaire insistent sur 
la nécessité de porter le cas auprès de la Cour 
Internationale de Justice de La Haye. Photo : La 
Nación 
 

Ensemble de la presse et de la période.  

 

Dragage du fleuve San Juan : retour sur 5 mois 

de tensions entre le Costa Rica et Nicaragua 
 
 
- 13 juillet 2010 le vice ministre costaricien des 
relations extérieures Carlos Roverssi envoie un 
courrier au gouvernement de Daniel Ortega 
rappelant la nécessité d’informer le Costa Rica sur 
les conséquences environnementales de cette action.  

 
16 juillet 2010 : Managua répond que son 
gouvernement n’a aucune autorisation à demander, 
s’agissant d’opérations de dragage sur son propre 
fleuve. 
 
21 octobre 2010 : Première note de protestation 
costaricienne après la découverte des rejets de 
sédiments sur l’île costaricienne Calero. Le 
lendemain, un  contingent de 60 policiers 
costariciens est dépêché sur la zone. 
 

27 octobre 2010 : Le gouvernement nicaraguayen 
réfute ces accusations et dénonce la présence de 
« troupes armées costariciennes » sur son territoire. 
 
1
er
 novembre 2010, la police costaricienne détecte 

la présence de militaires nicaraguayens sur l’île 
Calero et l’installation d drapeau nicaraguayen. Le 
Costa Rica décide alors  de porter l’affaire devant 
l’O.E.A 
 

 

Changement climatique : Réunion du Dialogue de Carthagène à San José : Le Costa Rica a accueilli du 31 

octobre au 02 novembre la troisième réunion du dialogue de Carthagène, groupe informel d’échanges et de 
négociation sur le changement climatique créé en mars 2010 à l’initiative de la Colombie. Il rassemble une 
trentaine de pays développés et en voie de développement et cherche à soutenir  l’accord politique  de Copenhague 
et à trouver des consensus sur les blocs de négociation les plus importants. La réunion qui s’est déroulée dans une 
atmosphère constructive a permis d’avancer en particulier sur les questions de financement. Cette initiative qui a 
été saluée pour la qualité de l’organisation a été jugée particulièrement opportune avant la réunion de la 
conférence des Parties de Cancún qui se tiendra au Mexique du 29 novembre au 10 décembre prochain.    
 
Exposition Shanghai 2010: Journée du Costa Rica : l’Exposition universelle Shanghai 2010 
qui, depuis son inauguration, a déjà reçu plus de 70 millions de visiteurs, a organisé la journée 
du Costa Rica. Le ministre des relations extérieures René Castro, la ministre du Commerce 
extérieur Anabelle González, le ministre des travaux publics Francisco Jiménez et le ministre 
de la culture étaient présents lors de l’acte protocolaire. Le public a pu profiter vendredi 9 
octobre des spectacles de danse et de musique offerts par le ballet folklorique « Mi linda Costa 
Rica » et par le pianiste-ministre de la culture Manuel Obregón. De plus, le sculpteur 
costaricien Jorge Jimenez Deredia a présenté ses œuvres et donné une conférence à l’université de Tongji. Selon 
les données du Procomer (organisme de Promotion du Commerce Extérieur), environ 8000 personnes par jour se 
sont rendues sur le stand costaricien depuis le début de l’exposition il y a six mois. La Nación 29/10 Photo : 
bacodigital.com 

 
 

    



 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

L’exception française : Le journal la Nación a consacré une page entière intitulée « la 
révolution réactionnaire française. » Dans cet article d’opinion, le politologue Dominique 
Moisi explique en quoi la France représente une exception française dans la défense des 
droits économiques et sociaux. Fruit de la tradition politique et intellectuelle et du rejet des 
minorités qui siègent au gouvernement, le peuple français n’hésite pas comme en mai 1968 à 
défiler dans les rues à la différence près selon l’auteur que les manifestants d’aujourd’hui, sur fond de nostalgie, ne 
luttent plus pour un idéal mais pour la protection d’un statu quo. La Nación 31/10 Photo : 

courrierinternational.com 

 

Concernant le reste des 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  

 

Un écrivain costaricien chez Gallimard : La maison d’édition française Gallimard a décidé d’intégrer le conte de 
l’auteur costaricien Carlos Cortes «  la dernière aventure de Batman » dans l’ouvrage intitulé «  Les bonnes 
nouvelles de l’Amérique Latine. » Après le roman de Marco Ramírez de Carlos Luis Fallas en 1957, c’est la 
deuxième fois que Gallimard publie l’œuvre d’un auteur costaricien. La Nación 29/10 

 
Colis piégés en Grèce: Tout au long de la semaine, 14 colis piégés ont été interceptés par la 
police grecque, destinés à différents présidents et chefs d’Etat européens et ambassades dont le 
président français Nicolas Sarkozy et l’ambassade de France en Grèce. La Nación, La 
República 02/11  03/11 Photo : courrierinternational.com 

 

Raymond Domenech demande 2,9 millions d’euros d’indemnités : l’avocat de l’ancien 
sélectionneur de l'équipe de France licencié pour faute grave en septembre après le fiasco 
du dernier mondial en Afrique du Sud a saisi le tribunal des prud'hommes en vue d'obtenir 
2,9 millions d'euros d'indemnités. Une décision qui ne surprend pas la Fédération Française 
de Football. La Nación 04/11 Photo : football365.fr  
 

 

 

*Actualités françaises au Costa Rica 
 
Bal de Montmartre ce samedi à San José  
 
La République de Montmartre organise samedi 06 novembre 2010 à partir de 19h à l’Institut Culturel Mexicain 
(San José) un repas dansant au bénéfice de l’association caritative des sœurs Magdala qui œuvre de manière 
remarquable en faveur d’enfants handicapés lourds. Fondée le 7 mai 1921, à l’initiative de grands artistes 
montmartrois, peintres et dessinateurs, la République de Montmartre poursuit en France et à l’étranger des actions 
caritatives et culturelles.  

Entrée : 15000 colons  
Information : 83 84 97 78 
Adresse de la soirée : Institut Culturel Mexicain. 250 m au sud de la Subaru-Barrio los yoses (San José).  

 
Les inscriptions à la soirée « Beaujolais Nouveau » sont ouvertes 

 
Le jeudi 02 décembre aura lieu au Costa Rica Country club à partir de 19h la traditionnelle soirée 
du « Beaujolais Nouveau » organisée par la Chambre Franco-Costaricienne de Commerce et 
d’Industrie. Au programme: gastronomie française, vin français et musique française. Entrée : 
35$. Vous trouverez avec cette revue de presse le formulaire d’inscription.   
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