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Brésil - El País (14/04) indique que « deux nouveaux partis alliés abandonnent Rousseff », juste avant le vote sur la procédure de 

destitution tandis que la presse s’intéresse au Vice-Président, Michel Temer, devenu son « ennemi », et qui sera chef de l’Etat si 

l’‘impeachment’ arrive à terme. El Mundo (19/04) entrevoit la possibilité d’une « cohabitation », avec à la tête de l’Etat un gouvernement 

bicéphale. Carlos Malamud, chercheur au Real Instituto Elcano (Expansión, 19/04) affirme que « les marchés voient avec sympathie le 

scénario d’un gouvernement de coalition présidé par Temer » et estime que « le Brésil réunit les conditions pour s’en sortir s’il remet sa 

politique en ordre». « Le vote du Congrès favorable à la destitution de Rousseff place le Brésil dans des limbes politiques », titre El País 

(19/04) en Une. Pour ABC, « la défaite de Rousseff montre l’usure du populiste Parti des Travailleurs : les Brésiliens le lient de plus en 

plus, au bout de 14 ans au pouvoir, avec les problèmes économiques et l’impuissance face à la corruption ». Sous le titre « Temer, le 

Président probable dont personne ne veut », El País (27/04) indique que le Vice-Président ne compte que sur un soutien de 8% de la 

population et que « 62 % des citoyens préféreraient des élections anticipées ». Le chroniqueur Miguel Angel Bastenier décrit un pays où 

« la frustration due à la crise a plongé la moitié du pays dans le désespoir et l’autre moitié dans la rébellion ». 

Expansión (15/04) se demande si « le pays ayant la plus forte économie d’Amérique latine arrivera à réconcilier ses extrêmes politiques 

après une destitution pour aborder une récession de plus en plus aigüe ou si cela risque de provoquer davantage d’instabilité et de chaos ». 

A l’instar des autres analyses, El País estime que « le processus de destitution en marche ne résout aucune des crises du pays : 

l’impeachment laisse un pays divisé du point de vue politique, en état de confrontation sociale, et immergé dans la pire crise économique 

de son histoire ». La Vanguardia pointe également des « problèmes structurels et conjoncturels » que le départ de Dilma Rouseff ne 

suffira pas à résoudre. Pour « redresser le pays », il faudrait, selon cet éditorialiste et l’ensemble des observateurs, « une régénération 

intégrale du système ». Thiago Ferrer (El País) estime que « la destitution plus que probable de la Présidente ne mettra pas un terme aux 

affaires de corruption qui minent le système des partis ». Il espère que, pour le moins, le Brésil pourra « donner l’image d’un pays où la 

Justice est à même d’atteindre le palais présidentiel ». « Heureusement, les militaires ont appris la leçon et n’interviendront pas, mais la 

crise économique et le chaos institutionnel s’aggraveront », ajoute pour sa part Manuel Castells (La Vanguardia, 23/04). 

Les journaux notent que « Dilma Rousseff dénonce à l’ONU un coup d’Etat au Brésil » et qu’elle « profite du Sommet sur le Climat pour 

chercher des soutiens internationaux ». Pendant son absence, le Vice-Président « assume le pouvoir et manœuvre pour former un nouveau 

gouvernement », indique ABC (22/04).  

ABC, relevant que « tout ce qui se passe au Brésil a des conséquences dans le reste de l’Amérique latine », compare les accusations dont 

fait l’objet la Présidente brésilienne avec « les forfaits commis par d’autres dirigeants sans scrupules » et estime qu’en appliquant les 

mêmes critères, « si Rousseff est jugée pour avoir dissimulé les chiffres du déficit public, Maduro, lui, ne serait pas resté une seule 

semaine à son poste ». « Le Parlement pourri qui juge la Présidente », titre El País (24/04), assurant que « plus de la moitié des députés 

qui ont voté pour la destitution de Rousseff ont à faire à la Justice ». 

