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Restriction de circulation : Face à l’augmentation du prix du pétrole, le Ministre de la 
Présidence, Rodrigo Arias, a informé qu’un décret allait être émis afin de désengorger le 
centre ville de San José et le périphérique, où circulent plus de 80 000 véhicules par jour. Ce 
décret prévoira la restriction de véhicule entre 6h et 9h ainsi qu’entre 16h et 19h. Les lundi, ne 
pourront pas circuler les voitures dont le numéro de plaque se termine par un 1 et un 2 ; les 
mardi, par un 3 et un 4 ; les mercredi, par un 5 et un 6 ; les jeudi, par un 7 et un 8 ; et les 
vendredi par un 9 et un 0. Ensemble de la presse et de la semaine 
 
Démissions :  
- La députée du PAC (Partido Acción Ciudadana), Andrea Morales, a démissionné en raison 
de dissensions politiques avec les autres membres de son parti.  
- La Vice-ministre de la culture, Aurelia Garrido, a démissionné afin de se consacrer davantage 
à sa famille. Elle s’est dit satisfaite de l’ensemble des projets qu’elle a menés.  
Ensemble de la presse du 13/06 
 
Projet hydroélectrique : A la suite de la tempête « Alma », qui a sévi dans le pays fin avril, le 
projet hydroélectrique Pirrís a subi d’importants dégâts. Les travaux sont ainsi retardés et la 
mise en route de l’usine devrait être repoussée de six mois. La Nación, La República, El Diario 
Extra, 19/06 
 
Grève : Depuis maintenant trois semaines, les dockers des ports de Moín et Limón sont en 
grève. Les entreprises publiques Japdeva et Recope auraient déjà perdu, à elles deux, 
1,5 millions d’USD à cause de cette paralysie. La Nación, La República, Semanario 
Universidad, 18/06 
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Crise alimentaire : 
- Selon une étude de la Cepal (Commission économique pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes), deux millions de Centraméricains risqueraient de se retrouver dans une situation 
d’extrême pauvreté en raison de l’augmentation croissante du prix des aliments, dont 87 359 
au Costa Rica. La Prensa Libre, 16/06 
- L’Institut centraméricain d’études fiscales (Icefi) estime que si les Gouvernements des pays 
d’Amérique Centrale n’aident pas les zones les plus pauvres, le nombre de personnes en 
situation de malnutrition risque d’augmenter considérablement. La Prensa Libre, 19/06 
- L’Eglise catholique, qui reconnaît les efforts faits par le Gouvernement du Costa Rica pour 
faire face à la crise alimentaire, demande cependant à ce dernier d’envisager une politique 
agricole plus adaptée à la situation présente. Par ailleurs, elle invite les producteurs du pays à 
se réunir le 24/06, afin de trouver des solutions viables à long terme. La Prensa Libre,  La 
República, 19/06 
 
Commerce : Selon un rapport du Forum économique mondial (FEM), le Costa Rica serait le 
deuxième pays d’Amérique Latine favorisant le plus le commerce, après le Chili. L’ouverture 
aux importations, les faibles barrières douanières ainsi que la présence d’un système douanier 
efficace et transparent ont, entre autres, été soulignés. Cependant, le rapport n’hésite pas à 
qualifier de « sous-développées » les infrastructures costariciennes de transport. La Prensa 
Libre, La Nación, 18/06  
 
Tourisme : Selon la Chambre nationale du tourisme (Canatur), malgré l’augmentation du prix 
du pétrole, le Costa Rica a accueilli 14 % de touristes de plus au cours des cinq premiers mois 
de l’année qu’à la même période en 2007. La Prensa Libre, 18/06 ; La Nación, 19/06   
 
