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Venezuela - « Maduro essaie d’imposer le même modèle de 

parti unique qu’Ortega au Nicaragua », affirme l’historien 

Fernando López d’Alesandro dans El País (18/03). Illustrant 

cette dérive, ABC (21/03) évoque un incident survenu lors d’une 

conférence de presse au siège de l’Organisation des Etats 

américains, où les déclarations des épouses de deux leaders de 

l’opposition emprisonnés ont été interrompues par la 

représentante vénézuélienne. Le secrétaire général de l’OEA, 

Luis Almagro, a affirmé peu après, selon le quotidien, que 

« pour sortir d’une dictature, il faut des élections ». Le quotidien 

informe le lendemain que l’Assemblée nationale du Venezuela 

approuve l’application de la « Charte démocratique » de l’OEA 

« pour forcer Maduro à organiser des élections anticipées et 

libérer les prisonniers politiques ». El Mundo (25/03) se félicite 

du soutien apporté par l’OEA aux nombreuses pressions 

internationales exercées sur le chavisme. Selon La Razón 

(29/03), « il sera difficile que la proposition d’Almagro prospère 

tant que le Gouvernement de Maduro, bien que faible, restera le 

principal fournisseur de pétrole des pays caribéens qui se font 

acheter au moment de voter ». El País évoque la décision du 

Tribunal suprême du Venezuela le 29/04, « contrôlé par le 

chavisme, d’annuler cet accord parlementaire et de lever 

l’immunité des députés, accusés par Maduro de trahison à la 

patrie ». L’ensemble de la presse (31/03) dénonce un « coup 

d’Etat » : « Maduro annule le Parlement pour consolider sa 

dictature », assure notamment El País. Pour ABC ou La Razón, 

il est urgent que l’OEA et l’ensemble de la communauté 

internationale manifestent clairement leur soutien à 

l’opposition : « on est arrivé à un point de non-retour où les 

manifestations de rues ne suffisent plus ».  

Tandis que les journaux (01/04) observent une « recrudescence 

du conflit » (Cinco Días), El Mundo signale « les premières 

failles au sein du chavisme, la procureure générale dénonçant la 

rupture de l’ordre constitutionnel ». On ne peut pas « laisser la 

dictature s’installer au Venezuela », exhorte l’éditorialiste d’El 

Mundo, invitant « le Gouvernement espagnol à réagir (…) et à 

diriger une action commune de l’UE ». Tous les quotidiens 

(02/04) indiquent que « la fracture interne au chavisme et la 

condamnation internationale ont obligé Maduro à faire marche 

arrière » et observent que « l’opposition ne cède pas », appelant 

à « maintenir la mobilisation dans les rues ». Pour El Mundo 

(03/04), face à la réalité de cette « dérive autoritaire », il ne faut 

pas relâcher la pression. ABC note que les évêques envisagent 

« la désobéissance civile » et invitent la population, dans leurs 

homélies dominicales, à « manifester et protester de manière 

pacifique ». Pour l’éditorialiste d’El País, « la seule issue 

possible est la libération immédiate de tous les prisonniers 

politiques et l’organisation d’élections présidentielles sous 

observation de l’OEA ». La presse (08/04) rend compte de 

l’interdiction dictée contre « le grand ennemi du régime » (ABC) 

Henrique Capriles, le « rival » que Nicolás Maduro souhaite 

« neutraliser », selon le quotidien. « Le chavisme étouffe les cris 

de liberté », titre La Razón, signalant le lendemain que 

l’opposition soutient le leader « inhabilité » avec des 

protestations massives « contre la dictature ». Ces événements 

inattendus ont au moins le mérite, selon El Mundo (09/04) de 

« réunifier l’opposition ». El País (11/04) indique que le 

Président, acculé par l’ampleur des protestations, a fini par 

« promettre l’organisation d’élections régionales ». Les 

quotidiens (12/04) rapportent la violence de la répression qui a 

provoqué plusieurs morts et notent, comme El Mundo, que le 

Président Maduro a reçu à La Havane l’appui de Raúl Castro 

contre « le coup d’Etat des partis de l’opposition ». 

