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« L’Amérique latine est la région la plus dynamique du monde en matière d’énergies renouvelables », titre Expansión (27/02), 

précisant que « le Costa Rica, l’Uruguay ou le Paraguay obtiennent déjà toute leur énergie de sources propres » et que « dans les 25 

prochaines années, l’investissement actuel en énergies renouvelables sera multiplié par dix ». 

El Mundo (26/02) décrit, sur deux pleines pages, l’ampleur du réseau de corruption déployé par Marcelo Odebrecht : « il voyageait en 

jet privé, il avait toujours un million en ‘cash’ au cas où, il était reçu par les Présidents d’Amérique. Depuis la prison où il se trouve 

aujourd’hui (…), il a avoué avoir payé 788 millions pour ‘acheter’ des hommes politiques, dont la liste donne le vertige ». Mario 

Vargas Llosa estime dans El País (19/02) que « des révélations comme celle d’Odebrecht fournissent aux pays latino-américains 

l’occasion de donner une bonne leçon aux dirigeants corrompus ». 

ABC (13/03) se félicite du déplacement du Ministre espagnol des Affaires étrangères Alfonso Dastis au Pérou et au Mexique (13-

14/03), considérant que cela « renforce la présence espagnole en Amérique latine, une des zones prioritaires de la politique extérieure 

de l’Espagne ». 

 
 

Argentine – La visite d’Etat de Mauricio Macri en Espagne (22-

24/02) fait l’objet d’une très large couverture. Dès le 18/02, El 

País avance que « Mauricio Macri recherche un rôle 

international de plus en plus important » et « croit que le 

moment est venu de resserrer les relations avec l’UE ». Pour 

ABC, il « inaugure le dégel après l’ère Kirchner ». Expansión 

(22/02) relève que cette visite « cherche à consolider les liens 

politiques et économiques entre les deux pays » et assure que 

« le Gouvernement doit faire valoir le rôle de l’Espagne comme 

trait d’union entre l’UE et l’Amérique latine ».  

Les deux ‘premières dames’ sont à la Une de tous les quotidiens 

de jeudi 23, illustrant « le retour des deux pays au dialogue et à 

la coopération » (ABC), ce quotidien se réjouissant du retour de 

la « confiance après des années difficiles ». « Macri voit 

l’Espagne comme une alliée », se félicite La Vanguardia, El 

País note que, pour le Président Macri, « l’Argentine a entamé 

un changement historique » et Expansión souligne qu’« il incite 

les entreprises espagnoles à investir en Argentine ». Les 

éditorialistes coïncident sur la nécessité d’appuyer cette 

« nouvelle Argentine » d’autant que, selon Expansión (24/02), 

« Macri promet des règles claires et de la stabilité aux 

investisseurs ». El Mundo salue « la reprise d’une alliance 

stratégique entre les deux pays ».  

Toute la presse titre sur l’inauguration, par le couple présidentiel 

argentin et le couple royal espagnol, de la foire d’art 

contemporain Arco à Madrid, dont l’Argentine est le pays invité. 

Plusieurs quotidiens publient à ce titre de nombreux dossiers sur 

« la vitalité artistique de l’Argentine » (El País Babelia) ou des 

interviews, comme ABC pour le directeur du MALBA de 

Buenos Aires. Par ailleurs, la presse se réjouit que « la passion 

latino-américaine pour l’art se reflète à Madrid », avec plusieurs 

expositions de collections particulières dans la capitale. La 

Razón (18/02) s’intéresse particulièrement aux « grands 

mécènes latino-américains actuels : le Péruvien Eduardo 

Hoschschild, le couple mexicain Coppel et l’Argentin Eduardo 

Costantini », honorés à Arco. 

Cinco Días (25/02) se fait l’écho du forum « investir en 

Argentine » organisé à cette occasion et rapporte que « les 

entreprises espagnoles réclament de la sécurité juridique à 

l’exécutif de Macri ». El País et ABC (26/02) se montrent 

rassurés : « Macri présente en Espagne un projet sérieux pour la 

reprise de son pays », il a réussi à redonner de la « stabilité » et 

de la « crédibilité » à l’Argentine.  