Automobile : 82 000 voitures (neuves ou d’occasions) ont été importées en 2007, ce qui 
représente 82 % de plus qu’en 2005 et 39 % de plus qu’en 2006. La Nación, 16/06 
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Corée : Lors d’une rencontre à l’occasion de la VIIème réunion du Forum de dialogue et de 
coopération Corée-Amérique centrale, qui a eu lieu au Salvador, le Costa Rica et la Corée ont 
convenu d’approfondir leurs relations politiques et de coopération. El Diario Extra, La Prensa 
Libre, 17/06 
 
Equateur : A partir du 20/06, les Costariciens n’auront pas besoin d’un visa afin de se rendre 
en Equateur, s’ils y entrent en tant que touristes pour un maximum de 90 jours. La Prensa 
Libre, 13/06 
 
ONU-Soudan : Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies a approuvé 
l’initiative promue par le Costa Rica, d’exiger des autorités soudanaises de livrer à la Cour 
pénale internationale (CPI) deux personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité. La República, 17/06 
 
Prostitution dominicaine : Les autorités de la République Dominicaine se sont rendues au 
Costa Rica afin d’envisager des moyens d’enrayer la prostitution des immigrants dominicains 
dans des zones comme Jacó, Puntarenas ou San José. Al Día, La Prensa Libre, 18/06 
 
Sommet ibéro-américain : Des experts ibéro-américains ont partagé leur expérience sur 
l’utilisation de la technologie, particulièrement dans le domaine des services, lors du IXe 
Sommet ibéro-américain des villes numériques.  La Prensa Libre, 17/06 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Référendum Irlande :  
- A la suite du « non » irlandais lors du référendum du 12/06 sur le Traité de Lisbonne (53,4 % 
de la population ont voté contre), les dirigeants européens tentent de trouver une solution au 
blocage institutionnel. Les Ministres des affaires étrangères de l’UE ont décidé à Luxembourg, 
le 16/06, de continuer le processus de ratification du Traité. Ensemble de la presse et de la 
semaine. 
- Par ailleurs, le Chargé d’affaires de l’ambassade de France, M. Damien Brintet, a été 
interrogé par La Nación, à la suite de ce référendum, afin de donner le point de vue de la 
France à ce sujet. La Nación, 14/06 
 
Immigration : Le Parlement européen a approuvé, le 18/06, le projet de directive dite du 
« retour » sur l’expulsion des immigrants illégaux de l’Union européenne. Les principales 
mesures concernent la durée de rétention des immigrés sans-papiers, pouvant aller jusqu’à 18 
mois avant leur expulsion, ainsi qu’une interdiction de séjour pendant cinq ans dans l’un des 
27 Etats membres. Malgré cette nouvelle directive, les pays d’Amérique Centrale chercheront 
à négocier, dans le cadre de l’accord d’association, un traitement préférentiel pour leurs 
migrants. La Nación, La Prensa Libre, La República, 19/06 
 
Accord d’association UE-AC:  
- A l’occasion de la quatrième phase des négociations qui se tiendra à Bruxelles, du 14/07 au 
18/07, les négociateurs centraméricains vont se réunir, la première semaine de juillet, afin de 
coordonner et de consolider leur position sur une nouvelle offre. La República, 17/06 
- Selon le Directeur de l’Association des agents douaniers, Oscar Ramos Valverde, le 
règlement de la Loi générale des douanes, publié dans La Gaceta le 13/06, montre 
l’importance des douaniers dans le commerce international. Il a expliqué que la possible 
réorganisation de ces services, liée au futur Accord d’association UE - Amérique Centrale, ne 
devra en aucun cas signifier la disparition de la profession. La Prensa Libre, 17/06  

 

Cuba : A la suite de la demande de la Chancelière allemande, Angela Merkel, les Ministres 
des affaires étrangères de l’Union Européenne ont décidé de retarder la décision d’une 
éventuelle levée des sanctions imposées à Cuba depuis 2003. La Nación, 17/06 
 
