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Région – Sous le titre « Géopolitique des Caraïbes », La Razón analyse les forces en présence au Venezuela, les « alliés de 

Maduro », parmi lesquels figurent essentiellement la Russie et la Chine, ainsi que « les principaux importateurs de pétrole 

vénézuélien », où l’on trouve notamment les Etats-Unis en bonne place. 

La reprise de la croissance en Amérique latine va encore être retardée, selon Juan Ruiz pour El País, en raison d’une combinaison 

de facteurs globaux et locaux : un ralentissement de la croissance mondiale, une augmentation des tensions sur les marchés financiers 

internationaux et la perspective de prix moins élevés des matières premières, auxquels il faut ajouter des facteurs internes comme une 

moindre croissance en Argentine, au Chili ou au Paraguay, un impact plus fort des restructurations des politiques économiques en 

Argentine et la conséquence d’un investissement moindre et d’une plus grande incertitude sur la réforme fiscale en Colombie. 

Selon un rapport de l’Organisation internationale du Travail repris par Expansión, « 53 % des Latino-américains ont un emploi de 

mauvaise qualité », parce qu’ils travaillent sans contrat ou avec un contrat illégal qui ne leur garantit pas l’accès aux droits auxquels 

ils pourraient prétendre. « L’économie informelle ou irrégulière concerne près de 80 % des travailleurs dans les pays aux plus faibles 

revenus, comme la Bolivie ou le Guatemala, tandis que cette proportion se limite à 40 % au Chili », précise le quotidien. 

 

 

Venezuela – La presse suit toujours avec énormément d’intérêt 

l’évolution de la situation, avec des titres en Une quasiment tous 

les jours et de nombreux éditoriaux, commentaires et reportages. 

Le 1
er

 février, plusieurs journaux publient une photographie du 

leader de l’opposition, Juan Guaidó, devant son domicile, 

« accusant les forces de sécurité de Maduro de harceler sa 

famille » (La Vanguardia). Il affirme dans un entretien avec El 

País que « le mécontentement poussera l’armée à se ranger 

du côté de la Constitution » et qu’« il n’y a pas de risque de 

guerre civile, 90 % de la population souhaitant un 

changement ». Pour ce quotidien, « seule la répression 

permettra au régime de Maduro de rester au pouvoir ». ABC 

retient, lui, d’un autre entretien avec le nouveau leader ce 

message adressé aux Vénézuéliens ayant émigré en Espagne : 

« préparez vos valises pour revenir (…) dans un pays 

démocratique et plein d’opportunités ». Dans un éditorial 

intitulé « Guaidó, Président », ABC salue la reconnaissance par 

le Parlement européen de Juan Guaidó mais critique « l’absence 

de décision collective des ministres des Affaires étrangères de 

l’UE ».  

Les quotidiens du 3 février évoquent les manifestations : « une 

vague Guaidó », titre La Razón. ABC estime qu’il n’y a plus de 

possibilité de « retour en arrière » et se fait l’écho des « milliers 

de Vénézuéliens qui manifestent à Madrid ». Toute la presse se 

penche, le 04/02, sur les conséquences du refus de Nicolás 

Maduro de convoquer des élections anticipées et insistent sur la 

« solitude » de celui-ci. La Vanguardia relève que « Trump 

maintient ‘l’option’ d’une intervention militaire », plusieurs de 

ses confrères notant que « les Etats-Unis menacent d’enfermer 

Maduro à Guantanamo s’il n’abandonne pas le pouvoir » (La 

Razón). Dans une interview avec El País, le vice-président du 

Brésil, Hamilton Mourão, se dit convaincu qu’« un jour ou 

l’autre, les militaires abandonneront Maduro ». Une 

affirmation que La Razón vient renforcer : « les hauts gradés 

évacuent leurs familles du pays ». Selon une éditorialiste d’El 

País, « l’armée, essentielle pour la survie du régime de Nicolás 

Maduro, s’est maintenue à ses côtés jusqu’à présent, mais il 

règne dans les casernes une ambiance de méfiance qui fait que 

personne n’a plus confiance en personne ». « Guaidó ne 

représente pas encore le pouvoir », remarque une analyste d’El 

Mundo, « mais Maduro est déjà dans la résistance ». 

