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Expansión (14/01) anticipe les prochaines échéances électorales en Amérique latine en 2017 et 2018 et juge « nécessaire » la « relance 

de l’Alliance du Pacifique et des négociations entre le Mercosur et l’UE ». Expansión assure également que « l’Amérique latine 

dispose d’une position idéale pour devenir un pôle puissant auquel les Espagnols doivent appartenir ». El País (04/01) revient sur 

‘l’affaire Odebrecht’, du nom de l’entreprise brésilienne accusée d’avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires d’une douzaine de 

pays d’Amérique latine, estimant qu’elle « révèle la corruption systémique » dans la région. El Mundo (03/01) donne quant à lui la 

parole au président du cabinet Llorente y Cuenca, José Antonio Llorente, qui demande au nouveau Ministre des Affaires étrangères 

Alfonso Dastis de considérer l’Amérique latine comme une des principales priorités de la diplomatie espagnole ».  

 
 

Venezuela – ABC (29/12) dénonce le fait que l’armée, « au lieu 

de combattre la faim, mission qui lui a été confiée, en tire 

profit » en trafiquant avec les aliments devenus rares. 

« Maintenant, la nourriture rapporte plus que la drogue », 

affirme le général à la retraite Clíver Alcalá. Plusieurs 

quotidiens s’inquiètent de l’insécurité : « un mort toutes les 18 

minutes », titre El Mundo, qui cite le Venezuela comme étant le 

« deuxième pays le plus violent au monde » après El Salvador. 

« 78 morts par jour dans le paradis de Maduro », titre en écho La 

Razón, El País (30/12) expliquant en partie ces crimes qui ne 

cessent d’augmenter par la faim. El Mundo évoque un « chaos 

monétaire » après que « la vie des billets de 100 bolivars a été 

une nouvelle fois rallongée ». 

« L’archevêque de Caracas demande aux Vénézuéliens de se 

rebeller contre la ‘dictature’ », titre ABC (02/01) en Une, 

précisant le lendemain, toujours en Une, que « le Vatican appuie 

l’appel de l’Eglise vénézuélienne à lutter contre le chavisme de 

manière pacifique et démocratique ». Le quotidien rapporte 

également que, grâce à « la médiation de l’Eglise », sept 

prisonniers politiques ont été libérés. ABC (04/01) se félicite que 

« l’Eglise parle clairement au Venezuela », la seule médiation 

possible étant, pour l’éditorialiste, « celle qui réussira à 

permettre une transition entre le Gouvernement chaviste, qui a 

ruiné le pays et perdu la confiance de l’immense majorité des 

citoyens, et une autorité soutenue par le Parlement et qui 

abandonne l’idéologie pernicieuse et totalitaire que Nicolás 

Maduro s’entête à défendre (…) ». 

Gina Montaner observe dans une chronique (El Mundo, 03/01) 

le manque d’espoir pour de nombreux Vénézuéliens qui 

« commencent la nouvelle année avec la certitude que 2017 peut 

être encore pire que la précédente » alors que « Maduro et son 

entourage continueront à s’enrichir tandis que la population 

souffrira les affres d’un Gouvernement inepte et corrompu ». 

El País (05/01) fait état d’un remaniement ministériel : 

« Nicolás Maduro s’entoure d’inconditionnels » tout en 

« enlevant de l’importance au Parlement », selon le quotidien. Il 

« profite de la division de la MUD et de ses erreurs », estime 

Juan Jesús Aznárez dans une analyse. Pour La Razón (06/01), le 

nouveau Vice-Président, Tareck el Aissami, est un « chaviste 

fidèle et radical », qui « comprend la politique comme une lutte 

fratricide » selon El País. Ce journal note que l’opposition 

réordonne elle aussi ses rangs avec la nomination de Julio 

Borges comme Président du Parlement. « Le chavisme et 

l’opposition se ‘réarment’ », titre El Mundo. ABC (09/01) 

avance que l’Assemblée nationale va « reprendre la feuille de 

route pour destituer le Président ». El País (08/01) s’étonne 

qu’en dépit de la crise, Nicolás Maduro « renforce son arsenal 

militaire », notant que les derniers achats d’armement 

proviennent de Russie et de Chine. La Razón précise que de 

grands exercices militaires sont prévus, Nicolás Maduro 

complétant ainsi sa « panoplie du parfait tyran ». 