Parallèlement, les observateurs s’inquiètent que cette « crise institutionnelle » arrive juste « à la veille des Jeux Olympiques qui devaient 

être la grande opération de relations publiques » du pays. Le maire de Rio, Eduardo Paes, assure à El Mundo (15/04) que, « contrairement 

à ce que défend son groupe, le Parti du Mouvement démocratique brésilien, il n’est pas en faveur de la destitution de Rousseff ». Le 

journal relève qu’ « il est un bon ami de Lula et rêve d’organiser des Jeux olympiques comme ceux de Barcelone qui lui serviraient pour 

les élections de 2018 ». La Vanguardia (26/04) assure que les installations de Rio sont terminées à 98 % et que la préparation des Jeux 

entre dans sa dernière ligne droite, malgré « le chaos politique et économique ». 
 

Equateur - Toute la presse (18/04) évoque le tremblement de terre « dévastateur » et « les centaines de morts ». Il s’agit du « pire séisme 

de l’histoire du pays », relève La Vanguardia, qui précise que « Correa mobilise toutes les ressources publiques pour faire face à cette 

urgence ». La Razón évoque « une nuit d’angoisse pour des milliers d’immigrés en Espagne sans nouvelles de leurs proches » [la 

communauté équatorienne en Espagne est évaluée à 500 000 personnes] alors qu’ABC indique que l’Espagne est le premier pays en 

termes d’envoi d’aide humanitaire. La Razón (19/04) estime qu’il s’agit d’une « catastrophe attendue », « la plupart des constructions 

n’étant pas préparées pour ce genre de phénomène ». « Un séisme qui hypothèque l’avenir », titre El Mundo, précisant que le Président 

prévient que la reconstruction coûtera des milliards de dollars ». El País (20/04) relève le fort impact de ce séisme sur « une économie 

déjà affaiblie » tandis qu’ABC considère qu’il « dévoile la corruption et la mauvaise administration du gouvernement central et des 

autorités locales ». Les quotidiens (22/04) rapportent la décision du Président d’augmenter les impôts, provoquant, selon La Razón, « une 

autre crise au milieu de la catastrophe ». Selon El País (23/04), la « gestion économique du Gouvernement est mise en question, tant par 

l’opposition que par les représentants des principaux secteurs productifs qui regrettent que l’Exécutif ait dépensé l’épargne des années de 

croissance et qu’il doive avoir recours à ce genre de mesures pour financer la reconstruction ». La Vanguardia (26/04) considère que 

« l’image du Président se détériore après qu’il a menacé des victimes en colère de les faire arrêter lors d’une visite dans une zone 

sinistrée ».  
 

Venezuela - « Nicolás Maduro impose la ‘vérité’ chaviste », titre El Mundo (14/04) en allusion à la « Commission de Vérité, Justice et 

Réparation aux victimes » que son Gouvernement prétend mettre en place et à laquelle participera l’ancien Président du Gouvernement 

espagnol Zapatero (La Vanguardia). ABC (18/04) avance que « la ‘vieille garde’ chaviste fait pression sur Maduro pour qu’il renonce au 

pouvoir », estimant qu’il a « démontré manquer de leadership pour faire face à la situation critique » du pays. El País (23/04) pour sa part 

estime que « l’opposition est en train de perdre patience » alors que « le chavisme essaie de boycotter le référendum de révocation du 

chef de l’Etat, qui pourtant est prévu dans la Constitution ». La presse (27/04) se fait l’écho de l’autorisation accordée par le Conseil 

National Electoral, « dominé par le chavisme », de lancer « le processus de révocation de Maduro » (El País).  

ABC (14/04) fait état d’une initiative proposée par le PP au Congrès des députés espagnol pour déclarer « l’existence de prisonniers de 

conscience, fait incompatible avec la démocratie », votée par la plupart des partis à l’exception de Podemos. 

