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Région – Expansión assure que « les cabinets d’avocat en provenance du monde entier ont l’Amérique Latine dans leur ligne de mire, ce 

qui a entrainé un processus de professionnalisation du secteur légal ». Le même journal révèle que « seulement 53% des latino-

américains pensent que la démocratie est la meilleure manière de gouverner ». 

Venezuela – La presse espagnole regrette « l’échec des 

négociations de Saint Domingue entre le régime et l’opposition » 

et « l’adoption, par Nicolas Maduro, d’un ‘accord unilatéral’ fixant 

les élections présidentielles au 22 avril » (ABC). Les journaux 

informent que cette initiative est soutenue par « José Luis 

Rodriguez Zapatero, médiateur dans ces négociations, [qui] 

demande désespérément à l’opposition de signer cet accord » (La 

Vanguardia). El País juge que l’ancien chef du gouvernement 

espagnol « n’exerce pas son rôle de manière impartiale et donne un 

soutien crucial au chavisme ». El Mundo informe de plus que 

« Caracas demande [que Zapatero] soit le chef de la mission 

d’observation électorale de l’ONU ». En réaction à cette « farce 

électorale », « la Cour Pénale Internationale a annoncé l’ouverture 

d’une enquête préliminaire pour des crimes contre l’humanité 

survenus pendant les manifestations de 2017 » et « le Parlement 

européen a demandé aux Etats membres d’intensifier leurs 

sanctions » (La Razón). El Mundo titre : « l’opposition ne 

participera pas aux élections » et explique que « les quatre partis 

principaux de l’opposition ont décidé de ne pas présenter de 

candidat pour ne pas  légitimer le scrutin ». ABC s’indigne de 

« l’annonce de la tenue des élections législatives en même temps 

que les élections présidentielles anticipées ». ABC se fait l’écho de 

la tournée de Rex Tillerson en Amérique Latine, pour « récolter 

des appuis afin d’isoler le régime de Nicolas Maduro ». Le 

secrétaire d’état américain s’est montré, lors de sa visite au 

Mexique, « favorable à une solution pacifique » à la crise 

vénézuélienne. El Mundo rapporte cependant que Nicolas Maduro 

craint « une invasion militaire ». El País rend compte de la 

décision de « quatorze gouvernements américains d’exclure le 

régime vénézuélien du huitième sommet des Amériques qui se 

tiendra à Lima les 13 et 14 avril prochain ». El País dénonce les 

agissements des « mafias de fonctionnaires qui profitent de la 

situation pour vendre des passeports à des milliers de dollars ». 

ABC titre : « les prisonniers au Venezuela mangent des rats pour 

combattre la faim ». Le même journal relaie les aveux de la 

procureure Luisa Ortega, démise de ses fonctions et réfugiée en 

Colombie, proclamant de l’innocence de « Léopoldo Lopez qu’elle 

a été contrainte de condamner en raison des pressions de la part de 

Diosdado Cabello, le numéro deux du régime ». La presse 

espagnole annonce « la naissance de la cryptomonnaie de Nicolas 

Maduro ». El País rapporte que « des dirigeants de PDVSA ont 

transféré 48 millions d’euros en Andorre » et que « le gouverneur 

de l’état de Carabobo » y a également caché des fonds.  

Brésil – Les quotidiens espagnols s’intéressent aux prochaines 

élections présidentielles au Brésil.  Pour Expansión, « le prochain 

président devra concevoir des politiques équilibrées et 

transparentes qui permettront au pays de contribuer de manière 

constructive à la création d’un ordre libéral international plus 

représentatif en Amérique Latine ». La Razón affirme que « malgré 

sa condamnation pour corruption, Lula demeure le favori à la 

présidence ». La presse se fait l’écho du « vote au Sénat donnant le 

feu vert à la militarisation de Rio de Janeiro ». ABC explique que 

cette mesure veut « en finir avec la vague de violence (…) qui a 

causé la mort de 6 731 personnes dont 100 policiers et 10 enfants 

touchés par des ‘balles perdues’ ». El País précise que des 

« mandats de perquisition » ont été délivrés aux militaires pour des 

quartiers entiers et leur permettent « d’entrer dans n’importe quelle 

maison sans preuve qu’ait été commis un quelconque délit ». Le 

même journal s’inquiète du retour de la fièvre jaune qui a causé 

« la mort de 52 personnes en janvier, autant que sur toute l’année 

2017 » et qui « génère un vent de panique et de longues queues 

pour se faire vacciner ».  