La presse relaie assez largement le 05/02 la reconnaissance par 

plusieurs pays européens de Juan Guaidó comme président par 

intérim « en vue de la convocation d'élections anticipées » (La 

Vanguardia). El Mundo comprend que « le soutien très 

important apporté à Guaidó situe Maduro dans un flou 

diplomatique » et note que, dans un communiqué adressé aux 

pays européens, Nicolás Maduro « s'en prend particulièrement à 

Pedro Sánchez : 'l'Histoire se souviendra de toi comme la 

marionnette de Donald Trump’ ». Pour El País, « la prise de 

parole de Pedro Sánchez a été le détonateur » d'une série de 

reconnaissances par les autres États membres. « La pression 

internationale ne sera pas suffisante pour obtenir un 

changement de régime », prévient La Vanguardia en 

conclusion de l'un de ses éditoriaux qui montre « Maduro 

entouré de militaires à Maracay ». ABC demande que « soient 

prises des mesures supplémentaires pour faire tomber 

Maduro ».  

L’aide humanitaire est vue par les quotidiens comme l’enjeu 

prioritaire sur lequel vont se mesurer les forces. La Vanguardia 

et El País publient le 07/02 des photos de conteneurs « installés 

par l’armée vénézuélienne à la frontière avec la Colombie pour 

empêcher l’arrivée de l’aide humanitaire ». L’ensemble des 

quotidiens font part de leur « indignation » face au blocage, 

tandis que « la tension monte à la frontière ». El Mundo qualifie 

l’attitude de N. Maduro de « crime contre l’humanité », publiant 

par ailleurs des informations sur l’augmentation de la mortalité 

et la « réapparition de maladies éradiquées depuis 25 ans ». La 

Vanguardia avance le 12/02 qu’« une chaîne humaine de 

bénévoles défiera l’armée en convoyant l’aide humanitaire ». 

ABC (13/02) salue le « courage » de Juan Guaidó et fustige 

« l’obstination de Maduro à bloquer l’entrée de l’aide 

humanitaire », le journal estimant que « la Bolivie, Cuba, mais 

aussi le Mexique et le Paraguay ont leur part de responsabilité 

en continuant de soutenir le régime ». El País indique le 21/02 

que « Maduro élève le niveau d’alerte militaire aux frontières » 

pour faire face à la tentative d’entrée d’aide humanitaire, 

considérée comme un « viol de l’intégrité du territoire ». « Les 

Etats-Unis et la Colombie préviennent Maduro qu’ils 

protègeront la population civile », titre ABC. Le quotidien 

estime que « la pression contre le régime fragilise l’unité des 

militaires vénézuéliens », tandis que d’anciens généraux de 
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Chávez les « appellent à la rébellion », note El País. Les 

quotidiens se font l’écho, les jours suivants, des fermetures des 

frontières, de « la guerre des concerts » organisés d’un côté 

comme de l’autre, en un « bras de fer en matière de 

propagande » (El País), ainsi que des incidents ayant provoqué 

des morts à la frontière avec le Brésil. « Guaidó demande à ses 

alliés d’utiliser la force contre Maduro », titre ABC le 25/02, 

tout en précisant que « l’Espagne n’appuierait pas une 

intervention militaire ».   

Décrivant « un régime bolivarien en pleine décomposition », El 

Mundo s’intéresse le 07/02 aux nominations par le président en 

intérim de représentants auprès des gouvernements européens. 

ABC relève que les Etats-Unis et certains pays d’Amérique 

latine « reconnaissent déjà les ambassadeurs de Guaidó », et ont 

« cessé les contacts avec Maduro ». El País (20/02) se fait 

l’écho de la désignation, par le président par intérim, d’Antonio 

Ecarri comme représentant pour l’Espagne. La Razón précise 

que « l’homme politique expérimenté réside déjà à Madrid, où il 

s’était enfui pour échapper à la répression ». El País (22/02) 

note que le gouvernement espagnol va recevoir le représentant 

de Guaidó mais que « le ministère des Affaires étrangères hésite 

à lui accorder le statut diplomatique » et relève « l’anomalie de 

la situation, avec deux présidents qui réclament leur légitimité, 

risquant de mettre dans l’embarras les diplomates espagnols et 

des autres pays européens qui ont reconnu Juan Guaidó comme 

dirigeant chargé de convoquer des élections ». 