S’agissant des difficultés de la vie quotidienne, Expansión 

(18/03) souligne que le Gouvernement déclare « ‘la guerre du 

pain’ contre les boulangeries » en envoyant « des soldats et des 

inspecteurs dans plus de 700 commerces pour s’assurer qu’ils 

respectent les normes ». ABC (19/03) observe que, dans cette 

« économie de la survie », des milliers de personnes esquivent 

les pénuries en achetant ou en échangeant, par le biais « de 

groupes créés sur les réseaux sociaux, les aliments et les 

médicaments qui font défaut ». ABC (26/03) relaie « le geste 

désespéré du Président Maduro » « demandant de l’aide aux 

Nations Unies pour encadrer la distribution de médicaments et 

pallier les défaillances du système sanitaire ».  

S’y ajoute une autre « calamité », selon ABC (24/03), qui fait 

part, en une, de son étonnement au sujet de la pénurie de 

combustible : « le Venezuela, première puissance pétrolière, se 

retrouve sans essence dans ses stations ». La Razón évoque en 

écho « le mirage du pétrole vénézuélien : le pays qui possède les 

ressources les plus importantes du monde n’a plus d’essence », 

sans parler des « queues interminables » et de l’insécurité 

pendant ces attentes. Le Gouvernement se voit obligé d’importer 

150.000 barils d’hydrocarbures tous les jours, précise ABC 

(28/03), ce qui représente 60 % de sa consommation interne et 

des dépenses de plus de 15 millions de dollars sans compter le 

déclin de l’industrie pétrolière du pays. Pour l’éditorialiste, cette 

pénurie, « résultat de la catastrophe économique dans laquelle le 

chavisme a plongé le Venezuela », met en évidence « la gestion 

de Nicolás Maduro qui détruit tout ce qu’il touche ».  

« Little Venezuela » : La Razón (27/03) note que « les exilés 

fuyant la crise du régime de Maduro représentent, pour la 

première fois, le nombre le plus important de demandeurs 

d’asile » en Espagne, principalement à Madrid. 

 
Mexique - El Mundo (17/03) revient sur la visite officielle du 

Ministre des Affaires étrangères Alfonso Dastis, le 16/03, et 

rapporte que le Président Peña Nieto « remercie le Ministre 

espagnol pour sa ‘solidarité’ [s’agissant des menaces de Donald 

Trump] mais lui signifie qu’il préfère agir ‘avec patience’ ». 

Selon le quotidien, Enrique Peña Nieto aurait déclaré qu’il avait 

remarqué « un changement d’attitude » des Etats-Unis. « Le 

Mexique reprend des forces et survit à Donald Trump », titre 

pour sa part Expansión (25/03), assurant que « le pays surmonte 

l’incertitude initiale ». De son côté, le correspondant d’ABC 

assure que « l’Eglise traite de ‘traîtres’ les Mexicains qui 

construisent le mur » et que « l’archidiocèse de Mexico critique 

les politiques ‘fanatiques’ de Trump » (28/03). Dans un entretien 

avec El País (29/03) à l’occasion d’une réunion à Guanajuato du 

Club de Madrid, l’ancien Président Vicente Fox affirme qu’il 

faut « dompter la bête Trump ». Interrogé par ailleurs sur « la 

santé de la démocratie au Mexique », il estime que « c’est une 

démocratie très consolidée et bien armée ». 

El País (26/03) évoque « l’or vert » que représente l’exportation 

des avocats, qui « se consolide comme une source importante de 

devises ». « Un avenir durable pour le Mexique », titre pour sa 

part Cinco Días (24/03), estimant que la situation de crise que 

traverse le pays « peut et doit stimuler les réformes structurelles 

nécessaires pour s’adapter à un monde plus efficient sur le plan 

de l’énergie et moins dépendant des ressources fossiles ». 

