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Expansión (26/04) dresse, dans un dossier spécial intitulé « la reprise économique favorise les affaires », un état des lieux de la situation 

économique et politique des principaux pays d’Amérique latine, qui commenceraient à « voir le bout du tunnel » après quatre années de 

récession grâce notamment, selon le quotidien, à « la sortie de crise du Brésil et de l’Argentine ». Le Ministre espagnol des Affaires 

étrangères, dans une longue interview, souligne l’existence d’une « importante marge de croissance pour les exportations et les 

investissements espagnols » dans ce contexte de reprise économique. Le dossier consacre une page à chacun des principaux pays, se 

penchant par exemple sur « le Mexique, face à la menace de Trump », le « Chili à la recherche d’un nouvel élan », « la débâcle 

vénézuélienne », les nécessaires investissements publics au Pérou à la suite des inondations, la Colombie qui cherche les « dividendes 

de la paix », la « nouvelle Argentine qui se vend dans le monde entier », « Cuba qui n’arrive pas à attirer le capital désiré », ou encore 

sur la « perte de terrain » de « l’Amérique rouge » en référence au « tournant libéral » pris par des pays tels que le Brésil, le Pérou ou 

l’Argentine. 

Dans une tribune pour El País (07/05), le chercheur Rogelio Nuñez Castellano estime que « l’actualité tourmentée d’avril montre que 

l’Amérique Latine n’a pas avancé dans la construction d’Etats capables de répondre aux demandes des classes moyennes ». 
 

 

Venezuela – Les troubles et les très violents incidents de plus en 

plus nombreux font l’objet d’une très large. Dans une interview à 

ABC (17/04), un général à la retraite se dit convaincu que « ce 

n’est pas l’armée qui retirera son pouvoir à Maduro, [et que] seule 

la pression populaire pourra le faire ». El País (18/04) observe 

d’ailleurs que « l’armée a déclaré sa loyauté inconditionnelle à 

Maduro ». ABC juge que, « après avoir perdu la confiance de son 

peuple et de la communauté internationale, le ‘caudillo’ ne veut 

pas perdre la rue, et pour la conserver, il ne lui reste que 

l’armée ». « L’opposition défie la peur », titre El Mundo (20/04) 

après la manifestation massive de la veille, tandis que « la 

violence de la répression » a provoqué deux nouveaux morts. 

« Avec Hugo Chávez, cela ne serait pas arrivé », assure le journal.  

La Razón ouvre ses pages au leader de l’opposition Henrique 

Capriles, persuadé que « la répression renforce la volonté de la 

masse démocratique » et que « le vote est l’arme la plus puissante 

contre Maduro ». El País salue « l’unité retrouvée de l’opposition 

qui montre sa force face au chavisme », ABC évoque une « marée 

humaine pour réclamer le retour de la liberté ». Toute la presse du 

21/04 se fait l’écho de l’intention de l’opposition « d’opter pour la 

mobilisation permanente dans la rue » (El País), tandis qu’ABC 

décrit des scènes de « terreur » et que La Razón titre, en légende 

de la photo d’un piéton défiant des chars : « ce n’est pas 

Tiananmen, c’est Caracas ».  

La presse (22/04) s’émeut des « pillages sauvages » (El Mundo) 

provoquant une dizaine de morts, décrivant une « spirale de chaos 

et de violence » (La Razón) qui entraîne le Venezuela vers « un 

climat d’explosion sociale » (El País). El Mundo s’étonne que le 

Gouvernement reste « impassible ». La région de Carabobo, 

« militarisée en réponse à la vague de pillages et de violence, 

plonge dans l’anarchie », relève El Mundo (06/05). El País 

(23/04) décrit la vie quotidienne à Caracas comme « un champ de 

bataille pour survivre ». El País toujours (26/04) s’inquiète de 

l’apparition de « bandes armées par le chavisme qui sèment la 

terreur et sont devenues de véritables forces para-policières très 

actives contre les opposants ».  

Après que le Venezuela a annoncé qu’il se retirait de l’OEA, ABC 

(28/04) relaie la résolution du Parlement européen demandant des 

élections le plus vite possible et la libération de tous les 

prisonniers politiques ainsi que les propos de Donald Trump : « le 

Venezuela est un désastre ». 

