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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

Résultats des élections municipales : Dans une élection marquée par une très forte abstention 

(72 %), le Parti Libération Nationale de Laura Chinchilla a remporté 58 des 81 mairies. Les 

deux autres principaux partis, le Parti Unité Sociale Chrétienne (PUSC) et le Parti Action 

Citoyenne (PAC) ont respectivement obtenu l’élection de 9 et 6 maires. A San José, Johnny 

Araya a été réélu avec 61,7% des voix devant Gloria Valerín du PAC (16,2%) et Oscar López 

du PASE (15,3%). L’abstention dans la capitale a été de 81,5%. Lorsque se terminera son mandat en 2016, M. 

Araya célébrera ses 25 ans à la tête de la mairie de San José. A la suite de sa réélection, le maire de San José a 

promis de relancer le projet du train électrique métropolitain. Ensemble de la presse, 01/12. Photo : teletica.com 

 

Sessions extraordinaires du Congrès: Environnement, compétitivité, bien être social et sécurité au 
programme. Le gouvernement a présenté la liste des projets de lois qui doivent être discutés à l’Assemblée 

Législative  lors des sessions extraordinaires qui ont lieu du premier décembre au 30 avril 2011. Les projets 

concernent principalement 4 grands thèmes à savoir l’environnement, la compétitivité et l’innovation, le bien-

être social et la sécurité. La très attendue loi sur l’Electricité qui propose l’établissement d’un cadre juridique 

pour l’ouverture du marché électrique, l’approbation du Traité de Libre Echange avec la Chine, l’ouverture du 

marché des télécommunications, le débat sur la fécondation in vitro ou encore la loi d’impôt sur les casinos et la 

création d’impôts permettant de financer la lutte contre l’insécurité seront les principaux sujets abordés. La 

Nación La Prensa Libre 01/12/2010. 

 

La pauvreté s’accroît en zone rurale : Une étude réalisée par l’Institut National des 

Statistiques et des recensements (INEC) révèle que la pauvreté au Costa Rica 

s’accroit et s’étend au delà de la Vallée Centrale.. Alors que le pourcentage de foyers 

en situation de pauvreté dans la zone urbaine est de 18,3% ce chiffre s’élève à 26,3% 

en zone rurale. C’est dans la région atlantique que les chiffres sont les plus 

préoccupants ou la pauvreté atteint un seuil de 28,1%. Au total,  1.103.522 

costariciens sont touchés par la pauvreté représentant 21,3% de la population totale. Cette étude dévoile 

également qu’en dépit du faible taux de création d’emplois, le taux de chômage est passé de 8,4% en 2009 à 

7,3% en 2010. La Nación La Prensa Libre 01/12/2010. Photo : www. noticias.com.gt 
 

Approbation du budget 2011 par le parlement: Les députés ont voté l’approbation du budget 2011 du 

gouvernement représentant environ 1 MUSD. Pour Viviana Martín, chef de la fraction législative du Parti de 

Libération Nationale, ce financement permettra de soutenir le Plan de développement du gouvernement. La 

Prensa Libre La Nación 30/11/2010 

 

Le Costa Rica investit 260 millions de colons (environ 520 000 USD) pour la protection de 
l’environnement. 5 organisations spécialisées dans la conservation et la protection de l’environnement ont 

bénéficié du programme «  dette contre protection de la nature », entre les Etats-Unis et Costa Rica équivalant à 

environ 520 000 USD. Cette importante somme provient d’un accord établi en 2007 par la Banque Centrale du 

Costa Rica et le département du Trésor des Etats-Unis. La Prensa Libre. 30/11/2010 

 

 

RELATIONS  EXTERIEURES 
 

Les espoirs du Costa Rica au Sommet de Cancún sur le changement climatique : Le Sommet de Cancún 

sur le changement climatique (COP 16) qui rassemble 194 pays a débuté ce lundi 29 novembre au Mexique. La 

délégation costaricienne, présidée par le vice ministre de l’environnement Andrei Bourrouet, entend bien  



défendre ses intérêts et fonde quelques espoirs sur les résultats de Cancún. Les programmes de financement 

international NAMA, visant à la réduction d’émissions de carbone, la prise en compte des efforts réalisés dans 

le passé par le gouvernement dans la proposition de Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de 

Dégradation (REDD), la nécessaire implication des pays développés dans la lutte contre le changement 

climatique ou encore le désir de veiller à la transparence financière de ces accords sont les axes principaux 

défendus par le Costa Rica. La costaricienne Christiana Figueres, secrétaire de la Convention des nations Unies 

sur le changement climatique estime que ce sommet peut être le début d’une nouvelle ère. La Nación 