Dans une tribune publiée par El País (10/01), Julio Borges 

affirme qu’il souhaite mener le Venezuela vers « un nouveau 

cap », assurant que « l’Assemblée nationale lancera les 

profondes réformes dont le pays a besoin ». Le quotidien 

indique que le Parlement demande une nouvelle fois le départ du 

Président et la convocation immédiate de nouvelles élections, 

tandis qu’ABC (12/01) informe que N. Maduro « menace de 

prison les députés ayant approuvé sa destitution » et rapporte, le 

14/01, la création d’un « commando anti coup d’Etat » qui agit 

comme « instrument de répression » et a déjà « fait emprisonner, 

en moins d’une semaine, six opposants ». El País (15/01) 

regrette que le pays s’éloigne de la possibilité de dialogue qui 

avait semblé commencer à voir le jour en décembre. 
 

Argentine – Cinco Días (29/12) commente la destitution du 

Ministre de l’Economie Alfonso Prat-Gay et titre : « Macri 

gagne un peu de temps mais pas beaucoup ». Le Président a 

« trouvé un bouc émissaire » qui « a payé le fait que l’économie 

n’ait pas décollé en 2016 », assure le journaliste, mais « sa 

destitution ne fera pas réduire l’inflation » et « la marge d’erreur 

de Macri face aux élections législatives d’octobre se réduit ». 

Par ailleurs, les quotidiens se font l’écho des mises en 

accusation de l’ex-Présidente Cristina Fernández : « la 

corruption se resserre autour des Kirchner », titre La Vanguardia 

(29/12), tandis qu’ABC estime que « Macri doit faire face à un 

héritage politique, économique et social pire que ce que l’on 

avait imaginé ». Dans un éditorial consacré au « véritable visage 

du kirchnérisme », ABC assure que l’ancienne Présidente 

utilisait « des rouages parfaitement huilés en vue de son 

enrichissement illicite », s’appuyant sur « toute la rhétorique de 

la démagogie gauchiste bolivarienne » pour « piller les caisses 

de son pays ». « L’ancienne Présidente affirme être victime 

d’une persécution », titre El País, alors que les quotidiens du 

30/12 rapportent que la justice argentine a décidé de rouvrir 

l’enquête lancée par le procureur Nisman quelques jours avant 

sa mort, qui accusait l’ex-Présidente de couvrir les auteurs de 

l’attentat de l’AMIA en 1994 à Buenos Aires. « Nisman, le 

dernier grand mystère de l’Argentine », titre El País (18/01), 

assurant qu’« un nouveau juge défend l’hypothèse de 

l’assassinat du procureur chargé d’enquêter sur le rôle de 

l’ancienne Présidente dans l’attentat antijuif de l’AMIA ». 

El País (05/01) rapporte l’intention du ministère de la Justice 

d’envisager de rabaisser l’âge de la responsabilité pénale de 16 à 

14 ans, en réponse au grand nombre de crimes commis par des 

mineurs. Le même quotidien affirme le 10/01, s’appuyant sur les 

résultats d’un rapport de l’Indec, que « l’inégalité sociale a 

augmenté en 2016 », précisant que 32 % des Argentins sont 

actuellement pauvres. Le Président Macri aura du mal à tenir sa 

promesse de « pauvreté zéro », en conclut le journaliste. 

Expansión publie une analyse de Carlos Rodríguez Braun sur la 

première année de Gouvernement, estimant que le Président 

Macri devrait éviter « autant de dépenses publiques », faire 

attention à l’endettement et mettre en marche de nouvelles 

réformes libéralisatrices de l’économie.  

El País (16/01) consacre une page à Estela de Carlotto, la 

‘leader des grand’mères de la Place de Mai’, considérant qu’elle 



est « une référence mondiale de la lutte pour les droits de 

l’Homme et qui garde une énorme influence ».  
 