La décision de Nicolás Maduro de rédiger une nouvelle 

Constitution, en marge de l’Assemblée nationale, est vue par les 

journaux espagnols comme un moyen de se maintenir au pouvoir, 

en se dotant, selon El País (03/05), « d’une légalité à sa mesure 

dans laquelle il ne reste aucune opposition à son régime ». 

L’éditorialiste engage la communauté latino-américaine et l’Union 

européenne via l’Espagne, à « mettre en garde le régime 

vénézuélien sur les conséquences sérieuses auxquelles il s’expose 

s’il décide de poursuivre dans cette voie ». Plusieurs quotidiens 

qualifient la convocation de cette « assemblée constituante » 

comme une véritable « tentative de coup d’Etat ». ABC (07/05) 

s’indigne que « neuf millions de fonctionnaires » soient « forcés 

d’appuyer le régime en faisant la promotion de l’assemblée 

constituante illégale ». Donnant la parole à l’opposante María 

Corina Machado, ABC (03/05) n’hésite pas à titrer : « le Président 

a déclaré la guerre aux Vénézuéliens », publiant en encadré le 

« bilan d’un mois de protestations : 34 morts et 519 blessés ». 

« Maduro avance dans son projet totalitaire », assure El Mundo 

(04/05) tandis que La Razón estime que l’Union européenne doit 

sanctionner le régime. El Mundo (05/05) note que « la répression 

brutale exercée contre les manifestants provoque un effet 

boomerang » et que « les soutiens de Maduro commencent à se 

fissurer ».  

Le fait que le gouverneur de l’Amazone vienne à son tour d’être 

« inhabilité », tout comme Henrique Capriles il y a un mois, fait 

dire à ABC (09/05) que « c’est la stratégie du régime chaviste pour 

neutraliser les candidats possibles de l’opposition ». 

Parmi les très nombreux éditoriaux, La Razón (14/04) accuse 

« Maduro de démanteler le Venezuela », El País (16/04) estime 

que « le Gouvernement est en train de perdre le contrôle des 

événements ». Pour La Razón (20/04), c’est « une tragédie (…), 

Nicolás Maduro a condamné une des nations les plus riches 

d’Amérique latine à la misère, à la famine et à la pénurie ». ABC 

juge qu’il « devra payer pour ses crimes ». La Vanguardia (21/04) 

explique en partie cette descente dans « l’abîme » par un 

« monstre créé par le chavisme : le clientélisme (…) ». ABC 

(23/04) ne voit lui aussi qu’un « horizon sanglant ».  

S’agissant de la situation économique, ABC (19/04) décrit un pays 

« en chute libre après l’effondrement de son PIB de 18 % en 

2016 ». Le quotidien prévoit pour « le régime chaviste une 

inflation de 720 % cette année et de 2068 % en 2018 ». Cinco 

Días (22/04) relève la nouvelle « menace de nationalisation » qui 

pèse sur la filiale de Telefónica, que « le Président accuse de 

s’être unie à la convocation d’un coup d’Etat », ce que le 

quotidien qualifie « d’obsession d’un autocrate en difficulté ». 

Cinco Días (21/04) annonce en outre que General Motors 

« abandonne le Venezuela à la suite de l’expropriation d’une de 

ses usines ». 

Par ailleurs, El País (22/04) s’intéresse à la situation de ceux qui 

choisissent de partir : « l’Espagne ne veut pas de réfugiés 

vénézuéliens. Alors que les citoyens en provenance du Venezuela 

ont été les plus nombreux à présenter des demandes en Espagne 

en 2016, le Gouvernement n’en a accordé que six depuis 2012 ». 

La presse (06/05) indique que la famille de l’opposant Leopoldo 

López va demander l’aide de la justice espagnole. 

Enfin, El País (11/05) s’inquiète de la situation sanitaire à la suite 

de la publication du « bulletin épidémiologique » rassemblant les 



statistiques de 2016, qui montre une grave détérioration de la 

santé publique, le retour de maladies éradiquées comme la 

tuberculose ou la malaria et le développement spectaculaire 

d’autres virus comme le Zika. 
 