30/11/2010 

 
Révélation Wikileaks sur le Costa Rica : Dans la base de données du site web 

Wikileaks révélant des secrets de la diplomatie américaine, figure une liste de 764 

messages envoyés par l’Ambassade des Etats-Unis concernant la politique intérieure 

costaricienne, ses relations commerciales et le narcotrafic. Le contenu des 

communications envoyées depuis Costa Rica n’a cependant pas été dévoilé par 

Wikileaks. La Nación 30/11/2010  Photo : geekattitu.de 
 

Costa Rica – Nicaragua : Le Costa Rica continue de privilégier la solution 

diplomatique dans le différend qui l’oppose avec le Nicaragua concernant l’ 

« invasion » nicaraguayenne sur l’île de Calero, à la suite du dragage du 

fleuve San Juan. En effet, en attendant la réunion des ministres des relations 

extérieures des pays membres de l’ OEA qui aura lieu mardi prochain et la 

session de la Cour Internationale de Justice qui débutera le 11 janvier prochain, le ministre des 

relations extérieures  René Castro s’est rendu au siège des Nations Unies afin de défendre les intérêts 

et la position du Costa Rica. Dans le même temps, les experts de la Convention internationale sur les 

zones humides (RAMSAR) se sont rendus au Costa Rica afin de jauger les dommages 

environnementaux du projet, sans toutefois avoir pu se rendre sur l’île Calero (zone de conflit) en 

raison de fortes intempéries sur la côte caraïbe.  La présidente Laura Chinchilla qui a célébré cette 

semaine les 62 ans de l’abolition de l’armée au Costa Rica a également affirmé son intention de 

renforcer la présence policière à la frontière afin d’éviter que de nouvelles atteintes à la souveraineté 

nationale ne se produisent. Ensemble de la presse et de la période. Photo : radiomundial.gob.ve 

 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 
L’opinion des diplomates français sur l’affaire WikiLeaks : Plusieurs personnalités françaises se 

sont exprimées lors du débat sur le droit à l’information, suscité à la suite des infiltrations 

d’informations diplomatiques américaines publiées sur le site web « WikiLeaks ». Celles-ci ont été 

reprises par certains journaux de portée internationale comme Le Monde. Le représentant des 

Reporters sans Frontières, Jean François Juillard, considère « satisfaisante » l’évolution du site avec la 

collaboration des journaux et le travail de contextualisation et de vérification réalisé par ces derniers. 

Pour l’ancien Ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, « le nécessaire contrôle démocratique 

n’est pas obligé de devenir « le grand frère » électronique ». Parmi les « secrets » divulgués, un 

rapport décrit le Président Sarkozy comme étant « hyperactif et impulsif, leader autoritaire » mais 

partenaire essentiel des Etats-Unis. La Nación, La República, 1-2/12. 
 

Vague de froid en France et en Europe : La vague de froid qui 

s’abat sur l’Europe a atteint des records dans de nombreux pays 

notamment en France ou la station météo de Guillonville, située 

entre Chartres et Orléans à enregistré le 30 novembre une 

température historique de  -16,8°. En raison d’un système de 

production, des risques de pénurie électrique sont craints dans 

certaines régions comme en Bretagne. Au total vingt-neuf 

départements, essentiellement ceux du quart nord-ouest et de l'Ile-

de-France, ont été placés ce vendredi après-midi en vigilance orange par Météo France.  La Nación 

01/12. photo : www.ledevoir.com 
 



Campagne contre le SIDA: La première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy, ambassadrice mondiale contre 

le SIDA depuis 2008, a assuré que la lutte contre la maladie doit se poursuivre  « nous avons aussi beaucoup de 

raisons d’espérer ». La República, 2/12. 

 

 

*Actualités françaises au Costa Rica 
  

Vendredis cinéphiles  à l’Alliance Française : Pour la fin de l’année, le programme cinéphile de l’ Alliance 

Française a prévu la projection des trois films sur le thème des années 80 : le 03 décembre a été diffusé Diva 

(1981) de Jean-Jacques Beineix, le 10 ce sera le tour de Subway (1985) de Luc Besson, et  finalement, le 17 

décembre, c’est Jean de Florette (1986) de Claude Berri, qui clôturera l’année 2010 des « Vendredis 

cinéphiles ». Vous trouverez ci-joint le programme des vendredis cinéphiles du mois de décembre.  
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