Au terme de cette visite d’Etat, El Mundo évoque notamment 

« la complicité hispano-argentine ». Dans une interview du 

Président Macri publiée par ABC, celui-ci se dit « fasciné et 

ému », assurant qu’il a « beaucoup à apprendre de ce que 

l’Espagne est parvenue à faire depuis vingt ans ».  

El País (01/03) relaie les déclarations « optimistes » du 

Président qui « soutient que son pays est sur la voie de la reprise, 

ayant déjà laissé derrière lui la récession ». Mais le même 

journal assure le 10/03 que « l’inflation crée 1,5 million de 

pauvres supplémentaires », malgré la volonté répétée du 

Président de « réduire la pauvreté ». 

La Vanguardia (02/03) indique que Mauricio Macri est de 

nouveau mis en examen, la veille de son discours annuel devant 

le Congrès : « le Président revient à la réalité conflictuelle après 

son voyage dans l’oasis espagnol » alors que, quelques jours 

plus tard, le même quotidien fait état d’une grève des instituteurs 

qui « marque le début de l’année scolaire : les syndicats sortent 

la hache de guerre contre Macri ». 

El País (05/03) consacre une page aux adolescents, « chair à 

canon du narcotrafic argentin » dans certains bidonvilles de 

Buenos Aires, alors que « le Gouvernement veut rabaisser la 

majorité pénale de 16 à 14 ans ». 

L’ex-Présidente Kirchner, « mise en examen pour la troisième 

fois pour blanchiment d’argent, se considère victime d’un 

harcèlement médiatique et judiciaire », informe ABC (08/03). 
 

Venezuela – La plupart des titres (17/02) indiquent que la peine 

de 14 ans de prison pour l’opposant Leopoldo López est 

confirmée. La Vanguardia et La Razón relèvent que cette 

décision intervient un jour après que Donald Trump a demandé 

sa « libération immédiate » et que Felipe González et José María 

Aznar ont également lancé un appel pour sa libération et celle de 

« tous les prisonniers politiques du Venezuela ». El País précise 

que les deux anciens Présidents espagnols ont demandé à 

l’Organisation des Etats Américains (OEA) d’invoquer sa 

« Charte démocratique » contre Caracas, ce qui ouvrirait la voie 

à une éventuelle éviction du pays de l’organisation. Pour El 

Mundo, l’« isolement international » est la « seule arme contre 

Maduro ». La Razón et ABC (19/02) évoquent les nombreuses 

manifestions pour la libération du leader de l’opposition qui ont 

eu lieu à Caracas, Madrid et Rome. La plupart des titres (01/03) 

font état du vote de la maire de Madrid Manuela Carmena 

« contre son groupe, avec le PP, pour la libération de L. 

López ». 

Toute la presse (18/02) commente la « crise diplomatique » 

survenue entre l’Espagne et le Venezuela à la suite des insultes 

proférées par Nicolás Maduro à l’encontre de Mariano Rajoy, le 

Gouvernement espagnol allant jusqu’à convoquer une nouvelle 

fois l’ambassadeur du Venezuela, ajoute El Mundo (18/02).  

La médiation de l’ancien Président espagnol J.L. Rodríguez 

Zapatero est fortement remise en question dans ABC (08/03) par 

le leader de l’opposition Henrique Capriles : « Zapatero n’a fait 

que renforcer Maduro, le Venezuela est devenu une dictature ». 

Un rapport d’Amnesty International cité par ABC (22/02) 

s’alarme de la détérioration de la situation en matière de droits 

de l’Homme. Selon El Pais (06/03), « N. Maduro multiplie les 



gestes autoritaires, de la répression à la suspension des 

élections ».  

ABC et La Razón (18/02) observent que le Venezuela serait 

devenu le pays le plus pauvre d’Amérique latine, 82% des 

ménages vivant dans des conditions de pauvreté, selon une 

enquête menée par des universités du pays. Cette situation est 

aggravée par l’émigration qui « s’est accentuée au cours des 

derniers mois », selon El Mundo (17/02), près de 16 000 

médecins ayant abandonné le pays en 2016. ABC (10/03) 

s’alarme de la situation des prisonniers qui « risquent de mourir 

de faim » et indique, le 16/03, que le Parlement a déclaré « l’état 

d’urgence alimentaire ». 
 

