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« L’Amérique latine, en construction », titre El País (01/05), assurant que la région a besoin d’« au moins 142 milliards de dollars 

par an pour réaliser les infrastructures basiques nécessaires à son développement ». Dans une tribune de Richard Haass (ex-directeur 

de la planification du Département d’Etat américain) intitulée « Le moment de l’Amérique latine », La Vanguardia (13/05) observe 

comment « une grande partie de l’attention mondiale (…) passe à côté de ce qui arrive en Amérique latine », alors qu’elle « pourrait 

remplacer l’Europe en tant que région de la planète que les autres regardent avec admiration, voire avec envie ». ABC (15/05) 

analyse « la crise du populisme en Amérique latine », estimant que le projet visant à « étendre un courant hégémonique de 

populisme bolivarien est sur le point de sombrer ». Evoquant le Venezuela, qui est « un pays complètement ruiné du point de vue 

économique et institutionnel », le Brésil ou l’Argentine, « qui tentent par des voies différentes de se débarrasser de ce fardeau », 

l’éditorialiste observe comment des pays comme la Colombie ou le Pérou, qui ont « réussi à échapper à l’influence du chavisme, 

sont, avec le Chili, les plus prospères et dynamiques de la région ».  
 

Venezuela - La presse (28/04) commente la décision de décréter des semaines de travail de deux jours pour les fonctionnaires : « le 

rationnement électrique et la misère provoquent la colère de la population », titrent ABC ou El País, précisant que « l’opposition 

craint que la semaine de travail réduite freine le référendum de révocation de Maduro ». El Mundo évoque le manque d’aliments des 

familles et estime que « la faiblesse extrême du Gouvernement de Nicolás Maduro et la récession galopante qui tenaille l’économie 

condamnent le pays à une décomposition progressive qui court le risque de déboucher sur une implosion aux conséquences 

imprévisibles ». Pour l’éditorialiste, « le Venezuela est devenu un pays gangréné par un système politique incapable de garantir les 

libertés, une structure économique qui a échoué et une société pénalisée par le manque d’aliments et de produits de base (…). 

Toutes les mesures prises jusqu’à présent par le régime chaviste n’ont fait qu’appauvrir davantage les Vénézuéliens ». Pour El País, 

« la crise énergétique brutale que traverse l’un des pays les plus riches du monde en réserves de pétrole ne peut s’expliquer que par 

l’incompétence et la corruption continues dans la gestion des ressources naturelles ». Les quotidiens (30/04) décrivent la situation 

« catastrophique » dans laquelle se trouve le pays et rapportent le résultat de la mobilisation pour un référendum révocatoire : entre 1 

et 2,5 millions de signatures contre Nicolas Maduro, représentant « le premier pas vers une révocation de l’héritier de Chávez » (El 

Mundo). La Razón s’intéresse à l’appel à manifester le 1
er

 mai contre l’Espagne et les Etats-Unis lancé par le Président Maduro pour 

mettre fin à leur « complot » contre le Venezuela. ABC (30/04) évoque la possibilité d’un référendum d’ici la fin de l’année. Mais le 

même quotidien rapporte la montée de la répression quelques jours plus tard (12/05), informant de « charges de la garde 

bolivarienne contre des milliers de manifestants qui demandaient de ne pas retarder le référendum » tandis qu’El Mundo rapporte 

que « l’opposant Capriles a été atteint par une bombe de gaz lacrymogène ». ABC rappelle que Caracas est « la ville la plus violente 

du monde ». A l’instar de ses collègues, El País (15/05) annonce en Une que « Maduro décrète l’état d’exception pour une durée 

indéterminée », assorti d’une « mobilisation militaire » tandis que « l’opposition dénonce un ‘auto-coup d’Etat’ ». Angel Expósito 

(ABC, 15/05) décrit un pays qui « s’effondre, pris entre le chaos, la violence, la misère et les fourberies de Maduro ». Interviewé par 

La Razón (16/05), le propriétaire du journal ‘El Nacional’, Miguel Otero, affirme que « la situation devient incontrôlable », « le 

régime charge contre une population pacifique qui ne fait qu’exercer son droit à protester ». L’ensemble des analystes jugent que le 

Président Maduro, qui « agit de manière désespérée (…), se rapproche de sa fin » (ABC, 16/05). Pour El Mundo, « dans sa fuite en 

avant pour se maintenir au pouvoir, il plonge le pays dans le chaos économique et social et le place au bord d’une guerre civile ». 

