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Région 

 Problèmes migratoires - « La Maison Blanche ordonne de couper les aides à l’Amérique centrale », titre El País, s’indignant 

du fait qu’en réponse à l’immigration, le gouvernement des Etats-Unis ne propose que « davantage de pauvreté ». ABC se 

félicite pour sa part d’une décision de justice américaine bloquant un protocole du gouvernement Trump qui visait à ce que les 

demandeurs d’asile politique soient renvoyés au Mexique après avoir traversé la frontière ». « La justice est le grand contrepoids 

aux politiques de Trump », conclut le journaliste.  

 Langue espagnole - La remise du Prix Cervantes à la poétesse uruguayenne Ida Vitale, à Alcalá de Henares le 23 avril, a 

suscité beaucoup d’éloges dans les pages Culture des journaux : El País loue « l’érudition et l’humilité » de la récipiendaire qui a 

donné « une leçon de spontanéité et de sagesse ». ABC relaie les déclarations du Roi Philippe VI : « l’espagnol est une langue 

aussi propre à l’Amérique qu’à l’Espagne ».  

 

Venezuela = Synthèse faite avant les événements du 30 avril 

au Venezuela = – El País rapporte en début de mois que 

« Nicolás Maduro annonce 30 jours de rationnement 

électrique », précisant que « le gouvernement, qui attribue les 

pannes à des sabotages fomentés par l’opposition, cherche à 

contrôler un réseau électrique endommagé par la mauvaise 

gestion et le manque d’investissements ». El Mundo relève qu’il 

n’est pas facile de « survivre dans les ténèbres chavistes » : 

« sans électricité, sans essence, sans transports ni commerces 

ouverts, la vie se réduit à une lutte désespérée pour obtenir de 

l’eau et de la nourriture ». ABC souligne la « perfidie » de ce 

« terrorisme des coupures », estimant que « la principale 

caractéristique de cette répression est son caractère 

imprévisible ».   

Le retrait de l’immunité parlementaire à Juan Guaidó est le 

fruit, selon El Mundo, d’une « stratégie de l’Assemblée 

constituante de Maduro », qui vise à se poursuivre par « un 

procès pour trahison à la patrie ». « Un pas de plus dans la 

persécution », estime El País, tandis que La Razón pense que 

« Maduro prépare le terrain pour pouvoir l’arrêter ». « Ce n’est 

pas Guaidó qui devrait aller en prison, c’est Maduro qui doit 

être destitué, et le plus vite possible », conclut un éditorialiste 

d’ABC. Les quotidiens relèvent que malgré le harcèlement, 

Guaidó « retourne dans la rue » et convoque de nouvelles 

manifestations, espérant, selon El País, que « le 

mécontentement social lui sera utile pour poursuivre son bras-

de-fer contre Maduro ». Ce quotidien publie un « portrait » de 

ce « leader en construction ». « Je n’ai pas peur », assure-t-il 

dans un entretien avec La Razón, « ce qui me fait peur, c’est le 

quotidien des Vénézuéliens ». 

ABC se réjouit, le 10/04, de la reconnaissance par 

l’Organisation des Etats Américains (OEA), de 

l’ambassadeur nommé par Juan Guaidó, ce qu’El Mundo 

considère comme « une victoire diplomatique », « à la suite 

d’un débat tendu entre les pays et d’un vote serré ». Selon ABC, 

Juan Guaidó « annonce un prochain sommet, à Caracas, des 

représentants des 60 pays l’ayant reconnu ».  

L’ancien chef de cabinet de Nicolás Maduro (2007-2013), 

Temir Porras, actuellement enseignant invité à Sciences Po 

Paris, revendique une « coexistence démocratique au 

Venezuela », invitant à un « processus de dialogue qui inclurait 

les deux personnages principaux de la crise ». Il assure que « les 

forces armées sont parfaitement conscientes de la grave situation 

que traverse la nation » et souhaite que « tous les partisans 

d’une solution pacifique, démocratique et inclusive » se 

rassemblent pour agir. ABC assure pour sa part que les Etats-

Unis « contactent directement des généraux vénézuéliens pour 

les inciter à reconnaître Guaidó ». 