Dans une interview avec El País, l’ancien président de la 

compagnie pétrolière publique PDVSA et ex vice-président du 

Venezuela, Rafael Ramírez, déclare : « [Maduro] est en train de 

détruire le pays. Son temps est compté ». Un éditorialiste d’El 

Mundo évoque l’apparition de « la troïka des tyrans » (Cuba, 

Venezuela, Nicaragua), qui vient remplacer, pour les Etats-Unis 

de Donald Trump, le « fameux axe du mal ».  

Dans une interview à El País (10/02), le ministre des Relations 

extérieures du Venezuela, Jorge Arreaza, critique la pression 

internationale exercée sur son pays, assure qu’il est ouvert au 

dialogue et se dit convaincu que le chavisme est encore 

majoritaire au Venezuela : « l’Europe ne doit pas tomber aux 

pieds des Etats-Unis ». Dans une autre interview au même 

journal, l’ambassadeur vénézuélien en Espagne, en poste à 

Madrid depuis 2013, dit « ne pas comprendre le revirement de 

Pedro Sánchez» : « ce n’est pas le gouvernement espagnol qui 

décide qui est l’ambassadeur du Venezuela ». 

ABC publie pour sa part un entretien avec le secrétaire général 

de l’Organisation des Etats d’Amérique (OEA), Luis Almagro, 

qui affirme que « Cuba est responsable de la répression et de la 

torture chavistes ». Il demande que soient organisées des 

élections « propres » le plus vite possible. 

El Economista décrit Juan Guaidó comme « l’homme de la 

persévérance », qui se situe entre « la social-démocratie et un 

certain progressisme modéré ». La Razón relaie les résultats 

d’une enquête réalisée auprès de citoyens espagnols, qui 

estiment à 51 % que « Guaidó est capable de rendre la 

démocratie au Venezuela ». La Razón avance le 14/02 que 

« Guaidó ne sera pas candidat » s’il arrive à organiser des 

« élections libres », « le président de l’Assemblée nationale 

pilotera la transition mais ne se présentera pas aux urnes ». 

El Mundo s’insurge également contre « l’attaque systématique 

contre la liberté de l’information ». 

Les journaux du 14/02 évoquent une lettre envoyée par le Pape à 

Nicolás Maduro, dans laquelle il ne l’appellerait pas 

« Président », selon ABC ou El Mundo, et lui adresse des 

« reproches ». Dans le même temps, les quotidiens assurent que 

« Trump n’exclut aucune option ». ABC annonce le 18/02 que 

les Etats-Unis déploient des soldats à la frontière avec le 

Venezuela, « prêts pour garantir la répartition des 180 tonnes de 

vivres et de médicaments ». 

La presse conservatrice s’émeut le 19/02 de l’« expulsion » 

d’une délégation de députés du Parti populaire européen menée 

par Esteban González Pons et invités par Juan Guaidó. Le 

député européen considère, selon ABC, que le ministre espagnol 

des Affaires étrangères, Josep Borrell, tout comme le président 

du gouvernement, Pedro Sánchez, « tentent de faire en sorte 

qu’il y ait une transition sans que Maduro soit renversé », 

essayant, selon ABC, « d’éviter la défaite de Maduro ». 

Le correspondant d’El Mundo à Washington observe que « les 

démocrates craignent que leur passivité face à la crise 

vénézuélienne leur joue des tours en 2020, en particulier en 

Floride ». L’ancien conseiller-adjoint à la Sécurité nationale du 

Gouvernement Obama, Ben Rhodes, estime que « le risque 

d’une entrée en guerre de Trump au Venezuela est très élevé ».  

El Economista note que la compagnie pétrolière espagnole 

Repsol « maintiendra sa production au Venezuela, même s’il y a 

des sanctions ». Le président, Antonio Brufau, assure dans 

Expansión qu’il garde confiance dans le potentiel économique 

du pays malgré la situation politique délicate que celui-ci 

traverse. 