S’agissant de l’immigration, El País (27/03) consacre une page 

aux « dizaines de migrants et réfugiés qui longent les côtes 



mexicaines toutes les nuits pour éviter les contrôles policiers 

implacables qui se font sur la voie terrestre » par les autorités 

mexicaines.  

Selon El País (18/03), des centaines de bandes criminelles, 

« héritières du système narco », agissent à travers le pays, 

faisant de 2016 « l’année la plus violente du sexennat du 

Président Peña Nieto ». La Vanguardia (04/04) évoque la 

violence contre les journalistes que l’on « fait taire à coup de 

balles ». Toujours selon El País (06/04), « après l’apaisement de 

la polémique avec Trump, le Mexique doit de nouveau affronter 

ses problèmes structurels », précisant le 12/04 que la corruption 

des gouverneurs locaux est un véritable fléau : « au moins 17 

d’entre eux sont en fuite, mis en examen ou en prison ». 

 
Colombie - « La Colombie avance sur la voie de la paix », titre 

El País (23/03) : « tandis que, dans les régions affectées par la 

guerre, on inaugure des bibliothèques, les FARC se disposent à 

commencer la remise des armes ». El País (11/04) relève 

toutefois qu’un soldat a été tué par le groupe dissident ‘Frente 1’ 

dans le sud-est du pays. 

Selon le même quotidien (27/03), « la droite rassemble ses 

forces contre le Gouvernement et le processus de paix » dans un 

contexte de pré-campagne électorale. Une marche « pour la 

défense de la démocratie » visant à « miner la popularité » du 

Président Santos, organisée par le leader de l’opposition Álvaro 

Uribe, a ainsi rassemblé « des milliers de personnes » dans les 

grandes villes du pays, rapporte El Mundo (2/04).  

La mort d’au moins 290 personnes dans une coulée de boue qui 

a dévasté le 31 mars la ville de Mocoa dans le sud a fait l’objet 

d’une large couverture. ABC (04/04) note que le Gouvernement 

a décrété l’état d’ « urgence sociale », tandis que l’on 

« recherche désespérément des centaines de disparus », parmi 

lesquels trois ressortissants espagnols (La Razón, 06/04). 

La Vanguardia (29/03) s’intéresse à Shakira, qui a fait 

construire une école à Barranquilla, avec l’aide de la Caixa et du 

FC Barcelone. 

 
Equateur – Le résultat des élections présidentielles fait encore 

l’objet de plusieurs commentaires. La Vanguardia (04/04) fait 

état de la victoire de Lenín Moreno (Alianza País), « dauphin de 

Rafael Correa », face au candidat de centre-droit Guillermo 

Lasso, ce dernier refusant toutefois de reconnaître la victoire de 

son rival du fait d’un score ‘très serré’ (ABC et La Razón). Les 

Présidents des pays du « bloc bolivarien » ont félicité Moreno 

pour sa victoire, note Expansión. El Mundo (06/04) relève les 

déclarations du gagnant : « je gouvernerai avec mon propre 

style », estimant qu’il prend ainsi « ses distances avec Rafael 

Correa ». Pour El Mundo (02/04), cette victoire intervient à la 

suite d’une campagne électorale dans laquelle s’est immiscée la 

crise du Venezuela, estimant que la « relation entre le Président 

sortant et le chavisme a alimenté les arguments de l’opposition 

et élevé la tension entre les candidats » (El País, 01/04). 

Plusieurs quotidiens (31/03, 03, 04/04) décrivent un pays très 

« polarisé » après la décennie Correa (El País, La Razón) avec 

« une économie faible », un fort taux de chômage (El Mundo) et 

les nécessités d’une diminution des dépenses sociales » (El 

País).  

 
Argentine - Selon El País (23/03), « les banques se noient dans 

un flot de petits billets », la Banque centrale refusant d’absorber 

« l’énorme quantité de liquide sans valeur en circulation ». 