Mexique – El País estime que « la bataille interne au sein du PRI 

empêche José Antonio Meade de se désolidariser de l’impopularité 

du parti, due à une augmentation de la violence et de la 

corruption » dans le pays. Ce candidat se place ainsi à la troisième 

place des intentions de vote. La Vanguardia ajoute que « la 

mobilisation des Mexicains de Los Angeles [très critiques à l’égard 

du PRI] met en péril l’hégémonie du parti pour les élections 

présidentielles ». Selon Cinco Días, le favori, Andrés Manuel 

Lopez Obrador, est septique au sujet du projet de la construction 

d’un nouvel aéroport dans la capitale mexicaine ». Dans une 

tribune signée dans El País, l’écrivain Enrique Krauze met en 

doute le libéralisme de ce même candidat dont « beaucoup des 

idées sont conservatrices ».  ABC rapporte qu’ « Enrique Peña 

Nieto a annulé sa visite aux Etats-Unis (…) après une conversation 

téléphonique avec Donald Trump au cours de laquelle ce dernier a 

une nouvelle fois refusé de reconnaître publiquement que le 

Mexique ne financera pas la construction du ‘mur’ ». El País 

s’intéresse à l’enquête concernant « les escadrons de Veracruz », 

«qui permettrait de prouver l’existence d’un groupe paramilitaire 

incrusté dans la structure de l’Etat (…) responsable de la 

disparition forcée d’au moins 15 personnes ».  El País rapporte 

qu’un important séisme s’est fait ressentir, « causant d’immenses 

dommages matériels mais aucune victime ». La Vanguardia 

revient sur « le crash d’un hélicoptère militaire qui a coûté la vie à 

13 personnes » alors qu’il évaluait les dommages causés par ce 

même tremblement de terre, et précise que « le ministre de 

l’intérieur et le gouverneur de Oaxaca, présents à bord, sont sortis 

indemnes de l’accident ». El País dénonce la situation alarmante 

dans laquelle se trouvent au Mexique « 34 millions de personnes 

qui habitent des maisons construites avec des matériaux précaires 

ou des espaces très réduits ». Le même journal signale 

que «  99.9% des habitants de la localité agricole de Oaxaca, 

oubliée des autorités, vivent en situation de pauvreté ». ABC 
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revient sur la découverte de la taille exacte d’une cité Tarasque : 

« 26 kilomètres carrés et 40 000 constructions ».  

Equateur – La presse espagnole a suivi de près le référendum 

organisé par Lenín Moreno auquel « les Equatoriens ont participé à 

82% » (La Razón) « pour décider de l’un des aspects cruciaux de 

l’architecture institutionnelle du pays » (El País). L’actuel 

président a obtenu 64% des suffrages en sa faveur ce qui lui permet 

d’empêcher la ‘réélection indéfinie’ qui avait été « introduite par 

Rafael Correa après un vote au parlement sans consultation 

citoyenne » (El País). Ce dernier se dit, dans un entretien à La 

Razón, convaincu que ce vote « représente une altération de l’ordre 

constitutionnel (…) car Moreno l’a convoqué sans avis préalable 

de la Cour Constitutionnelle ».  