Mexique – Les journaux suivent toujours la politique migratoire 

des Etats-Unis : « Nous ne sommes pas des délinquants », titre 

ABC (15/04), précisant que « des centaines de milliers de sans-

papiers vivent dans l’incertitude sur leur avenir à cause des 

nouvelles mesures du Président Trump ». Le même journal 

(26/04) annonce en une que Donald Trump « renonce au 

financement public du mur frontalier ». Selon La Vanguardia 

(30/04), « la peur provoquée par les mesures de Trump a fait 

reculer l’immigration mexicaine, qui a baissé de plus de moitié ». 

El País (21/04) évoque par ailleurs les demandes d’asile au 

Mexique de personnes en provenance d’Amérique centrale, qui 

ont augmenté de 150 % par rapport à l’année dernière.  

La Razón (30/04) voit dans un Mexique en proie aux menaces 

commerciales des Etats-Unis un « nouvel Eldorado » pour 

l’Espagne, ce pays étant obligé de « diversifier et d’intensifier ses 

relations commerciales ». 

El País (17/04) évoque un autre problème, celui de l’impunité, à 

l’occasion de l’arrestation au Guatemala de l’ancien gouverneur 

de Veracruz, Javier Duarte, « symbole de l’impunité politique 

mexicaine accusé de corruption ». El País et La Razón (03/05) 

rapportent également l’arrestation de Dámaso López, un des 

successeurs d’El Chapo, qui était devenu l’un des principaux 

dirigeants du cartel de Sinaloa. 

Pour La Razón (19/04), le Mexique est « une tombe pour les 

journalistes : avec 31 assassinats en six ans, c’est le pays le plus 

dangereux d’Amérique pour la presse ».  
 

Colombie – El Mundo (17/04) s’intéresse au documentaire Le 

silence des fusils, mis en scène par Natalia Orozco, un film qui 

« représente le plus grand effort réalisé jusqu’à présent pour 

montrer le tragique conflit avec les FARC ». El País (24/04) 

consacre une page aux « guérilleras » qui « luttent pour obtenir les 

mêmes droits politiques que les hommes ». 

« La crise vénézuélienne contamine la politique colombienne », 

titre El País (01/05), craignant que « la grave crise 

institutionnelle » du pays voisin « menace le dialogue entre l’Etat 

et les guérillas, surtout avec l’ELN ». Le quotidien juge 

« improbable » une détérioration du développement du processus 

de paix mais estime que « la brèche entre le Gouvernement, 

l’opposition et la guérilla s’est accentuée ».  

Le même quotidien (04/05) revient sur les inondations 

dramatiques qui ont provoqué plus de 300 morts début avril. 

El País (26/04) doute de la capacité du système de protection des 

mineurs à la suite de plusieurs viols et assassinats d’enfants. 
 

Equateur – Expansión (17/04) reprend une interview avec le 

Financial Times du Président élu Lenín Moreno, qui insiste pour 

« marquer des distances avec son prédécesseur. Il s’engage par 

ailleurs, selon le quotidien, à « unir la société équatorienne, très 

polarisée après les dernières élections, et assure qu’il maintiendra 

les dépenses sociales ». 

ABC (20/04) rapporte que le Conseil électoral national a ratifié la 

victoire de Lenín Moreno au second tour des présidentielles. 
 

Argentine – El País (04/05) évoque l’appel à la réconciliation 

lancé par l’Eglise argentine, « poussée par le Pape François », au 

risque de « rouvrir des blessures de la dictature », auquel « les 

familles des victimes ont répondu durement : ‘il ne peut pas y 

avoir de réconciliation tant que les militaires responsables du coup 

d’Etat ne demandent pas pardon’ ». 

El Mundo (21/04) publie une interview de Juan Martín Guevara, 

frère du « Che », à l’occasion de la sortie de son livre Mi 

hermano, el Che (Alianza), écrit en collaboration avec la 

journaliste française Armelle Vincent. 

El País (23/04) évoque « la mort tragique » d’un supporter lors 

d’un match de football, « la grande passion de l’Argentine, qui a 

un énorme poids politique - c’est de là que vient Macri ». 