El Mundo s’inquiète autant de la situation humanitaire du pays 

que de la situation économique, se référant à un rapport de la 

Banque mondiale selon lequel « le PIB du Venezuela en est 

arrivé au même point que celui de la Syrie pendant la 

guerre », il « bat tous les records de récession » et 

« l’hyperinflation » y est particulièrement alarmante. Elle 

atteindrait 10.000.000%, selon El País, citant un rapport du 

FMI. Par ailleurs, El Economista et La Vanguardia évoquent les 

difficultés de l’organisme international à apporter une aide au 

Venezuela, tant que Juan Guaidó n’est pas clairement reconnu. 

Plusieurs quotidiens relèvent en ce sens que les Etats-Unis 

insistent auprès de l’ONU pour que soit reconnu Juan Guaidó 

comme « président légitime ». ABC se fait l’écho de l’arrivée au 

Venezuela du premier envoi d’aide humanitaire de la Croix 

Rouge, en provenance du Panama. 

La Vanguardia assure que « la Russie a ouvert une base 

militaire aérienne au Venezuela », Vladimir Poutine profitant 

de son appui à Nicolás Maduro pour « vexer Trump ». « La 

présence militaire russe au Venezuela attise la crise 

caribéenne », poursuit La Vanguardia. « Poutine devient le 

garde du corps de Maduro face à la menace de Trump », titre 

ABC. El Mundo décrit Caracas comme « la Havane du XXIème 

siècle », la Russie utilisant le Venezuela pour « raviver les 

souvenirs de la guerre froide ». Le journaliste considère que les 

relations entre le Venezuela et la Russie reposent sur une triple 

base : « l’alliance militaire, le soutien économique et le jeu 

géostratégique ». 

Du côté de l’UE, Expansión relève que les ministres européens 

des Affaires étrangères n’envisagent pas de nouvelles sanctions 

contre le régime de N. Maduro. 

El País annonce que le père de l’opposant Leopoldo López, qui 

réside en Espagne, se présente sur une liste du Parti Populaire 

espagnol pour les élections européennes.  

ABC publie de nombreux reportages sur « la catastrophe 

humanitaire » du pays, un pays qui, selon le journaliste, « se 

meurt non par manque d’aliments mais par manque d’argent 

pour pouvoir y avoir accès », avec à l’appui des photos 

d’enfants squelettiques et des titres choquants : « un pays réduit 

à la ferraille », « descente aux enfers d’un pays qui vivait au 

paradis ». ABC prétend « montrer les effets de la tragédie que le 

régime de Maduro veut cacher ». 
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Cuba – « Hemingway ne respectait pas l’embargo », titre 

ironiquement El País, rappelant que la maison occupée par 

l’écrivain jusqu’à sa mort en 1961, et qui est devenue le musée 

Hemingway, a été à plusieurs reprises, « à des moments de 

tension entre Washington et La Havane, un territoire neutre où 

des institutions des deux pays ont pu coopérer ».  