Mexique – El País (05/01) rapporte la décision du Président 

Peña Nieto de changer son Ministre des Affaires étrangères, 

« un geste politique destiné à affronter le défi majeur de 

l’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche ». Cette 

nomination arrive « le lendemain de l’annonce, par Ford, que 

l’entreprise renonce à un projet d’investissement au Mexique 

après avoir clairement reçu de fortes pressions de la part du 

Président élu », poursuit le quotidien. « Trump remercie Ford de 

freiner ses implantations au Mexique », titre Cinco Días, 

assurant que les usines de GM sont également « menacées » 

tandis qu’Expansión (09/01) assure que « l’ombre de Trump 

s’allonge sur l’économie mexicaine ». « Trump, contre les autos 

tex-mex », titre La Vanguardia (15/01), commentant les 

« tweets de Trump contre les usines mexicaines » qui 

« marquent le salon automobile de Detroit ». La pression 

exercée par le futur Président américain sur le secteur de 

l’automobile « aggrave la crise économique », selon El País, qui 

observe que « les Etats-Unis prédisent un cycle d’instabilité 

politique au Mexique ». La Vanguardia (16/01) s’inquiète de 

cette « lutte contre la délocalisation industrielle des fabricants 

d’automobiles » et de ce « retour au protectionnisme ». Cinco 

Días (17/01) relève qu’en revanche, « BMW maintient son 

projet au Mexique malgré la menace d’une taxe de 35 % ». 

La presse (06/01) se fait l’écho des nombreuses protestations 

liées à la hausse du prix de l’essence : « le pays vit dans le chaos 

avec des routes bloquées et des pillages dans les commerces », 

indique notamment El País en Une. 

Par ailleurs, plusieurs quotidiens s’inquiètent de la perspective 

de la construction d’un mur à la frontière et de l’insistance de 

Donald Trump à vouloir le faire payer par les Mexicains. Pour 

El País (15/01), face à cet « acte hostile » et au « sentiment anti-

immigrants qui s’est installé aux Etats-Unis, le Gouvernement 

de Peña Nieto doit être ferme dans ses réponses ». 

La presse (17/01) évoque une attaque lors d’un festival de 

musique électronique à Playa del Carmen, qui a provoqué cinq 

morts : « le dernier bastion de sécurité pour le tourisme 

international au Mexique vient de succomber à la violence », se 

désole La Vanguardia. El País (18/01) évoque « un coup dur 

pour le joyau touristique des Caraïbes ». 
 

Brésil – Plusieurs quotidiens (31/12) font état de l’arrestation de 

l’épouse de l’ambassadeur de Grèce au Brésil, retrouvé mort 

calciné à Rio : « l’amant de la femme l’aurait, semble-t-il, 

poignardé avant d’incendier le corps dans sa voiture ». Selon La 

Vanguardia (02/01), « l’assassinat de Kyriakos Amiridis aurait 

été négocié pour 23.000 euros ».  

Toute la presse (03/01) fait état d’une mutinerie sanglante dans 

une prison de Manaus, où les rivalités entre deux bandes narcos 

ont fait plus de 60 victimes. La Razón évoque la surpopulation 

dans les prisons comme un foyer de violence encore plus 

explosif que les rues et rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cas 

isolé. El País estime que ce massacre « met en évidence l’échec 

du système pénitentiaire » et note « l’indifférence sociale face à 

une situation indigne ». A la suite d’une nouvelle tuerie dans une 

autre prison le 6, El País (10/01) craint une spirale qui déborde 

dans la rue. Le quotidien (15/01) revient sur cette « guerre des 

gangs qui saigne le pays » et précise qu’il existe « trois grandes 

mafias du narcotrafic, devenues de véritables armées, qui défient 

le pouvoir de l’Etat en contrôlant les principales prisons ». La 

Vanguardia (17/01) informe d’un quatrième massacre causant 

au moins 26 morts, notant que cette crise des « prisonniers 

incontrôlés » vient s’ajouter à la « grave crise institutionnelle et 

économique » dont le pays est victime. En écho à ces 

événements, El Mundo (07/01) réalise un dossier sur « les 

prisons de l’enfer (…) contrôlées par les bandes armées » dans 

toute l’Amérique latine. 

Pour El País (03/01), la nouvelle équipe ‘cosmopolite’ de la 

mairie de Rio représente « un bel exemple de conciliation entre 

adversaires ».  
 