L’éditorialiste juge « indispensable que la communauté internationale intensifie les pressions diplomatiques et politiques pour 

appuyer l’opposition gagnante des dernières élections parlementaires et essaie d’isoler le régime de Maduro (…) pour éviter une 

crise sans précédent. Sinon, il existe un risque réel d’éclatement de la violence ». El País voit pour sa part un réel danger dans le fait 

d’avoir eu « recours à l’armée ». Pour l’éditorialiste, face à la « radicalisation de plus en plus forte, l’opposition doit éviter de 

tomber dans le piège de l’affrontement recherché par le régime ». El Mundo observe des divisions au sein de l’armée, croyant savoir 

que « le décret présidentiel sur l’état d’exception a fait des ‘mécontents’ parmi les militaires ». La Vanguardia ou Expansión relaient 

les craintes exprimées par les Etats-Unis d’un risque d’« explosion sociale » ou de « coup d’Etat ». 

Les quotidiens (17/05) se font l’écho de la « mission » de l’ancien Président du Gouvernement espagnol Zapatero, qui se rend à 

Caracas pour « ouvrir un espace de dialogue entre le Gouvernement et l’opposition », selon El Mundo, qui titre « Zapatero, 

médiateur à Caracas en plein déploiement militaire ». Le quotidien précise que cette mission de bons offices, à laquelle participent 

également les anciens Présidents dominicain Leonel Fernández et panaméen Martín Torrijos, répond à l’invitation du Secrétaire 

général de l’Unasur, Ernesto Samper. A l’issue de sa mission, les quotidiens (20/05) assurent qu’il entrevoit « une volonté de 

dialogue » (La Razón, El País). 

Tandis que l’opposition appelle à la mobilisation contre le Gouvernement, les quotidiens (18/05) estiment que Nicolas Maduro 

« dévie l’attention en accusant l’Espagne d’orchestrer « une campagne internationale politique et médiatique contre son 

Gouvernement » (ABC, La Vanguardia), allant jusqu’à « accuser la presse espagnole de préparer une invasion » (El Mundo). Tous 

les quotidiens (19/05) font état de la « répression » des manifestations : « Maduro étouffe la liberté », titre La Razón, « charge 

policière contre la démocratie », titre pour sa part La Vanguardia. En « sortant les blindés dans la rue contre les manifestants », le 

Gouvernement de Maduro veut faire preuve d’une « force politique dont il manque », assure encore La Razón. ABC estime que « la 

dictature de Maduro n’a plus à se masquer », l’éditorialiste étant persuadé que le Président vénézuélien prépare « un coup d’Etat 

militaire ». ABC (19/05) titre à nouveau en Une sur « Maduro [qui] réprime dans la rue la démocratie que le monde exige de lui ». 

Plusieurs quotidiens (20/05) observent des dissensions parmi les « militaires loyaux à Chávez » qui « critiquent la dérive dictatoriale 

du Gouvernement » actuel, selon El País ou ABC. Les médias (21/05) informent en outre que le Gouvernement espagnol a octroyé 

la nationalité espagnole à plusieurs opposants, notamment à des membres de la famille de Leopoldo López, en raison « de la 

persécution politique et judiciaire » dont ils sont victimes dans leur pays. 

ABC publie le 13 mai un dossier intitulé « Le Ministre des finances de Chávez confirme à la police les paiements ayant servi à créer 

Podemos ». El Mundo (23/05) publie pour sa part un dossier sur « les liens infinis entre Podemos et le Venezuela ». El País et La 

Razón, à l’instar du reste de la presse, notent le 25 mai que l’Assemblée vénézuélienne demande à Podemos d’expliquer le 



financement supposé, par le Gouvernement bolivarien, de la fondation dont sont issus plusieurs des membres fondateurs du parti. La 

Razón dénonce « l’obscur financement chaviste de Podemos ». « L’ombre du Venezuela poursuit Iglesias », assure ABC.  

Selon El País et ABC (24/05), « la pénurie de sucre va obliger Coca-Cola à interrompre sa production au Venezuela ».  