Colombie – La presse espagnole commente la décision du parti 

politique établi par les FARC de “suspendre temporairement sa 

campagne présidentielle suite à de violentes manifestations contre 

son candidat” (El País). Les membres de l’ancienne guérilla 

dénoncent “un plan destiné à empêcher la participation politique 

d’un parti pourtant légalement constitué”. Alberto José Mejia, le 

commandant général des forces armées colombiennes a assuré que 

“le Venezuela [était] le principal lieu de refuge des dirigeants de 

l’ELN” (El País). El Mundo ajoute que « l’ELN dispose de cellules 

de recrutement de guérilleros à la frontière vénézuélienne pour 

attirer des immigrants dans ses rangs ». El País rappelle que le 

Venezuela fait partie des “six grands pays qui assurent un rôle de 

médiateur dans les négociations entre l’ELN et le gouvernement de 

Juan Manuel Santos”. El Mundo revient sur la “militarisation de la 

frontière entre la Colombie et le Venezuela” traversée par plus de 

“37 000 personnes chaque jour” fuyant leur pays qui souffre de “la 

plus grande crise socio-économique de son Histoire”. Dans le 

contexte de la suspension des négociations entre le gouvernement 

et l’ELN, La Razón a pu intégrer l’un des camps de la guérilla et 

en rapporte les revendications et le mode de fonctionnement. El 

País déplore la mort de « cinq soldats dans une attaque attribuée à 

l’ELN.  

Argentine – Les média parlent d’une « dizaine de milliers de 

manifestants dans la rue pour protester contre le programme 

économique de Mauricio Macri ». El País précise qu’ « Hugo 

Moyano, le syndicaliste argentin le plus puissant depuis 30 ans » 

est à l’initiative de ce grand rassemblement alors même qu’ « il est 

poursuivi pour détournement de fonds et risque la prison ». Le 

même journal se fait l’écho des manifestations pour la 

dépénalisation de l’avortement et de « l’ouverture du débat au 

Congrès au sujet d’une loi sur l’avortement » dans un pays où 

« 500 000 femmes avortent clandestinement chaque année ». El 

País s’alerte de la situation des « 1 800 familles qui vivent à Villa 

Inflamable, une zone entourée d’entreprises chimiques à 5 

kilomètres de Buenos Aires pourtant déclarée inhabitable en 

2008 ». Cinco Días annonce que “le groupe Santander investira 

850 million en Argentine (…) principalement dans les secteurs de 

l’innovation et du développement technique ». El País se réjouit du 

retour à la Casa Rosada de la Cadillac de Perón, « la voiture de 

collection utilisée par les Présidents qui a été restaurée après avoir 

été laissée à l’abandon pendant des décennies ». Expansión livre 

un entretien du ministre de l’Economie argentin, Nicolas Dujovne, 

qui confie : « en Argentine, nous démantelons le populisme afin 

d’être de nouveau attractifs pour les entreprises ». 

Haïti  – La presse espagnole se fait largement l’écho de la 

polémique concertant « les agissements d’exploitation sexuelle 

commis par sept employés d’Oxfam », dont le directeur national de 

l’ONG pour Haïti, qui ont « organisé en 2011 des orgies avec des 

prostituées, certaines d’entre elles probablement mineures, dans le 

pays dévasté par le séisme » (La Vanguardia). El Mundo précise 

qu’un rapport interne avait été publié en 2011 et que les membres 

du personnel responsables ont « démissionné ou été licenciés » 

mais certains d’entre eux ont « continué de travailler sur d’autres 

sites dans la même organisation ». La Razón informe de la création 

par l’ONG d’une « commission d’enquête sur les abus sexuels de 

son personnel » et ajoute que « le Président international de l’ONG 

est détenu pour son implication dans une affaire de détournement 

de fonds quand il était ministre des finances du Guatemala ». 

Cuba – Les journaux relaient l’annonce de la mort de « Fidelito 

Castro » le fils aîné de Fidel Castro. Dans un « état de dépression 

profonde, il se serait suicidé » rapporte La Razón. El Mundo 

considère que disparait ainsi « le symbole de l’alliance [de Cuba] 

avec l’Union Soviétique où il avait étudié l’énergie nucléaire ».  La 

Vanguardia livre une interview de l’écrivain Leonardo Padura 

dans laquelle il assure que « Cuba souffre d’une grave perte des 

valeurs et d’une dégradation morale ». 

Panama – « La Chine prend d’assaut les marchés publics au 

Panama (…) un fief sans ressources naturelles mais d’une énorme 

importance géostratégique », explique ABC. El País informe que 

« les parents de Demetrio Papadimitri, ancien ministre du Panama, 

auraient déplacé 13 millions d’euros en Andorre ». 