Cuba – En reconnaissant pour la première fois la récession, le 

Ministre de l’Economie Ricardo Cabrisas « assume ce que le 

monde savait déjà », estime La Razón (29/12). ABC (30/12) 

ajoute dans un éditorial sur « la ruine du castrisme » que « l’île a 

été, en réalité, en récession permanente depuis le début de la 

révolution » et juge que cette annonce est « sans aucun doute la 

conséquence de l’effondrement du chavisme au Venezuela, 

celui-ci ayant été le soutien économique de la dictature ». Le 

quotidien précise que « Cuba craint une autre ‘période 

spéciale’ », semblable à celle des années 90, après la chute de 

l’Union soviétique. 

La presse (03/01) se fait l’écho des célébrations du 58
ème

 

anniversaire de la révolution, qui a été l’occasion de rendre à 

Fidel Castro un « hommage post-mortem ». Pour La Razón, 

« rien n’a changé à Cuba » tandis qu’El Mundo juge que « Cuba 

s’accroche à la révolution » et à ses principes. 

ABC et El Mundo (05/01) font état d’une augmentation de la 

répression en 2016, notant que « la normalisation des relations 

avec les Etats-Unis n’a pas eu de répercussion positive sur les 

droits de l’Homme ». De plus, souligne ABC, « la détérioration 

de l’économie et les limitations à la libre entreprise font encore 

baisser le niveau de vie déjà très bas ». 

El País (14/01) reprend les déclarations du conseiller de Barack 

Obama pour l’Amérique latine avant son départ, assurant qu’il 

serait absurde de ne pas poursuivre la politique d’ouverture à 

l’égard de Cuba. L’ensemble de la presse réagit à la suppression 

du régime migratoire préférentiel pour les Cubains, soulignant 

que « les immigrés seront désormais tous traités de la même 

manière ». La Vanguardia interprète cette décision comme une 

façon de leur « verrouiller » la porte d’entrée aux Etats-Unis. 

Pour El Mundo, il s’agit d’un « épilogue controversé du dégel » 

et d’une « mesure polémique mais chargée de symbolisme ». 

« Le Cubain sans-papiers est né », note Gina Montaner dans ce 

même journal. « Un mur de Berlin latino », titre encore El 

Mundo le 15/01 tandis qu’El País (17/01) évoque l’existence 

d’une « petite Havane en miniature à Tapachula », où « une 

communauté de Cubains échoués dans une ville mexicaine 

frontalière avec le Guatemala attend un revirement politique qui 

lui permette de poursuivre le voyage vers les USA ». 
 

Colombie – La Razón (29/12) rapporte l’approbation par le 

congrès colombien de la loi d’amnistie au profit des guérilleros 

des FARC n’ayant pas commis de ‘crimes graves’. « Grâce à 

cette mesure, qui n’attend plus que l’aval du Président, les 

FARC commenceront leur transit vers des zones où elles 

déposeront les armes », précise El País. Le quotidien relève que 

l’opposition menée par Alvaro Uribe s’étant retirée avant le 

vote, il n’y a eu aucune voix contre. 

El País (9/01) interviewe le Ministre de la Justice, Jorge 

Londoño, pour qui « on ne dédommage pas les victimes en 

mettant les guérilleros en prison ». La Vanguardia s’intéresse, 

pour sa part, au sort des « 7 millions de personnes qui ont été 

contraintes de quitter leur lieu de vie d’origine à cause des 

violences liées à la guerre entre les FARC et l’Etat colombien ». 
 

Economie – La Vanguardia (02/01) remarque que le Mercosur 

est en régression par rapport à l’Alliance du Pacifique, « qui 

n’arrête pas de croître et de gagner en influence ». « La reprise 

économique en Amérique Latine est plus faible que prévu », 

écrit (17/01) le correspondant d’El País à New-York en écho à 

un rapport du FMI. 

Cinco Días (02/01) consacre une page à « l’avenir de 

l’investissement touristique à Cuba », qui ne devrait pas souffrir 

de la mort de Fidel Castro ni de l’arrivée de Donald Trump à la 

Maison blanche, « un domaine prometteur dont les entreprises 

espagnoles devraient tirer profit ». 