La plupart des quotidiens (25/05) informent, en Une, du déplacement du dirigeant de Ciudadanos Albert Rivera à Caracas « pour 

soutenir la demande de référendum révocatoire » et appuyer l’opposition, à qui il a assuré, selon La Razón, qu’elle pouvait 

« compter sur l’Espagne ». Selon ce journal, Albert Rivera entend « défendre la Transition espagnole comme exemple pour résoudre 

la triple crise qui asphyxie le pays ». Miguel Angel Bastenier (El País, 25/05) décrit la situation actuelle en observant « deux récits : 

celui de l’opposition, qui n’a pas plus de force que celle de la mobilisation populaire et d’un soutien international qui ne passera pas 

le stade des mots et celui du pouvoir, qui déborde de force, certains allant jusqu’à croire que les manœuvres militaires contre une 

ennemi inexistant étaient, en réalité, un avertissement pour sa propre dissidence ». Pour le chroniqueur, « le cul de sac est 

aujourd’hui absolu et seul le chavisme peut sortir du guêpier dans lequel il s’est mis ». 
 

Brésil –La presse a suivi avec intérêt, jour après jour, le processus de destitution de Dilma Rousseff. Après plusieurs 

rebondissements, notamment « la suspension par la Cour Suprême du Président du Congrès, qui avait impulsé la destitution de 

Rousseff » (El País, 06/05), les quotidiens relèvent que la Commission sénatoriale donne son aval pour « l’impeachment » (La 

Vanguardia, 07/05) et indiquent que c’est le Vice-président Michel Temer qui va prendre la place de Dilma Rousseff pour les 180 

prochains jours (ABC, 12/05). El Mundo constate que le nouveau chef du Gouvernement « constitue, sans Rousseff, un 

Gouvernement libéral, qui prévoit des coupes dans les aides sociales et la suppression de ministères pour faire face à la grave crise 

économique, un « Gouvernement d’austérité » pour ABC. Cependant, El País considère que le pays a fait face à « un processus 

irrégulier », à « un chaos institutionnel », qui laisse « douter de la légitimité du futur mandataire » (11/05). La Vanguardia ironise 

sur « la fin du ‘tudo bem’ », faisant écho aux manifestants qui jusqu’au bout ont essayé de soutenir Dilma Rousseff (12/05). Le 13, 

l’ensemble des quotidiens se fait l’écho de l’appel à la mobilisation de la Présidente suspendue « contre ‘le coup d’Etat’ » (La 

Razón) dont elle se dit « victime » (El País). Les quotidiens (14/05) soulignent l’absence de femmes au sein du nouvel exécutif : 

« un Gouvernement sans femmes pour effacer Dilma », titre El País en Une, relevant en outre qu’« il n’y a pas non plus de diversité 

raciale dans le nouveau Gouvernement ». Ils relaient par ailleurs les « dures mesures économiques » (ABC) annoncées par Michel 

Temer, qui propose, selon La Vanguardia, « un tournant libéral pour le ‘salut national’ du Brésil ». Toute la presse (17/05) observe 

des débuts chaotiques pour Michel Temer : « la méfiance à l’égard du nouveau Gouvernement s’étend à Rio », titre La Vanguardia, 

soulignant que le Président « et sept de ses Ministres font l’objet d’une enquête pour corruption ». Le Brésil sera-t-il capable de 

redresser le cap ? », se demande Expansión (18/05) tandis que Cinco Días (21/05) consacre une page au Ministre des Finances, 

Henrique Meirelles, « le Brésilien favori des marchés ». Expansión analyse un pays qui est passé de « star des pays émergents à 

nation en crise » et indique que « les analystes croient qu’il faudra des années pour réparer le malaise économique causé par le PT ». 

Plus optimiste, El País (22/05) entrevoit une « lente reprise » pour l’économie brésilienne, qui devrait « se stabiliser au second 

semestre et renouer avec la croissance à partir de 2017 ». Expansión (23/05) reprend les déclarations de Rubens Antonio Barbosa, 

Président du Conseil supérieur du commerce extérieur et de l’industrie de São Paulo, qui se dit confiant dans le fait que Michel 

Temer arrivera à « stabiliser l’économie ».  

