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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Elections municipales, raz de marée du PLN: Le parti Libération Nationale, 

actuellement au pouvoir, a réaffirmé son hégémonie au niveau des gouvernements 

locaux lors des élections municipales pour la période 2011-2016, qui se sont déroulées 

le 5 décembre dernier. Il a gagné 57 des 80 mairies et reste dans l’attente des élections 

du canton de Pococí, reportées pour des raisons climatiques. Pour sa part, le parti Unité 

sociale chrétienne (PUSC), deuxième force politique, à perdu deux mairies en passant de 11 à 9 municipalités. 

Le Parti Action citoyenne (PAC) a quant lui récupéré une municipalité de plus en passant de 5 à 6 mairies, alors 

que le Mouvement pour la Liberté (ML) a augmenté sa présence dans 3 cantons. A noter que l’autre grand 

protagoniste de ces élections aura indiscutablement été l’abstention qui s’élève à 72%, véritable  menace pour la 

démocratie locale costaricienne selon les analystes. Ensemble de la presse et de la période Photo : 
elpoderdelagente.com 

 

Intervention du Fonds de retraites de la CCSS: A la suite de remises en cause émanant de la presse et de la 

commission législative qui évalue la durée du régime des retraites, les autorités de la Caisse 

Costaricienne de la Sécurité Sociale ont décidé d’intervenir et de démettre de ses fonctions 

le gérant de ce département, Miguel Pacheco. Un premier rapport d'évaluation devra être 

présenté au plus tard le 10 février 2011. La Nación, 9/12. Photo : www.inamu.go.cr 
 

Intégration économique régionale : unification des normes. Afin d’améliorer l’efficacité 

des procédures d’exportations dans la région, 15 règlements techniques communs seront adoptés le 13 

décembre lors de la réunion des ministres des cinq pays centraméricains chargés de l’intégration. Cette première 

unification des normes phytosanitaires dans l’Isthme centraméricain  est une décision importante dans le cadre 

de l'intégration économique régionale. La Nación, 9/12. 
 
 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

WikiLeaks: Le Nicaragua aurait reçu des fonds des narcotrafics. La presse costaricienne via les agences de 

presse a relayé les révélations du site web WikiLeaks et notamment les affaires concernant le Costa Rica. En 

effet, selon WikiLeaks, le gouvernement de Daniel Ortega aurait reçu des fonds des réseaux du narcotrafic et 

également du gouvernement vénézuélien d’Hugo Chávez. Ces déclarations sur l’emprise du narcotrafic dans la 

gestion politique nicaraguayenne interviennent un mois après que le président Ortega ait affirmé que le 

narcotrafic dirigeait la politique extérieure costaricienne. La Nación 07/12/2010 
 

Passé le cap de l’OEA, Le Costa Rica se tourne vers la Cour Internationale de 
Justice:A la suite du vote des pays membres de l’ Organisation des Etats Américains du 12 

novembre et du 07 décembre en faveur du retrait des militaires nicarguayens sur l’ île de 

Calero, le Costa Rica estime avoir fait le nécessaire devant l’ OEA et se tourne désormais 

vers la Cour Internationale de Justice qui étudiera le cas à partir du 11 janvier prochain 

tandis qu’un recours au Conseil de Sécurité des Nations Unies n’est pas exclu.  Le Costa 

Rica a demandé l’aide de 4 pays de  l’OEA (Equateur, Argentine, Espagne, Brésil) afin de 

faire pression sur le Nicaragua et tenter une médiation La Nación 08-09/11/2010. Photo : 

Service presse gouvernement. Phot : unclef.com 

 

 



Sommet de Cancún : Les pays de l’Isthme s’unissent: Malgré les différences 

politiques et les difficultés qui entourent le Sommet de Cancún sur le changement 

climatique notamment en raison des divergences sur les suites à donner au protocole de 

Kyoto, les pays centraméricains ont décidé de s’unir en présentant une Stratégie 

Régionale sur le Changement Climatique. Ce document décrit la région comme l'une des 

plus touchées par le réchauffement climatique et propose une série de recommandations 

et de reformes des politiques publiques. Le Costa Rica, pays qui avait accueilli le groupe 

du dialogue de Carthagène  du 31 octobre au 2 novembre est particulièrement attaché aux problématiques 

environnementales et s’est engagé récemment à devenir un pays neutre en Carbonne en 2021.  

 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 
Paris sous la neige: Les températures très basses ont encore une fois perturbé le 

trafic routier en Europe provoquant notamment la fermeture de l'aéroport Charles de 

Gaulle pendant l'après-midi du 8 décembre. A Orly, les vols ont enregistré jusqu'à 

deux heures de retard. La circulation dans la capitale française est devenue très 

difficile suite au dégel qui a rendu les routes quasiment  impraticables. La Nación, 

09/12/2010 Photo : djibnet.com 

 

L’U.E enquête sur Google : L’Union Européenne a ouvert une enquête sur Google 

accusé d’avoir favorisé ses propres services dans ses résultats de recherche sur 

Internet au détriment de services concurrents. La commission Européenne précise 

cependant que l’ouverture de cette procédure n’implique pas nécessairement une 

infraction de la part du géant du web dont  l’algorithme de recherche reste un des 

secrets les mieux gardés de la planète.  

La Nación 07/12/2010 Photo : www.dacostabalboa.com 

 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 

 Convention avec le SINART: "Echos francophones" sur Radio Nacional 

Afin de formaliser la coopération française développée depuis quelques années avec le Système National de 

Radio et Télévision (SINART S.A.), l’Ambassadeur Fabrice Delloye et le Président du SINART S.A., Rodrigo 

Arias Camacho, ont signé une convention le 6 décembre, dans les locaux de l’Ambassade. Etaient également 

présents les responsables de la coopération éducative et linguistique française, Nuria Vivancos et Christine 

Dupuich, la productrice de l’émission de radio "Echos francophones", Virginia Boza, ainsi que des 

représentants de la presse locale.  Cette émission est diffusée sur les ondes de Radio Nacional  sur 101.5 FM 

tous les dimanches à 11h.Cette convention permettra, entre autres, de relancer les relations avec les médias 

publics du SINART, Radio Nacional et le Canal 13 de télévision, dans la perspective de la promotion de la 

langue française et de la diversité culturelle francophone. 

Résultats du baccalauréat du lycée Franco costarici en.100%de réussite Le lycée franco 
costaricien a enregistré une réussite de 100% au baccalauréat costaricien. Concernant le 
baccalauréat français, seul un étudiant devra passer les épreuves de rattrapage à Buenos 
Aires. 

Coco Chanel à l’honneur : Un article de La Nación du 05 décembre 2010 est consacré au film 

« Coco Chanel et Igor Stravinski » qui avait été projeté à San José à l’ occasion du 14ème tour 

de Cinéma Français début octobre. Entre la psychanalyse freudienne, les Demoiselles d’Avignon 

de Picasso, les sept tomes du roman de Marcel Proust « A la recherche du temps perdu », 

l’auteur de l’article situe Coco Channel parmi les personnages les plus influents du début du 20 

ème siècle. Photo : Allociné 
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