Mexique – ABC (18/02) rapporte, à l’occasion d’une réunion 

des Ministres européens des Affaires étrangères à Munich avec 

le Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson, les propos 

d’Alfonso Dastis : « ce qui se passe au Mexique intéresse 

l’Espagne ». La Vanguardia (21/02) affirme pour sa part que 

« Trump donne des ailes à la gauche mexicaine ». Le quotidien 

catalan évoque également une exposition récemment inaugurée 

à Mexico, « que Trump ne voudrait pas voir », car elle 

représente notamment « Frida Kahlo avec un pied de chaque 

côté du mur ». « Trump envoie ses deux principaux ministres 

pour négocier au Mexique », titre La Vanguardia (23/03). Selon 

ABC, « le Mexique craint de se voir obligé d’installer des camps 

de réfugiés à la frontière avec les Etats-Unis ». Dans un article 

intitulé « haute tension », La Razón (24/02) assure que « le 

Mexique prévient les Etats-Unis qu’il n’acceptera pas de 

politiques unilatérales ». Dans le même sens, El País indique 

que « le Mexique veut se montrer ferme face à l’Administration 

Trump » tandis que Rex Tillerson et John Kelly « essaient de 

rétablir le dialogue ». « Le Mexique tremble à cause de 

Trump », titre un éditorialiste de La Vanguardia (26/02) qui 

considère que le voisin du sud des Etats-Unis doit trouver 

rapidement une alternative à sa politique économique pour faire 

face à ce nouveau scénario de néoprotectionnisme. Dans un 

dossier spécial intitulé « Trumpopportunité », le quotidien y voit 

une possibilité pour le pays de « favoriser les changements 

économiques et freiner la dépendance commerciale vis-à-vis des 

Etats-Unis ». La Vanguardia observe en outre que, malgré « la 

vie précaire et le manque de sécurité, de plus en plus d’émigrés 

reviennent des Etats-Unis au Mexique pour y rester ».  

Cinco Días (10/03) rapporte que l’Allemagne et le Mexique, 

« deux des ennemis publics de la politique commerciale de 

Donald Trump », s’unissent pour défendre ensemble le libre-

échange, concrètement dans le domaine du tourisme. 
 

Colombie – ABC (20/02) évoque l’attentat qui a fait 26 blessés 

dans le centre de Bogotá le 19 février. El País (28/02) craint que 

cet attentat, « revendiqué par l’Armée de Libération Nationale, 

mette en péril les négociations de paix ». 

La plupart des titres (02/03) se font l’écho du début du processus 

de remise des armes par la guérilla des FARC à la mission des 

Nations-Unies. Pour le Président Santos, il s’agit d’« un jour 

historique pour le pays » (El Mundo, 02/03). Pour le négociateur 

en chef du processus de paix avec les FARC, Humberto de la 

Calle, interviewé par El País (06/03), « la Colombie doit tourner 

la page du conflit ». Il ajoute dans La Razón (07/03) que « ce 

serait une catastrophe si un autre Gouvernement venait à rompre 

l’accord ». El País (02/03) note que, dans le cadre de cette 

« première phase du processus de paix », les premières amnisties 

de guérilleros, en application de la loi signée par le Président 

Santos en décembre, ont eu lieu, les FARC ayant commencé 

avec du retard à libérer les enfants soldats qui demeuraient dans 

leurs rangs, rapportent El Mundo et El País (04/03). Selon le 

Ministre du Post-conflit Rafael Pardo interviewé par El País 

(11/03), « si la culture de la coca n’est pas réduite, la paix ne 

sera pas soutenable ». 

Le fils de Pablo Escobar serait « menacé de mort par un tueur à 

gages de son père », rapporte ABC (02/02). Interviewé par La 

Razón (02/03) à l’occasion de la sortie de son livre Ce que mon 

père ne m’avait jamais raconté, Juan Pablo Escobar « critique la 

série Narcos et affirme que son père a travaillé pour la CIA ». 

El Mundo (15/03) titre sur « un nouveau coup d’Odebrecht à 

Santos ». El País confirme que « sa responsable de campagne 

reconnaît l’existence de paiements irréguliers avant les élections 

de 2010 ». 
 