Selon El Mundo (10/05), la justice argentine a réclamé à 

l’Espagne la documentation nécessaire pour continuer ses 

enquêtes visant à poursuivre l’ETA pour crimes contre 

l’humanité. 
 

Brésil – Le Président Michel Temer, que le « parquet place au 

centre d’un « gigantesque réseau de corruption » dans le cadre de 

l’affaire Odebrecht, fait tout son possible, selon El País (13, 

14/04) pour « ignorer la tempête » qui s’abat sur son parti et 

implique huit ministres de son Gouvernement. Allant jusqu’à 

« accélérer son programme de réformes, pourtant très impopulaire, 

Temer arrive jusqu’à présent à esquiver le destin de ses cinq 

prédécesseurs, tous dans la ligne de mire de la Justice », observe 

le quotidien, mais « uniquement grâce à l’immunité que lui 

confère la Constitution ». El País (17/04) décrit également « la 

chute du mythe Lula » en raison des « révélations d’Odebrecht ». 

Plusieurs quotidiens (11/05) se font l’écho des déclarations que 

l’ex Président a dû réaliser devant la justice anti-corruption, 

« entouré de milliers de partisans ». Selon un pré-candidat de la 

gauche interrogé par El Mundo, Ciro Gomes, Lula « mérite une 

sévère critique mais pas la prison ». 

La presse s’intéresse par ailleurs à la tournée du Président 

Mariano Rajoy au Brésil et en Uruguay (23-27/04). El País 

(22/04) publie à cette occasion une tribune de Michel Temer 

centrée sur « la vieille amitié qui lie le Brésil et l’Espagne », les 

deux pays se trouvant selon lui à un « moment de reprise, de 

coopération et d’opportunités ». La Razón (23/04) reprend les 

déclarations du Président brésilien à l’agence EFE : « je ne crois 

pas que la corruption puisse freiner les réformes ». Michel Temer 

se dit convaincu que « la visite officielle de Mariano Rajoy 

permettra d’intensifier énormément les relations commerciales » 

avec son pays. Le président du cabinet Llorente & Cuenca estime 

pour sa part dans ABC que cette visite « peut être un véritable 

catalyseur pour les réformes et la reprise économique dans les 

deux pays ». Pour El País (24/04) ou Expansión (25/04), un des 

objectifs est de « revitaliser la relation stratégique avec le géant 

sud-américain et encourager les entreprises espagnoles à participer 

à la vague de privatisations lancée par le Président Temer ». Le 

quotidien (25/04) met en avant le fait que le Président brésilien 

relève « la similitude des difficultés auxquelles sont confrontés 

leurs pays » et décrit « les réformes appliquées par son invité 

comme un modèle à suivre ». Expansión (24/04) rappelle que 

l’Espagne est le deuxième investisseur étranger au Brésil et 

confirme (le 28/04) que « le Brésil est un marché stratégique pour 

les entreprises espagnoles, dans le cadre de l’accord commercial 

UE-Mercosur, que le Président Rajoy souhaite vivement voir 

conclu cette année ». « Après une saison dans l’enfer d’une 

profonde récession, le Brésil revient dans le jeu », observe ABC 

(30/04) et les entreprises espagnoles sont partantes pour profiter 

des opportunités d’investissement notamment dans le domaine des 

infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. 
 

Cuba – La visite du Ministre des Affaires étrangères Bruno 

Rodríguez fait l’objet de quelques titres dans la presse du 18/04. 

Expansión retient notamment que « l’Espagne accepte son 

invitation de visite officielle », « le Roi et Rajoy préparant d’ores 

et déjà un déplacement à Cuba d’ici la fin de cette année », selon 

La Vanguardia. Ce même journal insiste sur la relation affective 

forte qui existe entre les deux pays qui doivent profiter, selon 

l’éditorialiste, « de la nouvelle conjoncture découlant de 

l’établissement de relations entre les Etats-Unis et Cuba ». 

Expansión précise que le Ministre espagnol des Affaires 

étrangères a insisté pour que l’Espagne soit « le premier pays à 

ratifier l’accord de coopération entre l’UE et Cuba qui mettra fin à 

la ‘position commune’ » en vigueur jusqu’à présent.  