La Razón (16/04) qualifie les mesures prises par N. Maduro pour économiser de l’énergie de « délirantes » (vendredis libres, changement 

de fuseau horaire, rationnement des centres commerciaux, coupures d’électricité). « Le Venezuela s’éteint », assure J. R. Rallo dans le 

même journal (23/04) : « l’interventionnisme de l’Etat est la cause principale de la pauvreté énergétique ». Pour ABC (24/04), le 

Venezuela va devoir faire face à « la pire année économique de son histoire, avec une inflation 25 fois supérieure à celle de 1992 ». En 



outre, les entreprises espagnoles installées dans le pays « demandent au Gouvernement de M. Rajoy d’être prudent pour éviter une 

escalade de tension », précisant que « le régime leur doit 8 milliards de dollars ». Pour l’éditorialiste, « l’effondrement de Maduro est 

inévitable (…) mais l’économie, les institutions, l’armée, la sécurité qu’il laissera derrière lui mettront beaucoup de temps à se 

redresser ». « L’étau contre Maduro se resserre », titre El Mundo (27/04). 
 

Cuba - Le VIIè Congrès du Parti communiste cubain (16 et 17 avril), est « probablement le plus important depuis sa fondation en 1962 » 

pour El País (14/04), cependant il reste « marqué par le secret » et « les militants regrettent de ne pas avoir accès aux documents 

préparatoires ». Selon El Mundo (16/04), « le castrisme cherche sa nouvelle feuille de route ». ABC assure que le fils de Raúl Castro, 

Alejandro, « responsable du contre-espionnage, est pressenti comme successeur de son père ». La Razón évoque « un ravalement de 

façade au parti communiste, avec l’interdiction aux personnes âgées de plus de 70 ans d’accéder à des postes de direction et l’annonce 

d’une réforme de la Constitution » et se dit persuadé que le régime ne changera pas. ABC (17/04) reprend en Une cette déclaration de 

Raúl Castro à l’ouverture du Congrès : « s’il y avait deux partis à Cuba, Fidel en dirigerait un et moi l’autre ». Pour El País, le régime 

cubain « garantit le contrôle militaire des réformes », « la présence castriste reste impressionnante dans les structures de commandement 

politique et économique du pays ». L’éditorialiste (18/04) considère que « le régime n’a pas besoin d’actualisation mais de modifications 

profondes qui garantissent un régime minimum de libertés individuelles et collectives et un cadre économique réaliste et viable qui 

permette d’élever de manière significative le niveau de vie des Cubains ». La Razón (20/04) indique que Raúl Castro « s’assure le 

contrôle du parti pour cinq ans de plus ». El Mundo décrit un « bilan désolant pour ceux qui espéraient un certain renouvellement ». Pour 

l’éditorialiste, « cet immobilisme devrait provoquer une réprimande sévère de la part des puissances démocratiques ». Ce congrès « n’a 

pas favorisé l’ouverture attendue à la suite de la visite d’Obama », affirme Carmelo Mesa-Lago, professeur d’Economie à l’université de 

Pittsburgh, dans les colonnes d’El País. Les journaux (23/04) reprennent l’annonce de l’autorisation donnée aux Cubains de voyager par 

bateau. « Le régime de Castro continuera à décider qui peut abandonner l’île ou non », nuance toutefois El Mundo.  

Revenant sur une page d’histoire, 55 ans après l’opération de la Baie des Cochons, ABC (17/04) titre : « le débarquement de 1961 aurait 

pu éviter cinquante ans de dictature ». 
 

Argentine – Toute la presse (14/04) fait état de la déclaration de Cristina Fernández de Kirchner devant les juges. Elle a réussi à faire de 

ce moment « un retour triomphal », observe El País, qui estime qu’elle a mis en scène « une grande démonstration de force du 

kirchnérisme et un défi sans précédent à la justice ». El Mundo considère qu’elle a fait de sa comparution une « cérémonie d’exaltation 

personnelle » tandis que « des milliers de manifestants la soutenaient avec des consignes populistes et en portant des portraits de Perón et 

d’Evita ». ABC souligne qu’elle « se présente comme une victime » de l’actuel Président et plusieurs journaux notent qu’elle demande 

« un front citoyen contre Macri ». Selon La Vanguardia, l’ex-Présidente « assure qu’elle n’a pas peur de finir en prison » et que 

« personne ne la fera taire ».  