Equateur – El País (17/02) assure, deux jours avant les 

élections présidentielles, que « le ralentissement économique 

que traverse le pays depuis deux ans va être l’un des éléments 

décisifs du scrutin, la récession étant la cause principale de 

l’usure du Gouvernement sortant de Rafael Correa ». Le 

quotidien évoque le lendemain les contrastes entre « les deux 

grandes villes Quito et Guayaquil, qui symbolisent le choc entre 

les partisans du parti au pouvoir et l’opposition et deux projets 

politiques distincts ». Le jour des élections, El País estime 

qu’elles marquent « la fin d’un cycle politique » tandis que, pour 

ABC, « la corruption pèse sur le candidat de Correa ».  

Les élections font l’objet de nombreux titres de une (20/02) : 

« l’Equateur vote pour mettre fin à dix ans de populisme », titre 

El País tandis qu’El Mundo s’intéresse aux 168.000 immigrés 

équatoriens qui vont voter en Espagne. Après plusieurs jours 

d’« attente tendue » (ABC), et tandis que les quotidiens (22/02) 

informent que Lenín Moreno et Guillermo Lasso se disputeront 

le deuxième tour, El País (27/02) regrette qu’une mauvaise 

gestion technique dans le dépouillement ait été sur le point de 

provoquer une crise de stabilité institutionnelle. Compte tenu de 

« la profonde division » qui existerait dans le pays, il est 

absolument indispensable que le calcul des voix soit sans 

équivoque en avril afin qu’il n’y ait aucun doute sur la légitimité 

du gagnant, quel qu’il soit », estime l’éditorialiste.  

El País (23/02) rapporte les déclarations de Rafael Correa 

affirmant que si l’opposition gagne au deuxième tour, il n’aurait 

aucun inconvénient à revenir en première ligne de la politique, 

« pour ne pas perdre tout ce qu’il a obtenu ». El Mundo (24/02) 

évoque la possibilité d’utiliser « la mort croisée », mesure 

permettant de dissoudre l’Assemblée et l’Exécutif d’ici un an, 

lui donnant ainsi l’opportunité de se représenter. « Les 

Présidents aller-retour » ne manquent pas dans l’histoire de la 

région, note le quotidien, citant notamment Daniel Ortega, 

Michelle Bachelet ou Tabaré Vázquez. M. A. Bastenier (El País, 

01/03) se rattache à la « croyance généralisée selon laquelle 

Correa laissera passer un mandat pour revenir en 2021 ». 
 

Brésil – « Carnaval dans le rouge », titre La Vanguardia 

(23/02), à propos de l’annulation des fêtes par « une soixantaine 

de villes, en raison de la crise économique ». El País (26/02) fait 

une description sinistre de ce qu’est devenue la « Ville 

olympique » de Rio, cinq mois après les Jeux : « le parc 

olympique languit et le Gouvernement ne sait pas quoi faire 

pour y attirer de nouvelles compétitions ». Selon une enquête 

citée par La Razón (04/03), « Rio aurait acheté les voix de 

certains membres du CIO pour obtenir sa candidature au 

détriment notamment de Madrid ». 

Expansión (27/02) observe une baisse de 12,25 % des taux 

d’intérêt par la Banque centrale du Brésil, pour la quatrième fois 

consécutive, « dans un scénario de baisse de l’inflation et de 

crise économique ». Le même quotidien annonce le 08/03 que 

l’économie du pays se trouve encore en récession, s’étant 

contractée de 3,6 % en 2016. Il s’agit « d’une des pires 

récessions de son histoire », souligne ABC (08/03). 

ABC (01/03) observe que « la moitié des législateurs brésiliens 

font l’objet d’une enquête judiciaire, la plupart d’entre eux pour 

des affaires de corruption, pour abus de pouvoir ou assassinat ». 

Le quotidien relève que « la corruption touche tous les partis, de 

toutes les idéologies ». El Mundo (03/03) revient sur le 

« gigantesque scandale » de l’entreprise Odebrecht, affirmant 

que la campagne de Dilma et Temer en 2014 avait été financée 



de manière irrégulière avec 35 millions d’euros provenant de 

l’entreprise. 
 