L’ensemble de la presse manifeste son émoi après que 

l’administration de Donald Trump a prévu de réactiver sa 

politique de sanctions à l’encontre des entreprises ayant des 

intérêts à Cuba. Selon El País, « l’Espagne se prépare pour 

affronter un contentieux diplomatique et commercial avec 

les Etats-Unis », fondé sur la fameuse loi Helms-Burton, qui 

n’était pas appliquée depuis une vingtaine d’années. Le 

quotidien prévoit dans le même temps une nouvelle période de 

pénurie, notamment de nourriture et d’essence, pour laquelle le 

gouvernement demande encore une fois à la population de 

« résister ». El Mundo s’inquiète de cette politique d’embargo 

américaine qui « menace notamment le secteur hôtelier espagnol 

sur l’île ». « Trump méprise l’Espagne à Cuba », affirme le 

correspondant du journal à Washington, estimant que « les 

Etats-Unis font fi des efforts diplomatiques déployés par 

l’Espagne et l’UE ». Le quotidien évoque les « protestations 

formelles » du ministère espagnol des Affaires étrangères et 

ABC indique que le gouvernement espagnol, via l’ambassade 

d’Espagne à La Havane, « se pose comme médiateur afin de 

limiter les effets sur les hôtels ». El País avance que l’Espagne 

envisage de « reconsidérer l’opportunité des négociations entre 

l’UE et les USA pour éviter une guerre commerciale 

transatlantique ». El Economista note que « le gouvernement 

espagnol a décidé de soutenir les entreprises espagnoles 

risquant des sanctions » tandis qu’ABC informe que des 

Cubains émigrés aux Etats-Unis ont bien l’intention de 

« dénoncer des entreprises espagnoles ». Expansión estime que 

« l’Europe et les Etats-Unis avancent vers une grande bataille 

légale ». El País souligne que « la Commission européenne a 

menacé par écrit le gouvernement de Donald Trump de le 

dénoncer devant l’Organisation mondiale du Commerce. ABC 

relève que les Etats-Unis ont « encore une fois réveillé la 

colère » du président vénézuélien et que la Russie et la Chine 

ont condamné cette mesure qu’elles jugent « inacceptable ».  

« Une année à l’ombre de Raúl », titre El Mundo, en rapport 

avec le dirigeant Díaz-Canel qui « se consolide comme 

président avec des stratégies éloignées de celles des Castro ». El 

País publie une réflexion du professeur d’économie à 

l’université de Pittsburgh, Carmelo Mesa-Lago sur « le 

changement et la continuité économique à Cuba ». 

 

Mexique – ABC et La Razón dénoncent « l’inefficacité des 

mesures prises par le président López Obrador pour lutter 

contre la violence, qui a battu des records durant le premier 

trimestre 2019 ». El País se penche sur « l’utilisation du sport 

pour éloigner les jeunes de la violence liée au trafic de 

stupéfiants ». El Mundo livre un  reportage consacré à la 

découverte de « la fosse commune clandestine la plus grande au 

monde, qui contient les restes de 14 000 victimes du crime 

organisé près de Veracruz ». 

La question migratoire à la frontière avec les Etats-Unis fait 

l’objet d’une assez large couverture. « Trump donne un an au 

Mexique pour mettre de l’ordre à la frontière », titre en Une 

La Vanguardia (06/04). Pour El País, « la frontière avec le 

Mexique est une cocotte-minute. Des milliers de Cubains, 

d’Africains, d’Haïtiens et d’habitants d’Amérique centrale 

s’accumulent à Tapachula à la suite du durcissement de la 

politique migratoire ». El Mundo rapporte, pour sa part, que 

« Trump félicite le Mexique pour l’arrestation de migrants à la 

frontière avec le Guatemala ». La Razón et ABC s’émeuvent du 

Prix World Press Photo décerné à la photographe Enfant 

pleurant à la frontière de John Moore, le cliché montrant une 

petite fille en larmes pendant que sa mère se fait fouiller par un 

policier.  

Dans un article d’opinion (El País), Juan Jesús Aznarez juge 

« populiste » et « démagogique » la lettre envoyée par le 

président mexicain au roi d’Espagne et au Pape pour réclamer 

qu’ils demandent pardon pour les « abus » commis contre les 

peuples indigènes. Guy Sorman, dans une tribune publiée dans 

ABC, fustige l’attitude « victimaire » de López Obrador : « au 

lieu de se réjouir du succès des Mexicains d’aujourd’hui, il 

exige qu’on les reconnaisse comme victimes de leur propre 

histoire ». ABC rappelle que le Roi Juan Carlos « avait déjà 

regretté, en 1990, les abus commis contre les indigènes que la 

Couronne s’était engagée à protéger ». Le ministre des Affaires 

étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, s’exprime dans El País le 

10 avril : « la relation avec l’Espagne dépasse la lettre 

envoyée au Roi ».  

S’intéressant à la politique énergétique du pays, El País note 

que « le secteur minier, condamné à disparaître avec les lois de 

protection de l’environnement, se félicite du soutien que lui a 

apporté López Obrador ». Ce même journal relève que l’artiste 

Gabriel Orozco a été choisi par le président mexicain pour faire 

du bois de Chapulteppe « le plus grand espace culturel au 

monde ». El País rapporte que « des associations d’habitants de 

Mexico ont porté plainte contre le gouvernement local, 

l’accusant de ne pas suffisamment contrôler la pollution de 

l’air ».  