Expansión (19/04) observe « l’impatience et l’intérêt » provoqués par « le retour de l’Argentine sur les marchés internationaux de 

capitaux après quinze ans d’absence ». Cinco Días (23/04) note que « l’Argentine a soldé sa dette avec les fonds vautours en payant 8,3 

milliards de dollars à ses créanciers ». Expansión (25/04) relève que l’agence Moody’s a remonté sa qualification générale. Expansión 

(26/04) s’intéresse à la rencontre entre entreprises ibéro-américaines organisée à Buenos Aires, où le Président Macri a « demandé aux 

entreprises espagnoles de continuer à investir en Argentine ». 
 

Mexique – « La popularité de Peña Nieto tombe à son niveau le plus bas », indique El País (14/04) : 66 % des Mexicains se disent 

insatisfaits, « l’économie et la corruption sont les points les plus durement pénalisés » dans l’opinion. Le quotidien revient, le 25/04, sur 

la disparition des étudiants d’Iguala et assure que le rapport de la CIDH « met en doute la version officielle et la crédibilité de l’Etat ». 

El País (22/04) encore indique que le Président a annoncé son intention d’élever la dose légale de marijuana à 28 grammes et qu’il 

permettra la fabrication de médicaments à base de cannabis. 
 

Colombie – La Vanguardia (17/04) publie une tribune signée J. M. Santos intitulée « construire la paix en Colombie » dans laquelle le 

Président affirme que, « après quatre ans de négociations avec les FARC, on en est arrivé à un point de non-retour pour en finir avec la 

guerre ». Il se félicite du succès d’un processus de paix que tous ses prédécesseurs, depuis cinquante ans, auraient selon lui tenté de faire 

aboutir sans y parvenir. « Lorsque nous aurons trouvé un accord, lorsque nous arrêterons de nous tuer après un demi-siècle de guerre, 

nous nous débarrasserons de ce lourd fardeau qui a freiné notre progrès et nous aurons, enfin, l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre 

de prospérité et de modernité pour la Colombie ». 

Plusieurs quotidiens (20/04) publient une interview de Sergio Jaramillo, Haut représentant pour la Paix en Colombie, en visite en 

Espagne après avoir rencontré à Luxembourg les Ministres des affaires étrangères de l’Union européenne. « Nous nous trouvons face à 

une véritable transition qui requiert des accords politiques », retient El País. Selon La Razón, « il espère qu’Alvaro Uribe s’associera au 

consensus politique pour faciliter la transition ». Il envisage un « après-conflit plein de soubresauts, en raison du narcotrafic et de la 

criminalité ». ABC retient pour sa part qu’« il serait inacceptable que les FARC financent leur présence politique avec le narcotrafic ». 

Selon le quotidien, S. Jaramillo pense qu’il sera possible d’arriver à un accord « d’ici quelques mois ».  

« Santos présente son ‘Cabinet pour la paix’ », titre El Mundo (26/04) à la suite du remaniement ministériel visant à préparer « l’étape 

post-conflit ». 
 

Economie – El País revient sur les prévisions de croissance du FMI pour l’Amérique latine, revues à la baisse en raison notamment de la 

récession du Brésil. Le journaliste fait part de sa crainte que « ce pessimisme accélère la spirale négative » dans l’ensemble de la région. 

Selon Cinco Días, les fonds qui investissent en Amérique latine obtiennent une rentabilité importante depuis le début de l’année, en partie 

grâce au Mexique et au Brésil. Expansión observe également les bons résultats des valeurs cotisant au Brésil et avance que « les marchés 

anticipent un changement politique » (19 et 20/04). 