Le même quotidien (17/03) annonce « la première grève 

nationale convoquée par les syndicats contre Macri », observant 

quelques jours plus tard (23/03) que « cela fait des dizaines 

d’années que la politique argentine se fait dans la rue ». Il n’est 

pas si fréquent, note toutefois La Vanguardia (03/04), de voir 

dans les rues de Buenos Aires des manifestations « anti-

péronistes » comme ce fut le cas samedi, où « des milliers de 

personnes ont exprimé leur soutien au Gouvernement » en 

dénonçant les intentions du « kirchnérisme » de provoquer 

l’usure du Gouvernement en place en paralysant l’activité.  

La grève générale convoquée par les syndicats pour « protester 

contre la politique économique du Gouvernement » (La Razón) 

est vue par l’ensemble de la presse du 07/04 comme « l’épreuve 

du feu » pour Mauricio Macri. La Vanguardia considère que 

« les réformes économiques entreprises sont nécessaires » mais 

que le Président doit être conscient du danger d’explosion 

sociale qu’elles comportent. « Les syndicats argentins ont une 

très forte capacité de mobilisation, de sorte que, sans renoncer à 

ses objectifs, le Président doit faire preuve dans cette 

circonstance d’une grande envergure politique », poursuit 

l’éditorialiste. El País (10/04) estime pour sa part qu’il doit 

expliquer à la société l’immense « travail de récupération 

économique » qu’il est en train de réaliser et toutes les 

difficultés qu’il comporte car, pour l’éditorialiste, « tant que les 

gens ne voient pas les changements dans leur réalité quotidienne 

ni les difficultés qui restent à surmonter, (…) la force du 

populisme pour critiquer sa gestion ne cessera d’augmenter ». 

Expansión (10/04) affirme que Buenos Aires rêve de « redevenir 

le centre financier d’Amérique latine ».  

Toute la presse (24/03) évoque le procès contre Cristina 

Kirchner, accusée de « fraude contre l’Etat », le premier d’une 

longue série d’un véritable « calvaire judiciaire » pour El País. 

La Razón (05/04) fait état d’une nouvelle affaire, dans laquelle 

l’ancienne Présidente serait soupçonnée d’appartenir à « une 

association illicite de blanchiment d’argent et de pots de vin ». 

« L’étau judiciaire se resserre autour d’elle tandis que le 

‘kirchnérisme’ se demande si elle doit être sa candidate pour les 

élections législatives d’octobre », relève El Mundo (06/04). 
El País (27/03) consacre sa quatrième de couverture au maire de 

Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, qui a ouvert un 

cabinet d’avocat dans le bidonville le plus célèbre de la ville, 

« Villa miseria », ce qui représente « un véritable symbole » : 

installé dans « le centre de vente de drogue le plus connu du 

quartier », il souhaite faire passer « l’idée selon laquelle l’Etat 

arrive là où il n’avait pas accès auparavant ». 

El País (02/04) évoque le conflit qui oppose l’Etat argentin à 

l’entreprise espagnole Abertis au sujet des péages d’autoroutes 

et relève qu’à la suite d’une décision de la Banque mondiale en 

sa faveur, l’Argentine « a gagné une bataille ». 

ABC (31/03) se félicite que la télévision publique espagnole 

RTVE ait décidé de renvoyer un correspondant à Buenos Aires 

alors que le bureau avait été fermé en décembre 2012. 

 
Brésil - El País (17/03) fait état de « tensions » dans les rues en 

protestation contre les mesures d’austérité prônées par Michel 

Temer. « Le Brésil souffre en attendant la fin de la pire 

récession qu’il ait jamais connue », titre Expansión (20/03). 