El País dresse le portrait de la cheffe d’orchestre Alondra de la 

Barra, à l’occasion de ses débuts à la tête de l’Orchestre national 

d’Espagne.  

ABC s’intéresse à Joaquín Murrieta (1829-1853), « le Robin des 

Bois mexicain qui a inspiré la légende de Zorro ». 

 

Pérou – Le suicide de l’ancien président Alan García, impliqué 

dans une affaire de corruption dans le cadre du « scandale 

Odebrecht », fait l’objet de nombreux commentaires. 

« L’affaire Odebrecht devient une tragédie au Pérou », titre 

El País, qui définit l’ancien président décédé comme quelqu’un 

« ne pouvant laisser indifférent, un des hommes politiques 

péruviens les plus emblématiques de ces dernières années, aimé 

autant qu’il était haï ». Dans une analyse intitulée « les 

tentacules d’Odebrecht » El Mundo assure que « le plus grand 

scandale de corruption de l’histoire récente de l’Amérique latine 

éclabousse depuis plusieurs années des hommes politiques de 

tous bords ». El País relève qu’Alan Garcia a prétendu jusqu’au 

bout avoir été « victime d’une persécution judiciaire ». « L’effet 

domino d’Odebrecht », titre ABC, recensant tous les pays où des 

dirigeants politiques sont impliqués, depuis le Mexique, le 

Guatemala, Panama, la République dominicaine, le Venezuela, 

l’Equateur, le Pérou, jusqu’au Brésil et l’Argentine. ABC 

rapporte que l’ancien président Kuczynski a également été arrêté 

dans le cadre de la même affaire, soupçonné de blanchiment. 

Dans une interview avec El País, le procureur chargé de la lutte 

contre la corruption assure qu’il « affronte le pouvoir de l’argent 

et la classe politique ». Selon le quotidien, « l’indignation des 

citoyens constitue le principal soutien des enquêteurs ». 

 

Brésil – El País évoque la visite du président en Israël : 

« Bolsonaro évite d’entrer dans le débat du transfert de son 

ambassade à Jérusalem », précisant que « la dévotion des 

chrétiens évangélistes et leur soutien inconditionnel à l’Etat juif 

passe après l’appui du gouvernement brésilien aux puissants 

éleveurs locaux, qui exportent chaque année de la viande hallal 

pour 5 milliards de dollars au monde islamique ». Le président 

brésilien s’est donc contenté d’offrir l’ouverture d’un bureau 

d’affaires à Jérusalem, poursuit le quotidien. Le même journal 

indique que Jair Bolsonaro est le premier chef d’Etat à s’être 
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rendu au Mur des Lamentations, accompagné du Premier 

ministre israélien.  

El País fait état de la destitution du ministre de l’Education, la 

seconde en trois mois, et note une chute constante de la 

popularité du président. La Vanguardia ajoute qu’au bout de 

cent jours de mandat, « l’économie brésilienne ne décolle 

pas et les promesses électorales se heurtent à la réalité ».  

La Razón publie une tribune du ministre de la Présidence, Onyx 

Lorenzoni, qui accuse « la gauche brésilienne » de « propager en 

Europe le mensonge selon lequel nous apparaissons comme les 

grands méchants mais la vérité, c’est que nous avons hérité d’un 

pays dévasté ». Pourtant Expansión pense que « les hommes 

d’affaires brésiliens ont confiance en une reprise de 

l’économie » et croient que « le programme de réformes de 

Bolsonaro et Guedes permettra de relancer le pays ». Le même 

quotidien s’intéresse au régime de Sécurité sociale du Brésil, qui 

bien qu’étant un « pays jeune », supporte les mêmes charges 

« qu’un pays vieux ». Pour les analystes, « la réforme du 

système des retraites est considérée comme la principale 

source de réduction des coûts et la première condition d’un 

rééquilibre fiscal ».  

