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Sécurité : Le Ministère de la sécurité publique a supprimé le corps de la police motorisée, 
formé en décembre dernier, pour résoudre les problèmes d’insécurité dans le centre de la 
capitale. Selon le Vice-Ministre, cette unité ne se conformait pas au plan stratégique pour 
combattre la délinquance et générait des problèmes à l’intérieur de la Force publique.  
Parallèlement, le nombre de victimes mortes par agression à San José et sa banlieue s’élève à 
23, depuis janvier. La Nación, 23/06                                                                                                   
 
Transport : Le Ministère des transports applique, depuis le 25/06, les nouvelles restrictions 
(selon les heures, les jours et la plaque d’immatriculation du véhicule) concernant l’entrée des 
voitures dans la capitale, afin de diminuer les embouteillages et la consommation de carburant. 
Ensemble de la presse et de la semaine                                                                                                                                      
 
Culture : La Xème Foire internationale du livre s’est tenue le 21/06, dans le bâtiment rénové 
de l’ancienne Douane. A cette occasion, l’Espagne était l’invité d’honneur. La Nación, 22/06 
 
Education : Selon une étude régionale comparative, les étudiants costariciens en CE2 et 
sixième ont obtenu les meilleurs résultats d’Amérique latine en mathématiques, après Cuba 
et l’état de Nuevo Léon au Mexique, et en lecture, après Cuba et l’Uruguay. Ensemble de la 
presse et de la semaine  
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Crise alimentaire :  
- Le coût du panier de la ménagère costaricienne a augmenté de 23 % entre mai 2007 et mai 
2008, ce qui correspond au double de l’inflation générale (11,9 %). La Nación, 25/06 
- Selon la Banque Centrale Interaméricaine de Développement (BID), le Costa Rica est le pays 
de l’Amérique Centrale le plus à même de faire face à une crise alimentaire. La BID apportera 
toutefois une aide financière au pays, afin que ce dernier encourage sa production agricole et 
soit ainsi mieux préparé face à cette crise. Par ailleurs, la BID a déclaré qu’elle aiderait le 
Costa Rica dans cinq autres secteurs : les infrastructures, l’éducation, le tourisme durable, les 
marchés financiers et le secteur privé. La Prensa Libre, La Nación, 21/06 ; El Diario Extra, 
23/06 
 
Monde du travail : Le Conseil national des salaires (CNS) a approuvé les pourcentages 
d’augmentation qui seront appliqués sur le salaire des employés travaillant dans le secteur 
privé, afin de faire face à l’augmentation générale des prix : 6,58 % pour tous les salariés et 
11,76 % pour les non qualifiés ou semi-qualifiés. Ensemble de la presse du 24/06  
 
AC-UE : Le Service phytosanitaire costaricien réalise ses derniers tests toxicologiques afin de 
défendre l’offre que fera l’Amérique centrale à l’Union Européenne concernant la quantité 
d’Ethephon (produit utilisé pour favoriser la coloration et la maturation des ananas) autorisée 
pour les ananas. La República, 21/06 
 
Exportations : Selon les chiffres du Ministère du commerce extérieur (Comex), le secteur 
agricole costaricien a enregistré une hausse de 9,5 % des exportations, au cours des cinq 
premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2007. Les exportations de café et 
d’ananas ont chacune augmenté de 23 %. El Diario Extra, 23/06 

 
RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Sommets : Le Président de la République, Oscar Arias, a confirmé qu’il assisterait, la semaine 
prochaine, à deux sommets : le premier sur le Système d’intégration centraméricain (SICA), 
qui se tiendra au Salvador, et le deuxième sur le Mécanisme de dialogue et de concertation de 
Tuxtla Gutierrez, à Mexico. La Nación, 22/06 
 