« Trump ne sait pas quoi faire avec Cuba », titre El País (22/04), 

dans une analyse sur la politique que va décider le nouvel 



occupant de la Maison Blanche après l’ouverture engagée par son 

prédécesseur. « En attendant que la Maison blanche détermine son 

cap, le succès de la visite du Ministre cubain des Affaires 

étrangères Bruno Rodríguez à Madrid reflète une tendance 

internationale allant dans le sens de la cohabitation pacifique avec 

le castrisme (…) », estime le journaliste. 

ABC (20/04) recueille le témoignage de Rosa Rodríguez, 

opposante au régime venue en Espagne réaliser une campagne en 

faveur de la liberté de vote : « si tous les Cubains s’en vont, qui 

libérera Cuba ? ». 

Dans une interview avec La Razón (27/04), le musicien José 

María Vitier, en tournée en Espagne, assure qu’il se produit à 

Cuba un « développement culturel spectaculaire » mais qu’au 

niveau économique, « c’est encore un pays pauvre qui subit la 

pression pour survivre ». Venu participer à Madrid à un colloque 

organisé par le ‘Forum Nueva Economía’, le cardinal et 

archevêque émérite de La Havane, Monseigneur Jaime Ortega, 

s’exprime dans El País (11/05) : « les Cubains veulent avancer 

vers un changement économique ». 
 

Chili – Les deux principaux candidats aux élections 

présidentielles de novembre accordent une interview à El País : 

Alejandro Guillier, le 21/04, assure que le Chili est en train de 

« changer d’époque ; comme tous les pays, il s’y passe des 

changements très accélérés et les élites ne s’en sont pas aperçu à 

temps ». Le lendemain, l’ex-Président Sebastián Piñera, affirme 

que « le Brésil, l’Argentine et le Pérou se sont déjà rendus au bon 

sens et que c’est maintenant au tour du Chili d’en faire autant ». Il 

espère que « la mauvaise image du Gouvernement de Michelle 

Bachelet lui sera utile pour récupérer le pouvoir ». La Vanguardia 

(11/05) note que « les Chiliens résidant à l’étranger pourront 

exercer leur droit de vote pour la première fois lors de ces 

élections en novembre ». 

Expansión (24/04) relève que le Chili profite de la forte demande 

de voitures électriques dans le monde pour favoriser sa production 

de lithium. 
 

Economie – Selon El País (19/04), qui reprend les prévisions du 

FMI, « l’Amérique latine sort de la récession mais la reprise sera 

lente et la croissance plus faible que prévue ». Le vice-président 

de la Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 

Jorge Familiar, affirme, dans un entretien avec El País (22/04), 

que « la croissance actuelle de l’Amérique latine ne suffit pas pour 

combattre la pauvreté » et qu’un « programme de réformes 

importantes » est nécessaire. L’économiste Juan M. Ruiz 

remarque pour sa part dans El País (23/04) une « reprise 

hétérogène » sur les marchés d’Amérique latine ». Cinco Días 

(09/05) affirme que l’Espagne doit « profiter du retour des 

économies latino-américaines à la croissance » et « renforcer sa 

présence dans la région mais surtout, développer son rôle de pont 

avec l’UE ». 

« La Bolivie met la pression sur l’entreprise espagnole Isolux en 

lui réclamant 142 millions d’euros », titre Expansión (18/04), 

précisant que la compagnie envisage d’abandonner le pays, lassée 

de « l’insécurité juridique, des défauts de paiement et des devis 

mal calculés ». Dans une section sur les opportunités pour les 

entreprises espagnoles, Cinco Días (04/05) indique que Comsa 

profite du plan de travaux publics lancé par Mauricio Macri et se 

consolide au Mexique et au Brésil, en remportant quatre projets 

ferroviaires. Expansión (09/05) informe que les ciments Molins 

prévoient d’investir 350 millions d’euros dans plusieurs projets en 

Colombie et en Argentine. 