Plusieurs quotidiens se font l’écho de la réduction de peine de 

l’ancien président Lula da Silva, qui pourra en outre bénéficier 

d’un régime de liberté conditionnelle dès septembre. Dans une 

longue interview avec El País, Luiz Inácio Lula da Silva livre 

ses convictions : « c’est une bande de fous qui gouverne le 

Brésil ». Selon le journaliste, Lula ne s’est pas affaibli durant cet 

emprisonnement et reste décidé à « prouver qu’il est victime 

d’une comédie », assurant que s’il sort un jour en liberté, « il 

n’écarte pas de revenir à la politique ».  

 

Equateur – L’arrestation de Julian Assange, considéré comme 

un « hôte ingrat » (ABC) ou encore « un invité dérangeant » (La 

Vanguardia), donne l’occasion à la presse de parler de 

l’Equateur. « Julian Assange a violé de manière réitérée les 

conventions sur le droit d’asile », affirme le président Lenín 

Moreno dans un entretien avec ABC. « Le président équatorien 

assure que le fondateur de WikiLeaks a voulu transformer 

l’ambassade d’Equateur à Londres, que La Razón qualifie de 

« nid d’espions », en un centre d’opérations pour interférer dans 

les affaires d’autres pays », ajoute le quotidien.  

 

Argentine –Dans un article d’opinion, le président d’El País, 

Juan Luis Cebrián, affirme que « les problèmes historiques de 

l’Argentine ont beaucoup à voir avec les politiques populistes 

comme celles qui sont actuellement en vogue », précisant que 

« certains secteurs pensent qu’un péronisme doux peut leur être 

utile pour garder les privilèges dont ils bénéficient », alors que 

« Macri a ouvert l’Argentine au monde après une longue 

période de rêves d’autarcie ». « La santé de Florencia Kirchner 

est essentielle pour la politique argentine », titre El País, 

précisant que « l’hospitalisation de la fille de Cristina Fernández 

à Cuba laisse en suspens la candidature de sa mère aux élections 

présidentielles d’octobre ».  

Le même quotidien rapporte que « Macri utilise ses dernières 

cartouches (…) pour mitiger la crise : face à une inflation 

débordante, le président a annoncé un plan de contrôle des prix 

et des tarifs qui ressemble beaucoup à ce qu’il avait promis de 

ne jamais faire : l’intervention sur les marchés, 

traditionnellement liée au péronisme ». El País précise toutefois 

que pour M. Macri, il s’agit de « soulager à court terme une 

population asphyxiée par la récession et la hausse des prix ». 

« Le risque de banqueroute remonte à un niveau jamais atteint 

depuis cinq ans », prévient El Economista, qui met sérieusement 

en garde contre le danger imminent d’une nouvelle crise 

économique et souligne que la bourse argentine est la seule des 

grandes places latino-américaines à enregistrer des pertes. Pour 

El País, le pays est au bord d’un « gouffre économique » tandis 

que « l’incertitude politique augmente » et que le 

gouvernement est en proie à « une crise de confiance ». « La 

réélection de Macri se complique à cause de la situation 

économique », affirme en effet La Razón. « L’Argentine 

arrivera-t-elle à stabiliser son économie ? », s’interroge El 

Economista, affirmant que « si l’on ne coupe pas à la racine le 

grave problème de l’inflation, aucune mesure ne sera 

efficace ». Selon Expansión, « la pauvreté croissante fait 

douter du bien-fondé du programme du FMI ». 

El País fait état de la remise « de milliers de documents 

d’archives sur la dictature » de la part du gouvernement des 

Etats-Unis au ministre de la Justice argentin. « C’est un fait 

historique qui permettra de faire avancer de nombreux procès et 

de mettre au jour le côté obscur de cette période », a assuré le 

ministre.  

El País revient le 1
er

 avril sur le Congrès international de la 

Langue espagnole qui s’est tenu à Córdoba (Argentine), en 

référence à une polémique sur l’appellation même de la langue, 

certains défendant « l’espagnol », d’autres « le castillan ». 