Cuba : Les relations entre les gouvernements d’Oscar Arias et de Raul Castro semblent s’être 
améliorées. Les Ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontrent régulièrement, 



améliorées. Les Ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontrent régulièrement, 
malgré l’absence de relations diplomatiques bilatérales. D’autres contacts de plus en plus 
fréquents ont lieu lors de forums multilatéraux, à l’ONU ou pendant les sommets ibéro-
américains. La Nación, 22/06 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Directive du retour :  De nombreux gouvernements latino-américains ont exprimé leur 
mécontentement contre la directive européenne relative au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier, approuvée la semaine dernière. L’éditorial de La República, du 21/06, 
a été consacré à ce sujet.  Le Président vénézuélien, Hugo Chavez, a menacé de ne plus 
envoyer de pétrole et de mettre fin aux investissements européens. De son côté, Daniel 
Ortega, le Président du Nicaragua, a été très virulent, comparant la directive à « un terrorisme 
d’Etat ». Ensemble de la presse et de la semaine 
 
Cuba : L’Union Européenne a décidé, le 19/06, de lever les sanctions diplomatiques contre le 
régime cubain et d’ouvrir un dialogue politique, décision qui sera révisée dans un an. Les 27 
membres de l’UE ont appelé le gouvernement cubain à améliorer de façon significative la 
situation des droits de l’homme, et notamment à libérer des prisonniers politiques. De 
nombreuses critiques se sont pourtant élevées à la suite de cette décision, émises, entre 
autres, par la dissidence cubaine. Ensemble de la presse et de la semaine 
 
Racisme : La plupart des pays de l’Union Européenne appliquent de manière encore 
insuffisante et inégalitaire les normes communautaires sur le racisme, selon l’Agence des 
droits fondamentaux de l’UE qui a étudié les cas de discrimination raciale et ethnique pendant 
la période 2006-2007. El Diario Extra, 26/06 
 
Iran : L’Iran a dénoncé les nouvelles sanctions avalisées par l’Union Européenne, le 23/06. 
Ces sanctions, qui visent à l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium, concernent notamment la 
banque commerciale Melli. Les activités de cette dernière en Europe devraient être interdites. 
La liste des personnes et d’organisations iraniennes frappées d'interdiction de visas et de gel 
de leurs avoirs en Europe s’est allongée d'une trentaine de noms. La Nación, 25/06 
 
Traité de Lisbonne : Confrontés au non irlandais et aux réticences de la République Tchèque 
de ratifier le texte du Traité, les dirigeants européens ont fixé à octobre leurs prochaines 
décisions pour une possible sortie de crise. La Nación, 21/06 
 
Nicaragua : Les pays et institutions internationales, notamment européennes, qui apportent 
leur aide au Nicaragua, ont menacé de réviser leur coopération si le gouvernement de Daniel 
Ortega continuait à réduire les espaces démocratiques, en rendant impossible l’inscription de  
deux partis d’opposition aux prochaines élections. La Nación, 21/06 
 
Accord d’Association AC-UE : L’Isthme centraméricain réduirait de moitié le pourcentage de 
produits dits « sensibles » de sa dernière offre, à condition que l’Union Européenne soit prête à 
reprendre les négociations à partir du Système généralisé de préférences (SGP Plus). El 
Financiero, 23-29/06 
 
Travail : Un débat sur le nombre d’heures de travail secoue l’Europe. La semaine de travail 
pourrait atteindre dans certains cas 60 voire 65 heures. Le Parlement européen est en train 
d’examiner un projet de loi qui maintiendrait la semaine à 48 heures, en donnant toutefois la 
possibilité de l’étendre à 60 ou à 65 pour les cas particuliers, comme les médecins. El 
Financiero, 23-29/06.  
 
Ouragan « Félix » : L’Union Européenne a annoncé qu’elle donnerait 11,6 millions d’USD afin 
d’aider à reconstruire les zones touchées par l’ouragan « Félix », qui avait frappé le Nord-
Ouest du Nicaragua en septembre 2007. El Diario Extra, 26/06 
 