 

Mexique – El País s’intéresse aux « nouveaux citoyens 

mexicains », remarquant que « les visas humanitaires mis en 

place par López Obrador réduisent le flux de personnes qui 

traversent le pays pour se rendre aux Etats-Unis ». Donald 

Trump installerait plutôt « des barrières à la frontière » selon El 

Economista, plutôt que d’y construire un mur. Pourtant, les 

journaux annoncent les 15 et 16 février que « Trump déclare 

l’urgence nationale pour pouvoir disposer des fonds nécessaires 

à la construction du mur « contre l’invasion » et pour « freiner 

l’immigration illégale et les drogues » (El Mundo). El País 

souligne néanmoins que le nombre d’entrées au cours de l’année 

passée, le plus faible depuis 1971, contredit les propos du 

Président. « Les experts affirment que l’immigration du 

Mexique vers les Etats-Unis a décru et que la frontière 

physique ne freinera pas le trafic de drogues », confirme La 

Razón. 

Selon ABC, le gouvernement a lancé un programme pour 

retrouver les quelque 40.000 personnes disparues officiellement. 

Le même journal rapporte, le 14 février, la découverte d’une 

fosse commune avec 69 cadavres. « Une commission officielle 

tente d’apporter quelques réponses, dans un pays parsemé de 

fosses remplies de cadavres inconnus, qui ignore le sort de 

40.000 personnes », ajoute El País. 

Selon El Economista, la compagnie pétrolière Pemex, qui 

continue à être victime de vols de carburant, a pu récupérer une 

partie du combustible dérobé. « La pénurie de carburants 

augmente la fraude », assure le quotidien, qui ajoute qu’« un 

marché noir d’essence frelatée est en train de se 

développer ». Selon ABC, « López Obrador tente de sauver 

Pemex, la compagnie pétrolière la plus endettée du monde ». El 

País fait état d’une augmentation de capital réalisée par le 

gouvernement pour assainir sa situation financière et inspirer de 

nouveau confiance. 

El Economista relaie les résultats d’un rapport de l’organisme 

mexicain chargé des statistiques, selon lequel la croissance n’a 

augmenté que de 2 % en 2018, en raison d’un ralentissement du 

secteur industriel et grâce aux services et à l’agriculture. 

Expansión relaie une annonce du nouveau gouvernement qui 

souhaite « contrôler directement la répartition des aides 

économiques, en éliminant l’intermédiation d’organismes 

sociaux afin d’éviter la corruption ». Selon El País, l’étau se 

resserre autour de l’ancien chef du PRI, Humberto Moreira, 

soupçonné de fraude bancaire et de blanchiment d’argent. 

« Fin d’un roman-feuilleton d’amour et de pouvoir », titre El 

País au sujet de la rupture de l’ancien président Enrique Peña 

Nieto d’avec son épouse Angélica Rivera, « un mariage marqué 
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par l’ambition politique », tandis qu’ABC annonce l’installation 

de cet ancien président en Andalousie avec une nouvelle 

compagne, une jeune mannequin nommée Tania Eichelmann. 

Plusieurs quotidiens se font l’écho du succès du film Roma, du 

metteur en scène Alfonso Cuarón, à tous les festivals où il est 

présenté. El País évoque notamment le « phénomène » Yalitza 

Aparicio, l’actrice principale, qui « met le Mexique face au 

miroir de son racisme ». 

L’épilogue du procès du ‘narco’ El Chapo Guzmán à New York 

fait l’objet de nombreux articles. El País remarque que le 

changement politique a « éclipsé » l’intérêt de la société 

mexicaine pour ce procès. A la suite de la sentence, ABC évoque 

le « soulagement d’un Mexique frappé par le narcotrafic ».  

 

Brésil – « Le Brésil est passé en quelques années de meilleur 

ami du chavisme, à l’époque de Lula da Silva, à ennemi déclaré 

de Nicolás Maduro, depuis le récent triomphe de Jair 

Bolsonaro », assure El Mundo, nuançant ce jugement par le fait 

que ce « tournant » se préparait déjà depuis l’arrivée au pouvoir 

de Michel Temer. Bolsonaro avait promis d’être ferme en 

« agitant le fantôme du communisme », poursuit le journaliste, 

mais il se contente maintenant de « hausser le ton », sans 

envisager de participer à une quelconque intervention, pour 

éviter toute ingérence. El Mundo annonce le 21/02 que le 

gouvernement ouvrira la frontière aux volontaires vénézuéliens 

qui viendront chercher de l’aide humanitaire. ABC rapporte, le 

25 février, que la communauté indigène, qui avait décidé de 

collaborer pour faire passer un convoi d’aide humanitaire à la 

frontière, a été victime de la répression ordonnée par Nicolás 

Maduro, avec un « bilan tragique de 15 morts et une centaine de 

blessés ». 