Cuba – La Razón (23/02) évoque le refus des autorités cubaines 

d’accorder un visa au Secrétaire général de l’OEA Luis Almagro 

devant se rendre à La Havane pour recevoir le premier prix 

Oswaldo Payá : « impunité et répression : tout est toujours pareil 

à Cuba », titre le quotidien. ABC (24/02) se félicite de la reprise 

des échanges de visites officielles entre l’Espagne et Cuba avec 

le déplacement du Secrétaire d’Etat à la Coopération et pour 

l’Amérique latine, Fernando García Casas, lundi 27 février. Pour 

le quotidien, cette visite « semble indiquer que le Gouvernement 

de Mariano Rajoy reste confiant dans la poursuite des mesures 

d’ouverture économiques et espère qu’il y en aura dans le 

domaine politique ».  

Selon ABC (26/02), une formation de l’opposition dénonce « la 

mort d’un prisonnier politique par manque de soins médicaux ». 

« Cuba, année zéro de la Transition », titre El País (28/02), 

confiant dans le fait que cette dernière année de Raúl Castro au 

pouvoir, s’il laisse comme il l’avait dit la présidence en 2018, 

peut être le début d’un changement, « la pression sociale étant 

de plus en plus forte face à la stagnation des réformes ». 

El Mundo (09/03) rapporte qu’un leader de l’opposition, José 

Daniel Ferrer, membre de l’Union patriotique de Cuba, s’est fait 

arrêter lors d’une rafle de la police, en même temps que dix 

autres dirigeants du mouvement. 

La Vanguardia (28/02) observe que « le football menace de 

supplanter le baseball comme sport national », malgré 

l’opposition farouche dont faisait preuve Fidel Castro. 
 

Bolivie – Manuel Alcántara Sáez, professeur de Sciences 

politiques à l’université de Salamanque, signe une tribune dans 

El País (24/02) sur Evo Morales et son souhait de se maintenir 

au pouvoir : « l’hégémonie » qu’il tente de construire « se heurte 

au caractère hétérogène de la société bolivienne ».  

El País (27/02) se fait également l’écho de la décision du 

Gouvernement d’augmenter la surface légale de plantations de 

coca de 12 à 22 000 hectares. Selon le quotidien, « la presse et 

les réseaux sociaux ont exprimé leur indignation, estimant que 

cette loi fera croître le volume du narcotrafic ». 

El País (14/03) toujours informe que le Gouvernement bolivien 

prévoit de légaliser l’avortement dans neuf cas. 
 

Economie – El País (19/02) s’intéresse au « groupe mexicain 

aux mille visages » Industrias Unidas (Iusa) : avec plus de 20 

secteurs d’activités, il distribue ses produits, sous une centaine 

de marques, dans plus de 30 pays. 

Expansión (20/02) considère que « le protectionnisme des Etats-

Unis de D. Trump oblige les pays latino-américains à s’unir et à 

rechercher davantage le commerce avec l’UE ». Le quotidien 

économique reprend également un rapport de la BID selon 

lequel « le coût annuel du crime et de la violence représente 261 

milliards de dollars, l’équivalent de tout ce que la région investit 

en infrastructures ». Par ailleurs, Expansión indique que « le 

tourisme est un des secteurs qui croît le plus au Chili », avec une 

augmentation de 26 % du nombre de visiteurs en 2016. 

Expansión (21/02) encore informe que l’entreprise espagnole 

Abengoa va construire une ligne à haute tension au Chili pour 

un montant de 87 millions d’euros et rapporte, le 03/03, 

qu’Acciona va investir 221 millions de dollars dans son 

cinquième parc d’énergie éolienne au Mexique. Selon le même 

quotidien, Telefónica espère que le Gouvernement espagnol 

interviendra en sa faveur à l’occasion de la visite d’Etat de M. 

Macri pour « améliorer la situation de sa filiale en Argentine, où 

le Gouvernement favorise le groupe multimédias Clarín ». El 

País (10/03) annonce toutefois que « Clarín a obtenu la licence 

lui permettant d’opérer sur les portables « malgré les plaintes de 

Telefónica ».  