ICE-Alcatel : La rupture du contrat entre l’Institut costaricien d’électricité (ICE) et l’entreprise 
française Alcatel est officielle. L’ICE réclame 76 millions d’USD de dédommagements à 
Alcatel, pour ne pas avoir rempli sa part du contrat, et s’engage à prendre en charge la 
maintenance ainsi qu’à assurer l’opérationnalité des 400 000 lignes de téléphones portables 
fournies par Alcatel. Ensemble de la presse du 25&26/06  



fournies par Alcatel. Ensemble de la presse du 25&26/06  
 
Israël : Le Président Nicolas Sarkozy s’est rendu en Israël du 22 au 25/06. Il a notamment 
déclaré que la sécurité d’Israël dépendait de la création d’un Etat palestinien. Par ailleurs, la 
cérémonie de départ de Nicolas Sarkozy s'est terminée dans une certaine panique, à la suite 
du suicide d’un soldat israélien. La Prensa Libre, 24/06, La Nación, 25/06 
 
Environnement : Les volontaires de l’association européenne ASVO (Association des 
Organisations de Service Volontaire) ont terminé la construction d’un nichoir pour tortues de 
mer sur la plage de Matapalo, afin de protéger leurs œufs des prédateurs. Un Français, 
Guillaume Darnaut, faisait partie de l’équipe. La Nación, 21/06 
 
Lycée Franco : Un article a été publié sur la situation du Lycée Franco-costaricien. Le Ministre 
de l’Education, Leonardo Garnier, a fait part publiquement de son mécontentement quant à la 
position de la partie française dans les négociations. La Nación, 26/06 
 
Culture :  
- La presse a fait écho du succès de la Fête de la Musique qui a eu lieu dans divers endroits 
de San José, le 21/06. Ensemble de la presse et de la semaine 
- L’exposition « Buscadores de agua », de l’architecte costaricien, Andrés Cañas, a été 
inaugurée le 19/06, à l’Alliance française. Elle sera présentée jusqu’au 5 juillet. La República, 
20/06 
- Le DJ français, Wax Tailor, donnera un concert au Jazz Café d’Escazu le 28/06, à 22h. Le 
prix d’entrée est de 7 000 colons. La Prensa Libre, 26/06 
- Cette semaine, le Centre Pompidou rendra hommage à l’architecte Dominique Perrault, en lui 
consacrant une exposition, qui sera ouverte au public jusqu’au mois de septembre. La Nación, 
21/06  
- L’architecte français Jean Nouvel, va construire la Torre Signal, gratte-ciel de 300 m de 
hauteur, dans le quartier de la Défense. La Nación, 21/06 
- Un article a été consacré à Alexander Neander et Wolfram Von Bodecker, membres de la 
compagnie française « Marcel Marceau », qui ont présenté le spectacle « Silence ! » le 06/06 
dernier. La Nación, 22/06 
- Le réalisateur français, Jean Delannoy, particulièrement connu depuis son adaptation du 
roman de Victor Hugo, Notre Dame de Paris, est décédé à l’âge de 100 ans, à Guainville, près 
de Paris. La Nación, 20/06  
- Le film de Bahman Ghobadi, Media Luna, coproduction iranienne, irakienne, autrichienne et 
française, va bientôt être projeté à la Sala Garbo. La Nación, 20/06  
- Un article a été consacré à Jeanne d’Arc, brûlée vive à Rouen, le 30 mai 1431. La Prensa 
Libre, 24/06 
- Le bassin aux nymphéas, œuvre de l’impressionniste français Claude Monet, a été vendue 
aux enchères à Londres, à plus de 60 millions d’euros. La Nación, 26/06 
- Ana Wien, peintre costaricienne, est retournée à Paris pour une seconde exposition, le 28/06. 
The Tico Times, 20/06 
 
Sécurité routière : Le couturier Karl Lagerfeld est la vedette d'une campagne publicitaire 
lancée dans le cadre d’une opération de sensibilisation « gilet et triangle » de la sécurité 
routière. La Nación, 26/06 
 
Sport : 
- Le pilote brésilien, Felipe Massa, a remporté le Grand Prix de France de Formule 1, le 22/06, 
ce qui lui a permis de prendre la première position au classement des pilotes. La Nación, Al 
Día, 23/06 
- La Française Nathalie Dechy a été éliminée de justesse du tournoi de Wimbledon par la 
Serbe Ana Ivanovic. En revanche, les Françaises Amélie Mauresmo et Marion Bartoli ont 
remporté leur match. Ensemble de la presse du 26/06 
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