Par ailleurs, les quotidiens évoquent « le scandale de la viande 

périmée qui provoque l’alarme » (El País, 19/03). « Ça sent le 

pourri au Brésil », titre La Razón qui précise que cette affaire, 

« dans laquelle des responsables du parti de Michel Temer sont 

impliqués, a obligé le Président à donner des explications aux 

pays importateurs de ce produit ». La Vanguardia (21/03) fait 

état d’une « alerte dans l’UE », Cinco Días précise que 

l’exportation de viande en provenance de quatre entreprises a été 

suspendue. « Le manque de scrupules d’un groupe de procureurs 

et d’entrepreneurs » risque de « ruiner la réputation du Brésil », 

estime ABC, plusieurs « géants mondiaux du secteur » étant 

impliqués dans cette fraude.  

« La corruption semble ne pas avoir de fin », assure ABC 

(12/04) à propos de l’affaire Petrobras, le Parquet ayant 

demandé une enquête sur neuf ministres actuellement au 

Gouvernement, soupçonnés d’être impliqués. « La crise 

politique s’aggrave », estime El País. 



« Río sombre dans une vague de violence », titre El País 

(09/04) : « après la trêve des Jeux Olympiques, les crimes 

augmentent au rythme de 18 homicides par jour en moyenne ». 

 
Cuba – « Cuba, ‘changement climatique’ mais pas de dégel », 

titre El Mundo (21/03), considérant qu’un an après la visite 

d’Obama, on ne perçoit dans l’île qu’une ouverture économique 

relative ». 

La dette annulée de Cuba sert à financer les entreprises 

espagnoles dans l’île, grâce à un Fonds de contrevaleur devant 

privilégier « les projets espagnols qui favorisent le 

développement du pays », selon Expansión (03/04). 

La crise au Venezuela empêche l’approvisionnement de Cuba en 

pétrole, rapporte El Mundo (09/04). 

 
Paraguay – La presse fait état, dimanche 2 avril, de violentes 

protestations à la suite de la tentative du Président de faire 

passer un décret permettant sa réélection en 2018. Le pays 

plonge dans une « profonde crise politique », estime El País. 

 
Economie – Selon El País (19/03), l’Amérique Latine a 

« progressé en matière de protection des investissements, mais il 

y a encore des exemples qui montrent que la confiance des 

entreprises étrangères dans le système légal est loin d’être 

consolidée ». 

Toute la presse (23/03) se fait l’écho de la saisine par le groupe 

espagnol Gas Natural Fenosa de la Commission des Nations 

Unies pour le droit commercial international pour que la 

Colombie lui rende sa filiale Electricaribe, menacée de 

liquidation par le gouvernement de Santos, ou lui verse une 

compensation d'au moins un milliard de dollars. La banque 

BBVA « donne de l’oxygène » à la Colombie en accordant un 

crédit de 100 millions de dollars au Gouvernement pour soutenir 

des entreprises comme Electricaribe », ajoute Expansión. Le 

journal (17/03) se fait également l’écho en Une de la 

« mobilisation diplomatique » de la Colombie pour « rassurer 

l’entrepreneuriat espagnol en affirmant que son problème avec 

Gas Natural n’est qu’un « cas isolé ». 

L’entreprise espagnole Acciona fait l’objet d’une enquête 

conjointe menée par la Colombie et l’Equateur pour ses liens 

avec Odebrecht. Selon El Mundo (27/03), les « deux entreprises 

sont soupçonnées de s’être alliées pour se répartir d’importants 

contrats publics dans les deux pays ». 

« La FED, une menace pour le Sud », titre La Vanguardia 

(26/03), considérant que « la hausse des taux d’intérêt aux Etats-

Unis peut être mortelle pour les deux grandes économies latino-

américaines, le Brésil et le Mexique. Selon le quotidien, 

« l’avenir immédiat de l’Amérique Latine dépend des politiques 

de Donald Trump et de la FED ». « Les recettes fiscales 

augmentent en Amérique Latine malgré la récession », titre 

Expansión (27/03), précisant que d’après un rapport de l’OCDE, 

celles-ci ont augmenté en 2015 de 0,6% par rapport à l’année 

précédente. 