Dans le domaine de l’énergie, Expansión (19/04) évoque la 

possibilité d’une fusion entre Neoenergía et Elektro, 

majoritairement contrôlées par des entreprises énergétiques 

espagnoles, ce qui pourrait donner lieu à « un géant électrique au 

Brésil ». ABC (21/04) assure que l’entreprise espagnole Gas 

Natural « ne partira pas de Colombie malgré le litige avec 

Electricaribe ». Cinco Días (28/04) indique que dans le cadre de 

son alliance avec YPF, Total va investir 460 millions 

supplémentaires dans le gisement de pétrole de Vaca Muerta. 

Le scandale touchant plusieurs personnalités politiques espagnoles 

dans le cadre d’un système présumé de corruption autour de 

l’entreprise de gestion de l’eau ‘Canal de Isabel II’ a des 

ramifications en Amérique latine, selon Expansión (22/04) : « plus 

de 20 entreprises qui ne génèrent pratiquement pas d’affaires sont 

démantelées, les enquêteurs soupçonnant qu’elles ont pu être 

utilisées pour dévier des fonds ». El País (10/05) confirme que 

« le directeur du ‘Canal’ admet ‘l’embrouillamini’ que forment les 

filiales sud-américaines ».  

En ce qui concerne la banque, plusieurs quotidiens font état de 

l’inauguration du nouveau siège de la banque espagnole BBVA à 

Buenos Aires. Selon La Vanguardia (28/04), BBVA a confiance 

dans l’évolution de la situation au Mexique, malgré les doutes, les 

bénéfices s’étant élevés à 536 millions d’euros au premier 

trimestre. Expansión (06/05) rapporte que la famille chilienne 

Luksic acquiert 3 % du capital de Banco Popular. 

Expansión (26/04) fait l’éloge de Telefónica qui « résiste au 

Brésil » alors que « ses rivales s’effondrent ». Pour Cinco Días 

(09/05), il est même possible que, grâce à la hausse du cours de la 

monnaie brésilienne par rapport à l’euro, le Brésil redevienne le 

premier marché en termes de chiffre d’affaires pour l’entreprise 

espagnole de téléphonie. 

El País (30/04) consacre une page au groupe colombien Orbis, 

présent dans 15 pays de la région, qui « réajuste ses opérations 

pour faire face au ralentissement économique ». Expansión 

(08/05) assure que le Chili veut miser sur l’innovation et 

« recherche des investissements en R&D afin de diversifier son 

économie, très dépendante des matières premières », en offrant 

aux entreprises des déductions fiscales intéressantes.  
 

Costa Rica – La visite officielle du Président Luis Guillermo 

Solís en Espagne fait l’objet de quelques articles dans la presse 

des 8 et 9 mai. Lors d’un déjeuner offert au Palais Royal, le roi 

Philippe VI a « fait l’éloge de la stabilité démocratique et de la 

prospérité économique et sociale » du Costa Rica, relève 

notamment ABC. El País rapporte que le Roi lui a remis le Prix 

européen Charles Quint au monastère de Yuste. 
 

 

 

En bref - « Panama : le Parc archéologique El Caño et ses sépulcres remplis d’or permettent de se rapprocher des traits historiques et 

culturels  de cette région panaméenne » (El Mundo, 25/04). 

- José Armando Pineda, Président de la Cour suprême du Salvador : « nous cherchons à en finir avec l’impunité » (El Mundo, 28/04). 

- Miguel Angel Bastenier, « maître de journalistes, vétéran expert en politique internationale est mort ». Spécialisé dans l’Amérique 

latine, il était « un journaliste latino-américain né en Espagne » (El País, 28/04). 

- Le Hay Festival a publié la liste « Bogotá 39 » des écrivains latino-américains de moins de 40 ans « les plus prometteurs », (El País, 

06/05). 

- « Des écrivains derrière les barreaux : les détenus d’une prison de haute sécurité en Argentine éditent leurs propres recueils de récits 

avec l’aide d’un avocat » (El Mundo, 07/05). 

- Rebeca Grynspan, responsable du Secrétariat général pour l’Amérique ibérique (SEGIB), écrit sur le Costa Rica : « l’investissement en 

énergie propre, les services environnementaux payants et le pari technologique sont trois atouts de son progrès » (El País, 07/05). 
 

 

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