Parmi les nombreuses analyses publiées, La Vanguardia (29/04) fait dire à Camilla Villard Durán que la destitution de Dilma 

Rousseff met en exergue « la nécessité de réformer les institutions économiques du Brésil ». Pour cette analyste, le débat devrait être 

« plus économique et institutionnel que politique ». Hermann Tertsch (ABC, 14/05) considère que ce qui vient de se passer au Brésil 

est « impressionnant » : « les institutions ont fonctionné, de manière impeccable ». Il ose croire que « l’Amérique latine est peut-être 

entrée dans une époque différente ». Pour Ramón Pérez Maura dans le même journal, « la démocratie a gagné ». Il assure que « c’est 

un immense succès que Dilma Rousseff ait laissé la présidence par le biais constitutionnel ». En revanche, Antonio Navalón (El 

País, 16/05) craint que « la recherche du dialogue, la construction d’accords et la politique du consensus ne disparaissent avec des 

personnages comme Donald Trump ou Michel Temer ». El País (16/05) livre une autre analyse, de Carla Guimaraes, qui estime 

qu’« une des grandes erreurs de Dilma et de Lula a été de se laisser absorber par la politique traditionnelle », alors que, « pendant 12 

ans de Gouvernement du PT, près de 40 millions de personnes sont sorties de la pauvreté ». Expansión (17/05) reprend une analyse 

du Financial Times sous le titre : « l’affaire Rousseff met en alerte l’élite d’Amérique latine ».  

El País (25/05) fait état de l’approbation de mesures visant à freiner les dépenses, rompant « une norme du passé selon laquelle les 

dépenses publiques augmentaient toujours plus que l’inflation ». La Razón évoque pour sa part la démission du Ministre de la 

Planification pour corruption, « une première crise » pour le nouveau Gouvernement de Michel Temer. Pour La Vanguardia, ce 

« premier scandale aggrave le malaise du Brésil ». 
 

Argentine - « Macri essuie sa première défaite au Parlement », titre El País (29/04), assurant que « l’opposition a commencé à se 

réarmer et à affaiblir le Président sur deux fronts : au Sénat, avec l’approbation d’une loi interdisant les licenciements (…) et dans la 

rue, où les syndicats péronistes ont préparé une grande mobilisation ». Ceux-ci menacent d’une « grève générale » en cas de veto du 

Président à cette loi, observe La Vanguardia (30/04) tandis qu’El País estime que ce qui « distingue l’Argentine des autres pays 

d’Amérique Latine, et même de l’Europe, c’est la puissance de ses syndicats ». Le quotidien rappelle ainsi la nécessité pour les 

gouvernements de s’en rapprocher, « ce qu’a fait Macri, mais l’idylle s’est brisée ».  

ABC note par ailleurs « le retour de Cristina » qui prononce « un discours de près d’une heure face à des milliers de ses militants », 

alors qu’elle est citée dans plusieurs affaires judiciaires. « La justice resserre son étreinte autour de la famille Kirchner », accusée 

notamment d’« enrichissement personnel et de falsification de documents publics », note La Razón (04/05). La Vanguardia (15/05) 

évoque le premier procès auquel elle doit faire face, « accusée d’‘administration infidèle’ ». César Vidal pour La Razón (08/05) 

considère que « l’heure de l’Argentine est arrivée » grâce à Mauricio Macri, à la suite de « l’étape déplorable du kirchnérisme ». La 

Vanguardia (09/05) se fait l’écho d’une rencontre entre le chef du Gouvernement et les correspondants étrangers à sa résidence, 

mettant ainsi fin à 15 ans « d’opacité ». Décrivant « une autre Argentine », Mario Vargas Llosa assure, dans El País (15/05) que 

« Mauricio Macri a mené à bien des réformes courageuses pour démonter la machinerie interventionniste qui ruinait l’une des 

régions les plus riches du monde ». 

« L’inflation épuise la patience dans les bidonvilles », titre El País (04/05) à propos de l’un des quartiers les plus pauvres de Buenos 

Aires où, « en dépit du maintien de l’aide sociale, les prix ont augmenté de 30% ». Une autre pauvreté « plus invisible » est évoquée 

par le quotidien (09/05), en allusion à des milliers d’Argentins sans papiers d’identité : « 168.000 naissances n’ont pas été 

enregistrées, selon un sondage ».  



El País (13/05) analyse la situation de l’ensemble des pays sud-américains dans le contexte de la crise politique du Brésil, observant 

un « virage à droite » dans l’ensemble de la région. « L’un après l’autre, les totems des gauches latino-américaines tombent comme 

des dominos », analyse Andrea Rizzi, espérant que « l’équilibre des pouvoirs » arrivera à se stabiliser dans cette « colossale 

transition politique régionale ». « Pourvu que les sociétés civiles, de plus en plus mûres, soient capables de canaliser ce changement 

dans les rails d’une alternance démocratique ordonnée », poursuit le journaliste. Sur la même page, le quotidien voit « Macri s’ériger 

en soutien de Temer », ce qui représente pour le quotidien un tournant idéologique après « l’âge d’or de la gauche ». 