« Software mexicain pour les Gringos », titre El País (26/03) qui 

s’intéresse à l’entreprise Softtek, qui « profite des moindres 

coûts et de la proximité géographique de son pays pour fournir 

des services informatiques au marché nord-américain ».  

El País (01/04) rapporte que les entreprises espagnoles ACS et 

FCC, concessionnaires du métro de Lima, ont élevé à 280 

millions d’euros le montant de l’indemnisation qu’elles 

réclament à la République péruvienne pour non-respect de 

contrat. 

Selon Cinco Días, le Paraguay estime que l’accord commercial 

entre l’UE et Mercosur pourra être signé cette année (20/03). 

D’après Expansión (27/03), l’Uruguay va promouvoir le 

rapprochement entre l’UE et Mercosur en organisant en juin 

prochain le premier forum des investissements européens à 

Montevideo. 

Selon El País (7/04), l’Amérique Latine « cherche des 

alternatives économiques aux matières premières », du fait de la 

baisse des prix qui force la région à « réinventer son modèle 

productif ». 

 

 

 

En bref - « La veuve du fondateur de ‘The North Face’ donne au Chili une grande extension de terrain dans la Patagonie pour en faire 

un parc naturel de la taille du Danemark. Il s’agit de la plus grande donation de terres de l’histoire » (El País, 17/03). 

- « Zacatecas, la ville faite d’art dont on tombe facilement amoureux avec ses façades roses délicatement taillées, située au cœur du 

Mexique, et dont l’histoire s’écrit dans l’argent » (Cinco Días, 24/03). 

- « La révolution de la coca : le leadership d’Evo Morales en Bolivie est essentiel pour la continuité d’un processus de transformation 

sans égal en Amérique latine » (Manuel Castells pour La Vanguardia, 25/03). 

- « Les enfants (gays) du Brésil : dans une des villes du monde les plus cruelles envers les homosexuels, São Paulo, se trouve une 

maison qui donne refuge à des jeunes expulsés par leur familles » (El Mundo, 26/03). 

- Des pluies torrentielles et des éboulements provoquent plus de 70 morts au Pérou (El País, 20/03). Pendant ce temps-là, la vice-

Ministre du développement et des infrastructures agraires, surprise en train de prendre le soleil au bord d’une piscine à Lima, a été 

destituée (La Vanguardia, 29/03). « Eufrosina veut du soleil, pas des ennuis », ironise La Razón (31/03), rappelant qu’elle avait déjà 

été expulsée du Gouvernement d’Alan García en 2007 pour des raisons similaires.  

- « Regis Iglesias, un réfugié embarrassant : l’opposant cubain demande au Gouvernement espagnol d’intervenir pour lui permettre de 

rentrer à Cuba même si c’est pour retourner en prison » (ABC, 30/03). 

- « Le voyage au goût amer de Vargas Llosa au Pérou », où il s’est rendu en compagnie d’Isabel Preysler pour « fêter son anniversaire 

comme il le faisait avec Patricia », son ex-épouse. « Ce voyage lui a valu des critiques politiques (…) » (El Mundo, La Razón, 01/04). 

- « Le chocolat des morts : c’est la tradition maya, toujours vivante au Mexique, qui ordonne de laver le corps des défunts avec un 

chiffon humide, de recueillir le liquide et d’en faire un cacao que la famille boit pour enlever les péchés du mort » (El Mundo, 02/04). 

- D’où vient le succès des chanteurs latinos ? « Ils ont des millions d’écoutes sur Spotify, ils sont les seuls capables de supplanter le 

discours anglo-saxon au niveau mondial et ils ne conçoivent pas, sauf exception, le disque comme un concept ni comme un format : ils 

reprennent simplement des thèmes de danse répercutés dans le monde entier avec les armes du ‘reggaeton’ » (La Razón, 11/04). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 