Pérou  « Kenji Fujimori forme son propre parti contre celui de sa 

sœur » et « appuiera le Président Kuczynski pour lui faire perdre la 

majorité parlementaire à Keiko » (ABC). La Vanguardia informe 

que « la justice péruvienne ignore l’amnistie de Fujimori et ouvre 

une nouvelle affaire à son encontre » dans laquelle « le Parquet 

demande 25 ans de prison pour l’assassinat de 6 paysans en 

1992 ». 

Economie – Expansión livre une interview de Luca De Meo, le 

Président de Seat, dans laquelle il confie que l’entreprise « étudie 

la viabilité de la vente et de la fabrication de voitures en Amérique 

latine ». Le même journal explique que « la peur des investisseurs 

face au populisme en Amérique latine s’apaise » et précise qu’ils 

ne devraient pas « réagir de manière exagérée aux changements 

politiques de la région comme ils l’ont fait dans le passé ». 

Expansión affirme que  « la renégociation de l’accord de libre-

échange entre le Mexique et l’Union européenne s’achèvera en 

mars ». Le même journal informe que « la banque Sabadell 

augmente de 50% son nombre de bureaux au Mexique ». Cinco 

Días se fait l’écho des efforts entrepris par la compagnie Aena 

pour « conserver ses deux principaux aéroports en Colombie, dans 

les villes de Cali et de Carthagène ». Expansión rappelle que « les 

entreprises espagnoles sont cruciales pour la croissance de la 

Colombie » en précisant que « 450 entreprises espagnoles 

présentes dans le pays génèrent 60 000 emplois directs et 

représentent 0,6% du PIB ». Expansión s’attriste des conséquences 

de la crise économique sur le carnaval au Brésil : « une centaine de 
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municipalités n’a pas pu le célébrer ». La presse espagnole 

s’intéresse au rôle joué par le Brésil dans l’augmentation des 

bénéfices du groupe Santander qui « gagne 7% de plus, son 

bénéfice le plus élevé depuis 2010 » (Expansión). Cinco Días se 

fait l’écho des bons résultats de Telefonica Brasil qui gagne 1,16 

millions de lignes mobiles (…) et devient le premier pays du 

groupe en nombre de clients ». El País informe que « les 

exportations de bœuf de l’Argentine ont augmenté de 57% en deux 

ans » et que le pays « tente de retrouver son leadership perdu dans 

ce secteur à cause de l’interventionnisme de l’Etat ». Expansión 

assure que « l’économie mobile représentera 5.6% du PIB latino-

américain  en 2020. 

 

En bref  

- « Le congrès hondurien a approuvé une réforme légale qui empêche la mission d’appui de l’OEA d’enquêter contre la 

corruption et l’impunité au Honduras (mise en place en 2016  par l’OEA), d’enquêter. » (El País)  

- « Le Salvador libère une femme condamnée à 30 ans d’emprisonnement pour avoir avorté » (El País)  

- « Mango ouvre ses porte à Puerto-Rico et prévoit d’ouvrir une dizaine de boutiques en Amérique Latine » (Cinco Días)  

- [Le Nicaragua] a démontré la qualité de ses cigares au cours de son festival Puro Sabor (ABC)  

- La Razón revient sur les élections au Costa Rica en titrant  « un homophobe et un patron comme favoris du premier tour».  

- « L’Uruguay, le port d’entrée du Cône Sud » dont « le petit gabarit, la sécurité juridique, et les bonnes relations entretenues 

avec l’Espagne en font le point d’accès idéal aux géants de la région que sont l’Argentine et le Brésil » (Expansión)  

- « Le gouvernement d’Evo Morales encourage la clôture cette année du financement du train ‘bi-océanique’ qui devrait relier le 

port de Santo au Brésil au port de Ilo au Pérou » (El País)  

- « Zapatero, la star invitée à un meeting bolivarien (…) participera au rassemblement « Pour la Bolivie avec Evo » (El Mundo)  

- La Razón titre « Madrid, capitale de l’art ibéro-américain » et annonce que « la philanthrope Ella Fontanais-Cisneros a signé un 

pré-accord avec le ministère de la Culture pour la cession d’une partie de sa collection sur l’Amérique latine ». 

 
 

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