Certains écrivains participant au congrès « avaient défendu avec 

véhémence un changement de nom de la langue pour éviter ce 

qu’ils considèrent comme un monopole de la dénomination 

d’une langue à laquelle l’Espagne apporte moins de 10% de 

locuteurs ».  

Selon ABC, le président Mauricio Macri aurait l’intention de se 

« réfugier » à Madrid lorsqu’il devra laisser la ‘Casa Rosada’ 

(siège de la présidence). 

 

Colombie – Selon El País, le président Iván Duque a essuyé un 

revers en essayant de réviser certains articles de l’accord de paix 

signé avec les FARC en 2016. « Le processus de paix rouvre 

la division de la classe politique », titre le quotidien, alors que 

le président avait l’intention de trouver « un consensus entre 

tous ». Le même journal informe le 26 avril d’une grève 

générale contre la réforme du code du travail et des 

retraites, affirmant que « la protestation sociale est devenue une 

constante au cours des premiers mois de ce gouvernement ». 

ABC rapporte la dissolution par la police de la cellule de 

communication de l’ELN, qui servait à faire la propagande de la 

guérilla.   

Dans un entretien avec La Vanguardia, l’ancien président José 

Manuel Santos « dénonce l’utilisation de la crise du 

Venezuela à des fins électorales par les Etats-Unis, la 

Colombie ou l’Espagne ».  

El País salue la remise des prix Ortega y Gasset de journalisme 

au journaliste colombien de la radio Caracol, Darío Arizmendi : 

« le journalisme en Colombie est un acte d’héroïsme », a-t-il 

déclaré. 

« La Colombie ignore le droit international et ‘séquestre’ le 

trésor du galion San José », titre ABC, en référence à une 

décision prise par un tribunal de Barranquilla exigeant que tout 

matériel qui serait extrait du bateau espagnol, coulé par les 

Anglais en 1708, doit être déposé et conservé à la Banque 

nationale. 

 

Nicaragua – Plusieurs articles évoquent le premier anniversaire 

de la crise : « une année de terreur », titre El Mundo, précisant 

que « le dirigeant sandiniste et sa femme restent accrochés au 

pouvoir malgré le soulèvement du peuple ». ABC ne voit 

« aucune issue en perspective » et assure, le 25 avril, que 

l’Alliance civique pour la Justice et la Démocratie, qui 

représente l’opposition, ne reprendra pas de dialogue avec le 

gouvernement de Daniel Ortega tant que les accords signés 

le 29 mars ne seront pas appliqués.  
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Dans une interview avec El País, le prêtre et poète Ernesto 

Cardenal affirme qu’« il n’y a pas de liberté d’expression au 

Nicaragua et que c’est actuellement une dictature ».  

Dans une interview avec El Mundo depuis son exil à Costa Rica, 

« le journaliste le plus prestigieux du Nicaragua, Carlos 

Fernando Chamorro » se félicite que, « même par la torture, ils 

n’ont pas réussi à éliminer la presse indépendante ».  

 

Bolivie – ABC fait état du « quatrième assaut d’Evo Morales 

pour rester au pouvoir en Bolivie », précisant que celui-ci, après 

avoir perdu le référendum qui lui aurait permis de réformer la 

constitution afin de rester à la tête de son pays, a présenté un 

recours devant la Cour suprême. 

 

Guatemala – ABC informe de l’arrestation à Miami d’un 

candidat à la présidence du Guatemala, Mario Amílcar Estrada 

Orellana, accusé par les autorités américaines d’avoir des liens 

présumés avec le cartel de Sinaloa. Candidat de l’Unión del 

Cambio Nacional (UCN), actuellement dans l’opposition, il 

aurait financé sa campagne électorale avec des fonds de cette 

organisation criminelle et s’était engagé en échange à la laisser 

par la suite utiliser librement les ports et aéroports du Guatemala 

pour exporter de la drogue aux Etats-Unis, précise le quotidien. 

 

Economie –  

 Intérêts espagnols en Amérique latine : 

 En une d’elEconomista.es : « la Colombie négocie avec Naturgy un accord en vue d’une indemnisation en raison de 

l’intervention d’Electricaribe », précisant que l’entreprise espagnole réclame près de 1,5 million d’euros. 