Expansión (02/01) observe que « la Chine renforce son appétit 

pour les infrastructures en Amérique latine, où elle a déjà signé 

de nombreux contrats dans l’énergie, le transport et les 

télécommunications ». Cinco Días (09/01) indique que 

l’entreprise de construction espagnole OHL remporte le contrat 

d’agrandissement d’un barrage au Chili et que le groupe Latam 

Airlines, produit de la fusion entre les compagnies aériennes 

chilienne LAN et brésilienne TAM, a souffert de la baisse du 

marché brésilien. 

El País (09/01) revient sur les surcoûts exhibés par Sacyr pour 

les travaux d’élargissement du canal de Panama, qui peuvent se 

monter à 5,67 milliards de dollars. Expansión (10/01) prévoit 

« une longue bataille ». 

Expansión (12/01) indique en Une que « la justice espagnole fait 

ressurgir ‘l’affaire YPF’ », dont l’expropriation avait provoqué 

un conflit entre l’Espagne et l’Argentine, à l’occasion de la 

faillite en Espagne de l’un des actionnaires d’YPF, qui réclame 

2 milliards d’euros à l’Argentine. La Vanguardia (15/01) note 

que « le ciel de l’Argentine s’ouvre », après que le 

Gouvernement de Mauricio Macri a autorisé l’entrée de cinq 

nouvelles compagnies ‘low cost’. 

Cinco Días (15/01) fait état de l’adjudication au groupe 

espagnol Isolux Corsán de la construction d’un hôpital au 

Nicaragua pour 56 millions d’euros et rapporte le 17/01 

qu’Elecnor a remporté un contrat de construction d’une centrale 

photovoltaïque au Chili. 

Expansión (16/01) décrit El Salvador comme « un tremplin pour 

le commerce en Amérique : le Gouvernement tente d’attirer 

l’investissement étranger en éliminant les taxes et en mettant à 

profit son emplacement géographique et les traités de libre 

échange ». 

 

 

 

En bref - El País Viajero (30/12) propose un parcours gastronomique et culturel dans la ville de Lima. 

- « Une année noire pour ‘la terre’ en Amérique latine » : El Mundo (31/12) revient sur l’assassinat de l’activiste indigène Berta 

Cáceres « pour avoir défendu ses terres » et souligne que le nombre de ces victimes s’élève à 175 en Amérique Latine en 2016. 

- La Vanguardia (02/01) consacre un article à Gregorio Alvarez, ancien Président du Gouvernement civico-militaire, « le dernier 

dictateur de l’Uruguay », décédé 28 décembre à Montevideo.  

- L’écrivain et critique argentin Ricardo Piglia, « un classique contemporain », est décédé à 76 ans. Il a gagné sa place parmi les 

auteurs latino-américains indiscutables avec notamment Plata quemada (El País, 07/01). 

- El Mundo (12/01) compare le succès très tardif rencontré par le musicien nonagénaire colombien Magín Díaz à celui d’un chanteur 

de folk américain appelé ‘Sugar man’, dont la vie a fait l’objet d’un documentaire du même nom.  

- « Le secret le mieux gardé de l’Amérique centrale : oublié pendant de longues années, le Nicaragua, une terre de grands lacs et de 

volcans, a commencé à ouvrir ses portes au tourisme. Les attraits ne manquent pas » (Cinco Días, 13/01). 

- « Les jivaros n’ont personne pour les défendre : une campagne dénonce le projet de rendre illégale l’organisation écologiste qui 

combat les graves dommages causés par les exploitations minières en Equateur » (La Vanguardia, 15/01). 

- Le Salon international du Tourisme (FITUR) qui se tient à Madrid donne lieu le 18/01 à de nombreux papiers : « diversité culturelle, 

naturelle et gastronomique en Amérique latine » (El Mundo) ; « Nicaragua, unique et original » (El País) ; interview du Ministre 

argentin du Tourisme, Gustavo Santos : « l’Argentine restituera la TVA sur les logements aux voyageurs internationaux » (La 

Razón) ; « Buenos Aires, ville métisse » ; « les chutes d’Iguazu ont été choisies comme une des sept merveilles du monde » ; « le 

climat varié du Chili donne au pays une diversité de paysages qui vont du désert d’Atacama à l’île de Pâques » (La Vanguardia) ; 

« l’Argentine, entre les merveilles de la nature et le charme des grandes villes » (El Mundo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