Expansión s’intéresse pour sa part au ministre de l’Economie, 

Paulo Guedes, le « superministre », qui est en train 

d’instaurer « un programme ambitieux de libéralisation 

économique » dans le pays, assurant qu’« il y a beaucoup de 

dommages à réparer ». 

El País consacre une page à Talíria Petrone, « porte-étendard de 

ceux qui ne sont pas représentés au Congrès. Noire, féministe, 

elle défend la communauté LGBT et prend la suite d’une 

camarade de parti assassinée et d’un autre, exilé ». 

La plupart des quotidiens font état de la nouvelle condamnation 

à douze ans de prison pour Lula, « pour corruption et 

blanchiment d’argent dans le cadre de l’affaire Odebrecht », 

précise El Mundo, ce qui fait dire à ABC que « la gauche 

brésilienne, sur le banc des accusés, se trouve dans une crise de 

plus en plus profonde ». 

El País fait état des inquiétudes provoquées sur les marchés 

par la destitution du ministre du Secrétariat général de la 

Présidence, Gustavo Bebianno, « un des hommes de 

confiance du Président », seulement 48 jours après la 

formation de son gouvernement. « Cette première crise arrive à 

un moment extrêmement sensible », estime le quotidien, alors 

que « les investisseurs sont très attentifs à la proposition de 

réforme des retraites, une question vitale pour alléger les 

comptes publics et dont l’approbation au Congrès fera l’objet 

d’une négociation méticuleuse pour arriver à concilier des 

multitudes d’intérêts », sachant que « la réforme de 

l’insoutenable système de retraites est indispensable pour 

pouvoir aborder pratiquement n’importe quelle autre politique ».  

El País rapporte que le gouvernement envisage de ne pas 

condamner les policiers en service qui tueraient des criminels 

« sous l’effet de la peur, de la surprise ou d’une vive émotion ». 

Cette mesure qui élargit le concept de légitime défense est une 

des promesses phare de la campagne de Jair Bolsonaro, ajoute le 

quotidien. 

 

Cuba – La Razón (25/02) évoque le référendum sur la 

nouvelle constitution, une constitution qui « maintient le parti 

communiste comme ‘la force dirigeante supérieure de la société’ 

(…) et renforce les piliers du régime ». Pour El País, il s’agit 

d’une « œuvre d’ingénierie politique pour continuer à contrôler 

le pouvoir ». ABC assure que les opposants à cette constitution 

sont « réprimés » par les forces de l’ordre. La Razón indique 

que, « comme on pouvait s’y attendre », la constitution a été 

approuvée en référendum par 87 % des voix. « Raúl Castro 

dispose désormais d’une constitution à sa mesure », conclut 

El Mundo. 

El País présente un essai écrit par le Chilien Patricio Fernández 

sur « la fin de la magie » à Cuba : Viaje al fin de la revolución. 

Le quotidien assure que cet essai « constate que l’utopie d’une 

société sans classes où les citoyens produiraient ce qu’ils 

pourraient et recevraient en fonction de leurs besoins a été 

remisée ». Le même journal publie un autre jour une réflexion 

de Rafael Rojas sur l’inévitable « division » qui va arriver dans 

la société cubaine en conséquence de son entrée dans « une 

phase imparable de pluralisation ».  

Dans une analyse intitulée « l’effet domino », El Mundo affirme 

que « les Cubains en exil misent sur un effondrement 

prochain de la révolution bolivarienne au Venezuela qui 

devrait entraîner le castrisme derrière lui ».  

El Economista fait état de l’existence de nombreuses 

opportunités de projets à Cuba qui devraient intéresser des 

entrepreneurs espagnols.  