Selon El País (22/02), des soupçons de fraude persistent sur 

l’achat, en 2013, de l’entreprise brésilienne Emissão par une 

filiale du Canal Isabel II, responsable de la gestion de l’eau à 

Madrid.  

Selon ABC (26/02), 76 % des entreprises espagnoles « prévoient 

d’augmenter leurs investissements en Amérique latine en 

2017 », visant la classe moyenne qui s’y développe. « BBVA 

mise sur le Mexique et investit 1,4 milliards d’euros », titre en 

écho Cinco Días (04/03), précisant que la filiale mexicaine de la 

banque est responsable de 46,3 % de ses bénéfices. 

L’économiste Juan M. Ruiz analyse pour El País (26/02) les 

divergences entre le sud et le nord de l’Amérique latine : le 

Mexique souffre du ‘shock’ de l’incertitude provoquée par les 

politiques économiques des Etats-Unis tandis qu’en Amérique 

du sud, « la confiance a commencé à revenir, surtout au niveau 

des ménages ». Dans une interview avec Expansión (06/03), le 

Président de la CAF-Banque de Développement d’Amérique 

latine déclare qu’une union entre le Mercosur et l’Alliance du 

Pacifique aiderait à intégrer la région. Le patronat espagnol 

(CEOE) a fait part de son soutien aux négociations en vue d’un 

accord entre l’UE et le Mercosur, rapporte Cinco Días (08/03). 

Le quotidien informe également que l’Institut de Crédit officiel 

(ICO) a présenté, au Honduras, un programme proposant des 

lignes de crédit aux entreprises espagnoles ayant des intérêts en 

Amérique latine, pour un montant de 308 millions d’euros. 

Cinco Días (02/03) se félicite du rythme de croissance des 

connexions 4G en Amérique latine, « très supérieur à celui du 

reste du monde ».  

Expansión (09/03) annonce en une que « Repsol se blinde au 

Venezuela et réussit à rapatrier 500 millions d’euros en 

dividendes ». Cinco Días (11/03) rapporte la décision de 

Bruxelles de « servir de médiateur dans la crise entre Gas 

Natural et la Colombie ». Les deux principaux quotidiens 

économiques (15/03) titrent en une sur l’intention de Gas 

Natural de porter plainte contre le Gouvernement colombien 

pour l’expropriation de sa filiale, Electricaribe, qui provoque des 

pertes de 475 millions d’euros à l’entreprise espagnole. 
 

 

 

 

En bref - On ne sait toujours pas où se trouve l’ex-Président Alejandro Toledo, accusé d’avoir touché des pots-de-vin à hauteur de 20 

millions de dollars. « Toledo affirme qu’il n’est pas en fuite et se dit victime d’une ‘chasse aux sorcières’ » (La Vanguardia, 18/02). 

- « Un paradis caribéen pour faire du tourisme et des affaires : le Costa Rica possède de nombreux accords de libre-échange qui 

facilitent le commerce avec l’étranger dans un cadre qui jouit d’une économie bien assise et qui favorise l’investissement » 

(Expansión, 27/02). 

- « Deuil pour le dernier hippopotame du Salvador : l’agression sauvage dont a été victime ‘Gustavito’ a fait l’objet d’un communiqué 

officiel du ministère de la Culture et provoqué l’indignation populaire en raison de l’état de conservation du zoo » (ABC, 01/03). 

- La télévision espagnole TVE présente en Colombie sa nouvelle chaîne Clan destinée à l’Amérique (ABC, 08/03). 

- « Pas de pardon pour l’espionne cubaine : les Etats-Unis gardent Ana Belén Montes enfermée dans une prison de haute sécurité du 

Texas malgré le dégel avec l’île » (El País, 08/03). 

- « Le supplice de Vilma Trujillo, brûlée vive dans les montagnes du Nicaragua pour être possédée par le démon » (El País, 09/03). 

- La Vice-Ministre des Finances de Panama, Eyda Varela de Chincilla, assure, lors du « Forum économique ibéro-américain » 

organisé par Expansión, que l’économie de son pays n’a pas souffert de l’effet des ‘papiers de Panama’ (Expansión, 13/03). 
 

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


