RICARDO MARTINELLI ET ACOLYTES
L'ancien Président du Panama et ses proches alliés



Prétendument 100 millions $ détournés des citoyens
Les fondamentaux droits humains des enfants ont été violés

Au cours de ses cinq années en tant que Président du Panama de 2009 à 2014, Ricardo Martinelli et
son entourage auraient détourné des millions de dollars de fonds publics dans leurs propres poches 1.
Il y a maintenant plus de 200 investigations2 en cours concernant des pratiques de corruption qui ont
eu lieu pendant son mandat, Martinellifaisant lui-même l’objet d'une enquête menée par la Cour
suprême du Panama. Il fait face à des allégations3 allant de délit d'initié4, corruption5, détournement
de fonds publics, d’abus de pouvoir, à écoutes illégales6.
Entre autres, Martinelli et ses acolytes sont accusés d’avoir manipulél'allocation des ressources au
plus important régime de protection sociale du Panama - le Programme National d'aide en procédant
à des appels d'offres truqués et en utilisant des sociétés écrans 7.
Selon un résumé des rapports d'audit disponibles, plus de 100 millions de dollars US de fonds publics
ont été perdus pour cause de corruption8. Cet argent aurait été utilisé pour acheter des maisons et
des bateaux de luxe9.
Ce pays est perçu comme étant parmi les plus inégalitaires au monde10, où plus de 26 % de la
population vivaient avec moins de 4 dollars US par jour en 201211. Si ce prétendu pillage aveugle a
eu lieu à une telle échelle, il aurait privé des centaines de milliers d'enfants et d'adultes défavorisés
de leur droit à des services de base12.
Les enquêtes en cours en Italie ont également mis en cause Martinelli dans un scandale de
corruption, impliquant un entrepreneur militaire13 duquel l'ancien président de la République et autres
agents publics auraient reçu plus de 20 millions de dollars US de pots de vin pour obtenir un contrat
de 250 millions de dollars US14.
Malgré le nombre potentiellement accablant d'allégations, Martinelli a jusqu'ici évité un procès au
Panama et reste dans la clandestinité15, éventuellement dans une résidence de luxe à Miami16,
faisant un usage intensif de Twitter17 pour répondre aux accusations à son encontre.
Plusieurs anciens ministres et fonctionnaires sont également sous enquête pour avoir participé à des
pratiques de corruption au cours du mandat de Martinelli, certains d’entre eux répondant actuellement
aux accusations depuis la prison18.
En tant que membre du Parlement d'Amérique centrale (PARLACEN) 19 et Président du parti politique
Cambio Democratico20, Martinelli bénéficie également de privilèges et immunités juridiques qui
pourraient retarder davantage les enquêtes et les poursuites éventuelles, qui ne peuvent être
possibles que s'il retourne au Panama – le pays ne permettant pas de juger par contumace.
Une audience du tribunal dans le cas d'écoutes téléphoniques illégales est prévue pour décembre
201522, mais on ignore si Martinelli comparaîtra effectivement devant la Cour 23. Des témoins ont
signalé avoir reçu des appels de personnes proches de Martinelli qui les inquiètent pour leur sécurité
et leur intégrité physique24.

L'indépendance de la magistrature au Panama est également un sujet de préoccupation. La
magistrature s'est toujours révélée être sujette à la corruption et l’inefficience. Le rapport sur la
compétitivité mondiale de 2013-201426 déclare que l'indépendance de la magistrature du Panama est
parmi les plus faibles en Amérique latine.
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