Expansión (20/04) fait état d’un nouvel investissement du « multimillionnaire Carlos Slim » dans une entreprise espagnole, Codere. El 

País relève que le montant considérable des opérations réalisées par cet homme d’affaires mexicain ont « multiplié par huit les 

investissements latino-américains en Espagne ». Selon El País (24/04), Sacyr, sur le point de terminer les travaux d’élargissement du 

canal de Panama, cherche de nouvelles commandes pour pallier la crise de Repsol. Le même quotidien évoque la « fracture numérique » 

entre les pays d’Amérique latine, où « la pénétration d’internet peut passer de 50% au Brésil, en Argentine, au Chili ou en Colombie à 

moins de 20% au Guatemala, au Salvador, en Bolivie ou en République dominicaine ». Or, le journal remarque que, selon l’OCDE, 

« l’amélioration de la qualification technologique et la coordination entre les pays sont cruciales pour améliorer l’économie ». La 

Vanguardia (26/04) rapporte que le groupe immobilier ACS a remporté un contrat de 491 millions € au Brésil pour des lignes électriques 

à haute tension. 



Cette revue est établie à partir des médias suivants : ABC – El País – La Vanguardia – La Razón – El Mundo – Cinco Días – Expansión. 
 

Les négociations sur le traité de libre-échange entre le Mercosur et l’UE font l’objet d’articles dans El País (26/04), qui accusent la 

France d’essayer de « bloquer l’accord commercial » pour « protéger son agriculture ». « L’Argentine essaie de sauver l’accord », titre le 

quotidien (27/04) mais la France reste « réticente à signer un accord dans les termes actuels ». 
 

En bref - ‘Panama Papers’ « Les bureaux de Mossack Fonseca font l’objet d’une enquête menée par le Parquet de Panama, dix jours 

après le scandale » rapportent les quotidiens (14/04). Les avocats panaméens considèrent que « le seul délit qui ait été commis l’a été 

contre eux », ajoute La Razón. 

- « En exil pour avoir dit la vérité : J. Galán vit réfugié à Grenade après avoir écrit un roman sur le massacre des jésuites au Salvador » 

(El País, 14/04). 

- « Evo Morales, au Pape : ‘prenez donc de la coca’. Le dirigeant bolivien a encore surpris Francisco en lui offrant trois livres sur les 

propriétés de la feuille de coca et en lui conseillant d’en prendre (…) ». (La Razón, ABC, 16/04). 

- Mario Vargas Llosa (El País,17/04) revient sur les élections au Pérou et considère que « la victoire de Pedro Pablo Kuczynski devrait 

être assurée si le bon sens et le jugement étaient de mise ». 

- Plusieurs quotidiens (20/04) rendent un hommage posthume à l’ancien Président chilien Patricio Aylwin qui, « après avoir appuyé le 

coup d’Etat, est devenu le symbole de la démocratie » (La Vanguardia, ABC).  

- « Les malades perdus de Mexico : 3300 médecins visitent 2,2 millions de foyers à la recherche de personnes sans couverture médicale » 

(El País, 21/04). 

- Le seul témoin de l’assassinat de l’écologiste hondurienne Berta Cáceres raconte la façon dont les choses se seraient passées le 2 mars 

dernier. Au Honduras, « 90 % des délits restent impunis ». (El País, 22/04). 

- L’écrivain mexicain Fernando del Paso, prix Cervantes de Littérature, parle de sa relation avec les Lettres à la Bibliothèque nationale de 

Madrid : « le Mexique est un pays en décadence » (El Mundo, 22/04). ABC (24/04) le décrit comme « une cathédrale des lettres ». 

- El Mundo (24/04) publie un reportage sur « une prison de Chihuahua (Mexique) réservée aux indigènes, dans laquelle les prisonniers 

entrent volontairement ». 

- « Le Gouvernement panaméen met le Roi Philippe VI et le Président du Gouvernement en fonctions Mariano Rajoy dans l’embarras en 

les invitant à un événement clé pour la Marque Espagne le 26 juin prochain, date prévue pour l’inauguration des travaux d’élargissement 

du Canal réalisés par Sacyr et jour probable des nouvelles élections générales en Espagne » (El Mundo, 26/04). 

- « Adieu au Cardinal Ortega », archevêque de La Havane, « le cardinal du dégel » et « stratège du rapprochement entre Cuba et les Etats-

Unis », remplacé par le Pape (El Mundo, 27/04). 

 