Dans une interview avec La Vanguardia (23/05), le nouvel ambassadeur d’Argentine en Espagne, Ramón Puerta, déclare qu’« un 

libéralisme rampant n’a aucune possibilité en Argentine ». Il assure en outre que « les relations se sont améliorées avec l’Espagne et 

avec le monde entier », estimant qu’il est « important de revenir à la normale ». El País (25/05) assure que « Macri veut s’assurer la 

paix sociale » en compensant l’inflation et ses mesures les plus controversées par de fortes augmentations de salaires. 
 

Cuba – Dans une tribune intitulée « Entreprendre à Cuba, contre vents et marées » El País (01/05) estime que « l’Espagne politique 

et institutionnelle devrait accompagner de plus près la mutation de l’île ». El País et El Mundo (03/05) annoncent en Une « la 

première traversée en cinquante ans d’un bateau de croisière en provenance des Etats-Unis vers la Havane ». La Razón (04/05) 

évoque « la diplomatie du luxe de Chanel  [qui] défile à Cuba », estimant que cet évènement fait partie du « dégel », «faute d’une 

vraie diplomatie ».  

ABC (16/05) rend compte du déplacement du Ministre espagnol José Manuel García-Margallo dans l’île, pour assister à une 

cérémonie militaire sur le bâtiment-école espagnol en escale. Mais pour le quotidien, il est clair que « l’objectif de cette visite est de 

poursuivre les efforts de l’Espagne pour ne pas perdre sa position politique et économique à Cuba ». Les quotidiens (17/05) 

confirment : « l’Espagne essaie de rentabiliser sa politique à Cuba » (El Mundo). Après le dégel des relations entre Washington et 

La Havane, les investissements occidentaux dans l’île ne se sont pas fait attendre, observe pour sa part La Razón ; « Hollande et 

Renzi sont déjà passés par là et l’Espagne, qui est le premier investisseur et le troisième partenaire commercial de Cuba, ne pouvait 

pas être en reste ». Pour El País, le Ministres des Affaires étrangères et celle de l’Equipement « ont posé avec Raúl Castro les bases 

d’une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales, à un moment où Cuba réforme son économie pour recevoir les nouveaux 

investissements étrangers ». Convaincu que « Cuba ne tardera pas à rejoindre la liste des pays démocratiques », l’éditorialiste d’ABC 

estime que « la visite à la Havane du ministre des Affaires étrangères en fonctions veut être l’expression de la volonté de l’Espagne 

d’accompagner Cuba vers un avenir meilleur ». Expansión relève la signature du « premier accord de coopération en matière de 

transport ». « Cuba et l’Espagne inaugurent une nouvelle ère », affirme La Razón. El País considère que « Cuba est une priorité pour 

l’Espagne » et que le succès de cette visite ministérielle est un bon point de départ, en attendant celle du Président du Gouvernement 

lorsqu’il sera élu et celle du roi Felipe VI. 

El País (25/05) relaie l’annonce du Parti communiste cubain selon laquelle les petites et moyennes entreprises seront légalisées. 
 

Mexique – Une série intitulée ‘Cartel’ sera inspirée de la vie de « El Chapo Guzmán », indique La Razón (07/05), tandis qu’ABC 

annonce que le narcotrafiquant sera transféré vers une prison proche de la frontière avec les Etats-Unis. Toute la presse (21/05) 

rapporte que le Mexique accepte l’extradition du « narco le plus puissant du monde » (La Vanguardia).  

Ce même quotidien (22/05) informe que la diplomate Patricia Espinosa, ancienne Secrétaire d’Etat mexicaine aux Relations 

extérieures, va être chargée à l’ONU des négociations en vue de la mise en œuvre du traité de Paris sur le changement climatique, en 

titrant : « le pouvoir de la diplomatie discrète ». 
 