 

Salvador – La victoire de Nayib Bukele aux élections fait 

l’objet de nombreux commentaires dans la presse du 5 février : 

« Bukele, un ‘millenial’ radical qui cherche à changer le 

Salvador », titre La Razón, précisant que « sa victoire écrasante 

met fin au bipartisme installé depuis trente ans ». El País 

souligne que ce publiciste d’origine musulmane, après avoir 

appris sa victoire, s’est présenté devant ses électeurs, seul, et 

s’est fait un selfie avec eux. Ces deux gestes « définissent la 

personnalité du candidat vainqueur, qui méprise les médias et 

les partis traditionnels ». El País le décrit comme un « candidat 

antisystème », qui n’appartient à aucun parti, « n’a pas 

d’idéologie ni d’équipe pour former son gouvernement » et qui 

souhaite en finir avec la corruption. Parmi ses objectifs, 

l’éditorialiste retient qu’il veut lutter contre la violence, la 

corruption et les inégalités sociales. 

 

Pérou – El País publie un entretien avec le président Martín 

Vizcarra, qui dit espérer laisser derrière lui l’héritage d’une 

présidence étrangère à toute forme de corruption : « Odebrecht a 

fait beaucoup de mal, nous voulons une forme d’investissement 

honnête ». 

Selon une note de presse publiée par l’Institut national des 

Statistiques et de l’Informatique, reprise par Expansión, 

l’économie du Pérou a crû de 4% en 2018, plus que ce qui était 

prévu. 

Le supplément culturel d’El País, Babelia, met le Pérou à 

l’honneur à l’occasion de la Foire internationale d’Art 

contemporain de Madrid (ARCO), dont le pays andin est l’invité 

d’honneur cette année. « ARCO a pour capitale le Pérou », titre 

La Razón. 

 

Nicaragua – El País rapporte que le Pape François a décidé de 

réhabiliter le prêtre Ernesto Cardenal, qui avait été écarté du 

ministère par Jean-Paul II en 1984 pour avoir appuyé la 

révolution sandiniste. Le quotidien estime qu’il s’agit d’une 

« nouvelle symbolique étant donnée la crise de crédibilité que 

traverse l’Eglise en raison de la pédérastie ».  

ABC publie une interview du journaliste Edgardo Pinell, réfugié 

en Espagne : « Ortega a semé la terreur au Nicaragua ». El País 
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affirme que « la dissidence travaille depuis le Costa Rica pour 

revenir au Nicaragua, comme il y a quarante ans, mais cette 

fois-ci sans armes ». ABC annonce une reprise du dialogue mais 

« sans libérer les prisonniers », précisant que « le Gouvernement 

et les hommes d’affaires se réunissent avec l’Eglise comme 

médiatrice ». 

El País annonce, le 28 février, qu’une centaine de prisonniers 

politiques, qui avaient été arrêtés lors des manifestations 

réclamant, depuis avril, la chute du régime de Daniel Ortega, 

ont été libérés le premier jour de la reprise du dialogue avec 

l’opposition. 

 

Colombie – « La Colombie ne soutiendra pas une 

intervention militaire américaine au Venezuela », affirme El 

Mundo, s’appuyant sur l’avis d’experts qui considèrent que la 

Colombie « a assez à faire pour combattre ses ennemis 

internes » et ne souhaite pas être mêlée à un « conflit armé avec 

lequel elle n’a rien à voir ». Interviewé par ABC, le procureur 

général Fernando Carrillo affirme que « les citoyens 

comprennent que lorsqu’un dictateur est corrompu, il faut 

l’écarter du pouvoir, comme ce fut le cas pour Pinochet ou 

Fujimori. Il faut aider le Venezuela dans le cadre du droit 

international, pas à coups d’invasions militaires ».  

 

Argentine – ABC met l’écrivaine Claudia Piñeiro à l’honneur à 

l’occasion de la remise à Barcelone du prix Carvalho 2019 qui 

lui a été attribué : « pour écrire un roman policier, il faut 

pouvoir décrire la société dans laquelle les crimes sont 

commis », déclare-t-elle. 

« La fin de la sécheresse laisse entrevoir une bonne année pour 

l’agriculture et une amélioration des recettes fiscales, qui 

arriveront à temps pour que Macri puisse consolider sa 

candidature à la réélection en automne », indique Expansión. 

La Razón évoque un « nouveau record » battu par l’ancienne 

présidente Cristina Fernández de Kirchner, qui a « comparu 

pour huit affaires de corruption en une seule journée ».  

 

Panama – Plusieurs quotidiens évoquent l’inclusion du Panama 

dans la liste des paradis fiscaux par la Commission européenne. 