 Globalvia est sur le point de conclure une opération pour l’acquisition d’une autoroute en Colombie pour un montant de 150 

millions d’euros (El Economista). 

 L’organisme public de radio et télévision espagnoles RTVE renforce son réseau commercial en Amérique latine pour gagner 

du poids face au progrès des plateformes payantes et pour pallier les pertes d’audience en Espagne (El Economista). 

 La banque Santander propose 2,5 millions d’euros pour l’achat de 25 % du capital de sa filiale au Mexique (ABC, El 

Economista, Expansión). Selon Expansión, la filiale de Santander au Brésil a été condamnée par la Cour suprême brésilienne 

à payer des gratifications à 8000 employés de l’ancienne Banespa, rachetée en 2000. 

 Selon ABC, les Etats-Unis font pression sur le gouvernement espagnol pour que la compagnie pétrolière Repsol cesse ses 

activités au Venezuela. « Repsol suspend ses échanges commerciaux avec PDVA à la suite du renforcement des sanctions 

imposées par les Etats-Unis aux entreprises étrangères qui continuent à travailler avec le Venezuela », indique à son tour 

Expansión quelques jours plus tard. 

 Le gouvernement espagnol a autorisé l’opérateur de navigation aérienne AENA et la société des chemins de fer RENFE à 

créer des filiales en vue de leur expansion au Brésil (El Economista). 

 Les entreprises de construction espagnoles multiplient leurs options en vue de l’obtention du contrat de la première ligne de 

métro de Bogota après le rejet de l’offre présentée par le consortium chinois (El Economista). 

 Le cabinet d’avocats Garrigues présente un chiffre d’affaires de 364,6 millions d’euros en 2018 et se consolide en Amérique 

latine (El Economista). 

 L’entreprise de construction Sacyr va vendre sa filiale de concessions au Chili pour près de 200 millions d’euros (El 

Economista). 

 Le groupe TripAdvisor, par l’intermédiaire de son site El Tenedor, a racheté Restorando, ce qui lui permettra d’être leader 

des plateformes de réservations en ligne en Amérique latine (El Economista). 

 Air Europa s’est alliée à la compagnie aérienne de Panama Copa Airlines pour assurer des vols à destination de plusieurs 

pays d’Amérique centrale (El Economista). 

 La filiale d’Iberdrola, Neoenergia, sort en bourse au Brésil (Expansión). 

 El Mundo rapporte que l’entreprise pharmaceutique espagnole SM Pharma a dénoncé le gouvernement vénézuélien à la suite 

de la confiscation de ses biens. 

 Economie latino-américaine : 

 La Colombie décide de diviser Electricaribe en deux entreprises, afin de faciliter sa vente à des investisseurs privés (El 

Economista). 

 La compagnie mexicaine d’assurances Aserta se fait une place sur le marché espagnol (El Economista). 

 Le Costa Rica, « un des pays les plus stables du point de vue économique et politique d’Amérique latine », souhaite devenir 

le centre de l’investissement étranger en Amérique centrale, selon Expansión, qui précise qu’avec à peine cinq millions 

d’habitants, le pays compte des traités de libre-échange avec 146 pays et exporte 4500 produits différents. 

 L’entreprise de construction chinoise China Harbour Engineering Company « atterrit en Espagne avec pour objectif 

d’améliorer sa position en Amérique latine, principalement en Colombie », selon El Economista. 

 

En bref  

 « Rosalía et le pouvoir latino s’imposent à l’ouverture du festival californien de musique de Coachella » (El País, 14/04). 

 « Capitalisme, football et tortures en Amérique du sud : le metteur en scène Andrés Lima adapte La doctrine du shock, de Naomi 

Klein, dans un montage terrifiant qui veut faire vivre au spectateur les coups d’Etat des années 70 au Chili et en Argentine » (El 

Mundo, 24/04). 

 « L’Espagne rejoint le système électronique de coopération judiciaire internationale entre les pays de l’espace ibéro-américain » 

(Expansión, 29/04). 

 

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


