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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Publication du seizième rapport « Estado de la 

Nación ». 
 

Transition démographique, environnement et 

sécurité 
 

Selon le rapport annuel de l’Etat de la Nación, le 

Costa Rica doit relever les défis du changement 

démographique (vieillissement de la population), de 

l’environnement et de la sécurité. L’étude traduit 

l’impact de la crise économique notamment pour les 

travailleurs moins qualifiés qui sont  les plus touchés 

par le chômage.  

 

« Estado de la Nación » en Bref 

 

 

L’ « Estado de la Nación » est un rapport annuel  qui 

depuis 1995 analyse la situation sociale, 

économique, politique et environnementale du pays.  

Ce rapport fait partie des publications du PEN 

(Programme d’ Etat de la Nación), programme de 

recherche et de formation qui, avec le soutien des 

quatre universités publiques vise au développement 

social du pays.  

 

Ensemble de la presse La Nación 08/11/10 

 

Catastrophe naturelle: l’aide s’organise : Les pluies diluviennes qui se sont 

abattues sur le pays notamment dans la région du pacifique (centre et sud)  et 

sur la Vallée centrale (région de San José) ont causé la catastrophe naturelle la 

plus grave depuis 14 ans. Selon Laura Chinchilla, 300 000 personnes ont été 

touchées directement ou indirectement par la tempête tropicale Thomas. Les 

derniers bilans font état de 27 morts et d’au moins 9 disparus, de 2540 

maisons totalement ou partiellement détruites et de 274 km de routes 

nationales fermées. Mercredi, 2872 personnes étaient encore relogées dernier 

dans 56 refuges provisoires. Face à cette situation, la présidente Laura Chinchilla, a nommé Luis Liberman, 

vice président de la République et Vanessa Rosales présidente du Comité National d’Urgence (CNE) à la tête 

d’un comité de crise chargé de mettre en place un plan d’urgence et de reconstruction. Le gouvernement a 

également créé un système de réseaux territoriales afin d’assurer au niveau régional le suivi, la planification et 

la coordination des actions d’urgence dans les zones les plus affectées. A l’heure ou l’aide internationale 

s’organise, les pays voisins ont été les premiers à réagir: outre les Etats-Unis, le Guatemala a envoyé un avion 

ainsi que 25 personnes spécialisées dans la gestion de ce type d’urgence tandis que le Panama et la Colombie 

ont annoncé l’envoi d’hélicoptères. Selon le gouvernement plus de 109 millions de colons seront nécessaires à 

la réparation des dégâts et à la reconstruction des infrastructures. Ensemble de la presse et de la période. Photo: 

prensa libre  

 

Téléphonie mobile: La Sutel modifie l’appel d’offres: La Sutel, surintendance des télécommunications a 

présenté le 11 novembre les modifications de l’appel d’offres concernant l’ouverture du marché de la téléphonie 

mobile. Le document a apporté des réponses sur la prorogation des concessions, les conditions financières, la 

réception et l’ouverture de l’offre technique, les délais et les formalités du contrat. Les entreprises intéressées 

ont désormais 23 jours pour présenter leurs offres techniques et commerciales. Pour le moment aucune mesure 

n’a été prise concernant la fixation d’un tarif de référence sur l’interconnexion des réseaux.  

La Nación 09/11/2010 12/11/2010 
 
 

 

 

 



 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

Costa Rica Nicaragua: Les tensions s’accentuent. Concernant le différend lié 

au dragage du fleuve frontalier San Juan, le secrétaire général de l’OEA, José 

Miguel Insulza s’est rendu au Costa Rica et au Nicaragua où il a pu s’entretenir 

avec les présidents des deux pays et survoler la zone du conflit (Isla de Calero)  

Dans son rapport, M Insulza a prôné le maintien d’un dialogue bilatéral, 

encouragé le processus de démarcation de la frontière comme l’avait demandé le 

Nicaragua et demandé le retrait des troupes nicaraguayennes sur l’île. Le Costa Rica a accepté les différentes 

recommandations du secrétaire de l’OEA et à donné mardi un ultimatum de 48 heures au Nicaragua pour retirer 

ses troupes. Répondant à la demande du groupe ALADI (Amérique du sud, Cuba et Mexique) au sein de 

l’OEA, le Costa Rica a accepté d’octroyer 24 heures de plus au Nicaragua pour retirer ses troupes. Passées ces 

24 h et si aucune résolution n’st adoptée, le Costa Rica demandera à l’OEA de convoquer une réunion des 

ministres des affaires étrangères des pays membres de  l’OEA. En outre, le gouvernement costaricien qui a 

appelé cette semaine au soutien international organise ce vendredi 12 novembre une marche pour la paix à San 

José. Ensemble de la presse et de la période.  
 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 
Visite du président chinois en France: Le président chinois Hu Jintao s’est rendu 

en visite officielle en France. Les débats sur une éventuelle réforme monétaire 

monétaires et la régulation financière ont été au centre des discussions entre les deux 

présidents qui auraient également évoqué le thème sensible des droits de l’homme.  

Des contrats très importants ont été signés avec les entreprises françaises dont l’achat 

de 102 Airbus d’un montant total de 14 milliards. La República 05/11/2010  

La Prensa Libre 06/11/2010. Photo : boursier.com 

 
Le mini Big Bang européen : Les experts du Comité Européen de Recherche Nucléaire ( CERN) ont réussi a 

recréer l’ espace de quelques secondes les conditions d’ un mini Big Bang en faisant entrer en collision des ions 

et des plombs à des vitesses proches de celle de la lumière (300 000 km par seconde) dans le grand 

collisionneur d'hadrons, tunnel circulaire de 27 km situé à la frontière franco suisse. La Nación 09/11/2010 
 

 

 

    
****Actualités françaises au Costa Rica 

 
- Bon Arpétit à San José 

 
Comme chaque année depuis 2008, l’Alliance française propose une exposition originale 

collective sous le nom de « Bon ArtPetit ». Cet évènement annuel rassemble des artistes 

locaux et français autour de la création d’une exposition artistique mettant en scène la 

nourriture. L’exposition Bon ArtPetit s’inspire du courant artistique « Eat Art » apparu dans 

les années 1960 sous l’impulsion de l’artiste Daniel Spoerri. L’objectif de cette troisième 

édition à San José est d’offrir la possibilité de réinterpréter le célèbre tableau d’Edouard 

Manet, « le Déjeuner sur l’herbe ». Lors de cet événement qui lie l’art et la gastronomie, le public est invité à 

dévorer les réinterprétations de l’œuvre. Cette année, Bon ArtPetit accueillera 7 propositions artistiques très 

différentes intégrant la peinture, la vidéo ou encore la photographie. 

 

Plus d’informations : 

Quand ?  jeudi 25 novembre à 19h30  

Où ? au Musée Calderón Guardia 

Confirmation aux 22.22.22.83 extension 7 avant le samedi 13 novembre 

 

 



 

- Programme de cinéma à l’alliance française. 

 
L’alliance française diffuse chaque vendredi un film français.  

La programmation du mois est la suivante :  

 

-Vendredi 12 novembre: La gloire de mon père (2004) d’Yves Robert 

-Vendredi 19 novembre: le genou de Claire : (1970) de Eric Rohmer 

-Vendredi 26 novembre: une partie de campagne (1936) de Jean Renoir 

 

    
 

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. 

 

 