La Razón note que « l’Espagne a des réserves quant aux critères 

utilisés par l’UE ». 

El País rapporte que cela fait 30 mois que le nouveau canal de 

Panama ne résout pas ses litiges et que le consortium 

constructeur, mené par l’entreprise espagnole Sacyr, réclame 3,3 

milliards d’euros alors que les écluses fonctionnent à 99,97 % 

de leurs capacités.  

 

Guatemala – El País rapporte que le congrès du Guatemala 

prépare une amnistie pour les crimes contre l’humanité commis 

pendant la guerre civile, « ce qui modifierait la Loi de 

Réconciliation nationale votée il y a 23 ans ». 

 

Economie – El Economista informe que la chaîne de 

supermarchés Día se voit réclamer par le fisc brésilien 190 

millions d’euros, alors que le marché brésilien était le seul où le 

groupe avait obtenu un résultat positif ». Expansión annonce le 

26/02 que l’autorité de la Concurrence brésilienne a autorisé une 

OPA amicale de Letterone (fonds contrôlé par Mikhail Fridman) 

sur la totalité du capital de Dia au Brésil. L’actionnaire a déclaré 

qu’il avait bon espoir « d’ouvrir des milliers de magasins » dans 

le pays. 

El Economista rapporte que le fondateur et président du groupe 

GINgroup, Raúl Beyruti, acquiert 20,6 % du journal. 

Expansión rapporte que l’Equateur a trouvé un accord de 

financement avec le FMI pour un prêt à hauteur de 4,2 milliards 

de dollars.  

D’après El Economista, « Telefónica envisage de partir du 

Mexique ». La Razón ajoute que le groupe de 

télécommunication vend ses filiales au Costa Rica, au 

Panama et au Nicaragua pour un montant total d’1,45 

milliard d’euros. Le montant évoqué par El Economista pour 

cette vente est inférieur, 500 millions d’euros. Une démarche 

similaire est évoquée par le même journal : « Naturgy met en 

vente ses centrales du Panama, du Costa Rica et de République 

dominicaine ». Le géant de la construction ACS, via sa filiale 

Cobra, « s’apprête à obtenir le permis de construire pour la 

centrale thermoélectrique Rio Grande au Brésil », rapporte 

également le journal. El Economista note par ailleurs que la 

banque Sabadell multiplie par quatre ses clients au Mexique 

entre 2017 et 2018.   

El Mundo indique que la filiale de locations de voitures de la 

Société Générale, ALD Automotive, « utilise l’Espagne pour 

s’étendre ensuite en Amérique latine ».  

« Le total des exportations latino-américaines vers la Chine 

a augmenté de 24% en 2018 », indique Expansión. Ce même 

quotidien note que « la Colombie réduit ses barrières fiscales 

pour attirer les investissements étrangers ».  

El Economista informe de la recherche par le ministère de 

l’Equipement espagnol de projets au Mexique pour des groupes 

espagnols.  

 

 

En bref – « La République dominicaine retrouve la mémoire au bout de plus de  trois siècles », titre ABC, en référence à la signature 

d’un accord entre les Archives nationales espagnoles et les Archives générales de la nation de la République dominicaine, à Madrid, 

lui permettant d’avoir accès à des documents historiques inédits sur lesquels repose son histoire. 

- « Trois femmes accusent l’ancien président du Costa Rica et prix Nobel de la Paix, Oscar Arias, d’agression sexuelle » (ABC – El 

País, 7/2).  

- Plusieurs morts durant des affrontements entre les manifestants et la police au cours de protestations contre le gouvernement à Haïti 

(El País, 16/02). 

- Les mineurs représentent 32 % des personnes appartenant à des bandes de « latinos » arrêtées par la police en Espagne, selon ABC 

(21/02). 

- « La Bolivie lève la voix contre Evo », titre ABC, en référence à une manifestation convoquée pour protester contre le Président, le 

jour du troisième anniversaire du référendum qu’il avait perdu mais qui ne l’a pas empêché de rester au pouvoir.  

- « La carte de tous les trésors : le ministère espagnol de la Culture situe sur une carte les 681 bateaux ayant fait naufrage aux Caraïbes 

entre 1492 et 1898, y compris la ‘Santa María’ et les caravelles de Cortés, Pizarro ou Balboa » (El País, 24/02). 

 

 

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