Colombie – La Razón (29/04) publie une interview de Gerardo Montenegro, directeur d’un Comité de producteurs de café venu 

présenter en Espagne les résultats d’un programme de coopération : « nous avons vécu tellement longtemps dans la violence que 

nous ne savons plus vivre en paix ». « L’ex-otage Ingrid Betancourt appuie le processus (de paix) avec les FARC lors de son retour 

en Colombie », titre El País (07/05), rappelant que l’ex-otage a réclamé 5 millions d’euros au gouvernement colombien « pour le 

temps passé en captivité ». Elle a cependant « prononcé jeudi un discours émouvant sur la paix, la réconciliation et le pardon », 

précise le quotidien. Dans un article intitulé « la guerre sans fin en Colombie », El País (16/05) pointe une des craintes qui existent 

dans le pays quelques mois avant la possible signature de l’accord de paix avec la guérilla : « la présence, de plus en plus active, de 

groupes armés qui agissent de façon similaire aux paramilitaires des AUC ». 

El Mundo (24/05) titre en Une sur sa correspondante à Bogota, Salud Hernández-Mora, disparue dans la Catatumbo depuis samedi : 

« Bogotá envoie des troupes à la recherche de la reporter ». ABC précise qu’il s’agit « d’une des zones les plus dangereuses du 

pays » et évoque à ce propos, dans un encadré, « une guérilla (l’ELN) qui se finance avec des rapts et des extorsions ». Les journaux 

(25/05) annoncent la disparition de deux autres journalistes, qui s’étaient déplacés au même endroit, dans la jungle d’El Tarra. ABC 

précise que le Gouvernement demande à l’ELN de « confirmer s’il retient la journaliste espagnole ». Dans une tribune consacrée à 

sa consœur, Ramón Pérez Maura (ABC, 24/05) ironise : « dans la Colombie de Santos, elle n’est pas séquestrée, elle est ‘retenue’. 

Voici le langage de ce qui se négocie à La Havane ». 
 

Panama - Cinco Días (09/05) indique qu’il est désormais « possible de consulter les bases de données des ‘Panama Papers’ », où 

l’on découvre, selon La Vanguardia (11/05) « onze entreprises du Gouvernement cubain ». Le quotidien note le 12/05 que « les 

pressions internationales ont obligé le Panama à prendre des mesures de transparence fiscale et qu’il accepte désormais d’échanger 

des informations sur les contribuables avec d’autres pays. 

Expansión (23/05) fait état d’un « débarquement espagnol à Panama avant l’ouverture du Canal », les entreprises de construction 

profitant de la présence sur place de Sacyr pour s’y introduire. ABC (24/05) informe que c’est le Roi Juan Carlos qui représentera 

l’Espagne à l’inauguration de l’élargissement du Canal le 26 juin prochain. 
 

Equateur – Dans une analyse intitulée « les répliques du tremblement de terre », Expansión (10/05) fait dire à la professeure 

d’Economie appliquée à l’Université de Santiago María Cadaval que « le déficit public élevé généré par Correa peut compliquer les 

tâches de reconstruction ». El Mundo (16/05) consacre une double page aux conséquences du séisme, notamment sur les bébés qui 

souffrent de malnutrition et sur les problèmes des centres de santé, sous le titre : « une enfance à la dérive en Equateur ». El País 

indique pour sa part que « 70.000 personnes sont toujours déplacées ». ABC (17/05) assure que le pays « mettra six ou huit mois à se 

remettre », alors que des milliers de personnes dépendent encore de l’aide humanitaire.  

Le quotidien se fait par ailleurs l’écho de la messe solennelle en hommage aux victimes célébrée dans la cathédrale de Madrid, en 

présence du Roi et de la Reine et à laquelle ont assisté le Président en fonctions, plusieurs membres du Gouvernement espagnol et 



tous les partis d’opposition. ABC (22/05) s’intéresse également à la soirée de solidarité organisée par l’ambassade de France à 

Madrid le 19 mai. 
 

Honduras : Berta Zúñiga Cáceres témoigne dans La Vanguardia (02/05) et El Mundo (08/05) de « l’impunité avec laquelle agissent 

les acteurs du pouvoirs » suite à l’assassinat de sa mère, activiste écologiste, le 3 mars dernier. 
 

Economie - Plusieurs quotidiens (28/04) retiennent de la présentation du rapport du FMI sur l’Amérique latine que « l’activité 

économique se contracte pour la seconde année consécutive, ce qui n’était pas arrivé depuis 1982 ». Expansión souligne que les 

problèmes du Venezuela, de l’Equateur, du Brésil et de l’Argentine, qui représentent 50% du PIB de la région, « cachent le fait que 

de nombreuses économies latino-américaines poursuivent leur croissance de manière modérée mais constante ». El País relève pour 

sa part que « l’effet Macri plait au FMI, qui loue l’ambitieuse transition de l’Argentine et ses mesures pour réactiver 

l’investissement et la compétitivité ». 