Iran : Les pays de l’Union Européenne souhaitent attendre davantage avant d’adopter de 
nouvelles sanctions contre l’Iran, malgré l’impatience des Etats-Unis et de l’Angleterre. Ces 
derniers souhaitent en effet renforcer les mesures contre le régime iranien, accusé de vouloir 
se doter de l’arme nucléaire. La Nación, 17/06 



se doter de l’arme nucléaire. La Nación, 17/06 
 
OTAN : Le Président Nicolas Sarkozy a confirmé que la France réintégrerait prochainement le 
commandement militaire de l’Organisation du traité nord atlantique (OTAN), lors de la 
présentation du Livre blanc sur la défense. La Nación, 18/06 
 
Paseo UE : Quelques jours après l’inauguration du boulevard « Unión Europea » de l’avenue 
4, les lieux connaissent un renouveau commercial. La réfection du boulevard a couté 1,6 
millions d’euros : pour moitié grâce à un projet de coopération de l’Union Européenne et pour 
l’autre grâce à des fonds de la municipalité de San José. La Nación, 14/06 
  
« Hymne à la joie » : Un article a été consacré au compositeur allemand Ludwig Van 
Beethoven, auteur de « l’hymne à la joie », hymne officiel de l’Europe depuis 1985. La Nación, 
15/06 
 
 « Sarkozy no es un Fiaskozy » : L’Ambassadeur de France, M. Jean-Paul Monchau, a écrit 
un article en réponse à l’article du Financiero qui critiquait la politique du Président Nicolas 
Sarkozy. El Financiero, 16-22/06 

 

Culture :  
- Le DJ français, Wax Tailor, donnera un concert au Jazz Café d’Escazu le 28/06, et fera ainsi 
partager sa musique, mélange de jazz, de soul et de funk. La Nación, 18/06 
- Le Lion d’or de la 55e édition du festival international de la publicité Cannes Lions a été 
décerné aux publicistes costariciens de l’agence JWT, pour leur campagne « Do it with a car ». 
La Nación, 19/06 
- L’acteur Jean Desailly, qui formait avec son épouse, Simone Valère, un des couples les plus 
célèbres du théâtre français, est décédé à l’âge de 87 ans, le 11/06, dans un hôpital parisien. 
La Nación, 13/06 
- Un article de La Nación a été consacré au « théâtre de la cruauté ». Cette théorie théâtrale 
est inspirée du livre « Le théâtre et son double », du poète et dramaturge français, Antonin 
Artaud. La Nación, 15/06 
- Pour son 7e Tour centraméricain du cinéma français, l’Alliance française, diffusera 
Transylvanie, L’homme de sa vie et Le serpent jusqu’au 18/06. Par ailleurs, le film d’Olivier 
Assayas, Fin août, début septembre, sera projeté le 20/06. La Nación, 15&16/06 ; The Tico 
Times, 13/06 
- Une exposition des photographies de Julián Ramírez est ouverte au public au siège de 
l’Alliance française de la Sabana. La República, 16/06 
- Selon La Prensa Libre, le fameux conte « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry serait, 
dans sa version théâtrale, un excellent choix pour compléter la liste des œuvres imposées par 
le plan d’études du Ministère de l’éducation publique (MEP). La Prensa Libre, 19/06 
 
Sport : 
- La France a été éliminée de l’Euro 2008 par les Italiens, victorieux 2-0. L’entraîneur de la 
sélection française, Raymond Domenech, estime que ce sont les Hollandais ou les Italiens les 
plus à même de gagner la coupe cette année. A la suite de la défaite, il a demandé sa fiancée, 
Estelle Denis, en mariage. Par ailleurs, Frank Ribéry sera arrêté sept à huit semaines après 
s’être blessé lors de la rencontre. Ensemble de la presse du 18&19/06 
- La cycliste costaricienne de 18 ans, Marcela Rubiano, sera la première costaricienne à 
participer à La Grande Boucle, le tour de France féminin. La Nación, 17/06 ; El Diario Extra, 
18/06 
- La France a battu le Venezuela lors de la journée de qualification pour la Ligue Mondiale de 
volley-ball. Al Día, 17/06 
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