Cinco Días (02/05) fait état de l’adjudication à FCC Aqualia, d’une usine de traitement des eaux usées à Bogota, qui représente, 

avec un montant de 375 millions d’euros, le plus gros chantier de l’entreprise espagnole en Amérique latine. Le même quotidien 

(09/05) évoque une « offensive espagnole dans le domaine de l’eau en Amérique du sud », précisant qu’« Acciona recherche de 

nouveaux contrats au Pérou, tandis que FCC se renforce en Colombie et que Ferrovial évalue la possibilité de concessions ». 

L’espagnole Prodiel (énergies renouvelables) a réussi à « multiplier par six son chiffre d’affaires en deux ans grâce à son pari sur 

l’étranger », et notamment sur le photovoltaïque en Amérique latine (Expansión, 09/05). Pour Cinco Días (11/05), il est 

indispensable de s’associer avec un partenaire local pour pouvoir investir en Colombie. La banque espagnole Sabadell « atterrit au 

Mexique avec un ambitieux programme d’investissement », note La Razón (13/05). El País (15/05) s’intéresse au « marché 

compétitif consistant à prêter de l’argent aux pauvres », les microcrédits ayant augmenté de presque 36 milliards de dollars entre 

2001 et 2012 seulement en Amérique latine, « une région où la banque espagnole compte plus d’un million de clients dans ce 

segment ». 

Selon Bernardo de Miguel (Cinco Días, 16/05), « la division de l’UE laisse la voie libre à la Chine en Amérique latine ». « Berlin ne 

montre pas beaucoup d’intérêt et Paris craint la puissance agricole du Brésil et de l’Argentine », précise l’analyste.  

« Les ‘startup’ agitent l’Amérique latine », titre El País (22/05), observant comment « l’entrepreneuriat innovant évolue dans la 

région bien que des barrières persistent en matière de financement et de législation ». Expansión (24/05) informe de l’arrivée en 

Espagne du plus important « fournisseur d’‘e-commerce’ du Brésil » Vtex, une compagnie qui commercialise une plateforme cloud 

permettant à des marques comme Whirpool, Wallmart, Sony, L’Oréal, Electrolux, Avon ou Danone de vendre leurs produits en 

ligne. 
 

En bref - Expansión et ABC (05/05).se font l’écho de l’accord signé entre l’Espagne et Cuba afin de « restructurer sa dette à court 

terme »  

- « Nuit étoilée dans le Salar : des flamants, des ciels diaphanes et des paysages andins glacés dans le désert d’Atacama, au nord du 

Chili. Le tourisme d’aventure attire une armée de routards au village de San Pedro » (El País, 06/05). 

- « L’Uruguay légalise la production de cannabis » titre El Mundo (08/05), précisant qu’à partir d’août, « tout Uruguayen qui 

s’inscrit pourra acheter chaque semaine 10 grammes de cannabis pour 1 euro en pharmacie». 

- El País envisage l’idée de favoriser des échanges du type « Erasmus » entre l’Espagne et l’Amérique latine à l’occasion de la 

remise du prix Charles Quint à Sofia Corradi, la Mamma Erasmus (09/05). 

- « Le Pérou doit construire presque deux millions nouveaux logements », note Expansión (09/05), précisant que cette poussée 

s’explique par l’augmentation de la classe moyenne « qui représente déjà 60% de la population du pays ». 

- « Le Président dominicain Medina est réélu au premier tour » (El País, 17/05). 

- « Le bébé du roman feuilleton bolivien n’a jamais existé : un juge détermine qu’Evo Morales n’a jamais eu d’enfant avec une ex-

maîtresse emprisonnée pour trafic d’influence » (El País, 22/05). 

- « Bien que Quito conserve l’ensemble colonial le plus important et le mieux conservé d’Amérique latine, l’Equateur possède bien 

d’autres choses, depuis l’épaisseur de la forêt tropicale aux paysages impressionnants des Andes ou au spectacle naturel des 

Galapagos » (La Vanguardia, Viajar, 24/05). 

- « Bataille technologique dans la forêt vierge : une tribu obtient la reconnaissance de son territoire grâce à l’utilisation du GPS » au 

Brésil (La Vanguardia, 24/05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


