FELIX BAUTISTA
Sénateur de la République dominicaine



Selon certaines sources il s'est enrichi avec des millions dans des fonds de l'Etat
Connexions politiques font de lui un homme intouchable

Blanchiment d’argent, abus de pouvoir, prévarication et enrichissement illicite s’élevant à des millions
de dollars : Felix Bautista, sénateur de la République dominicaine, a été accusé de tous ces délits 1. Il
a de bonnes relations dans le milieu politique2. Jusqu’à présent, les tentatives de le poursuivre en
justice n’ont rien donné3.
Tout a commencé dans les années 1990, avant qu’il ne devienne sénateur, lorsqu’il est nommé à
divers postes gouvernementaux liés aux travaux publics. Une décennie plus tard, il devient
responsable du Bureau des ingénieurs chargés de la supervision des travaux publics, un poste qu’il
occupe jusqu’en 2010.
Lorsque les procureurs ont comparé les avoirs qu’il avait déclarés et les sommes déposées en
parallèle sur ses comptes bancaires, il est devenu clair que Felix Bautista s’enrichissait bien au-delà
que ne pouvait le permettre son modeste salaire de fonctionnaire, s’élevant à 1 245,20 dollars US par
mois4.
Selon une enquête bien documentée, menée par le Bureau du procureur général du pays et
présentée devant la Cour suprême en octobre 20145, Felix Bautista contrôle en personne un réseau
de plus de 35 entreprises. Avec le soutien de proches collaborateurs, il a utilisé ces entreprises pour
accéder aux marchés publics passés par le Bureau des travaux publics qu’il dirigeait à l’époque6.
Felix Bautista a notamment confié une série de projets de travaux publics, d’une valeur dépassant les
130 millions de dollars US7, à une société étrangère8, mais une partie des fonds et la responsabilité
d’exécuter certains des travaux initialement prévus auraient été transférées à une entreprise en lien
avec Felix Bautista9.
Ce dernier aurait transféré son argent sur plusieurs comptes bancaires en République dominicaine et
à l’étranger, et investi dans plus de 150 propriétés locales (dont des appartements de luxe, des villas
et des usines d’asphalte10). Il est également propriétaire d’un jet privé et de plusieurs stations de
radio11.
Le procureur général a étayé son argumentaire de nombreuses pièces justificatives, notamment les
relevés bancaires et les déclarations fiscales de Felix Bautista et de ses proches collaborateurs, les
données des registres de sociétés et de propriété, les détails d’immatriculation des avions, les
licences de radio, ainsi que des témoignages et autres documents 12.
Les accusations qui pesaient contre lui semblaient incontestables 13 et pourtant, en mars 2015,
l’affaire a été classée faute de preuves suffisantes14 par un juge de la Cour suprême, membre du parti
politique au sein duquel Felix Bautista occupe un haut rang. Cette décision a été contestée par de
larges pans de la société et a conduit des milliers de personnes à descendre dans la rue en signe de
protestation15.
Bien que le Bureau du procureur général ait fait appel de la décision, la Cour suprême a confirmé en
octobre 2015 que le sénateur ne serait pas être poursuivi au pénal, et ce dernier reste donc un
homme libre16.

Felix Bautista avait déjà fait l’objet d’allégations similaires par le passé. En 2012, il est accusé d’avoir
soudoyé le Président haïtien Michel Martelly pour obtenir des contrats17, et il fait actuellement l’objet
d’une enquête au Pérou pour un possible financement illégal de la campagne électorale de l’ancien
Président péruvien Alejandro Toledo18.
Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2014, la pauvreté chronique en République
dominicaine est omniprésente et près d’un tiers de la population est pauvre, malgré des compétences
et des atouts qui pourraient leur apporter un revenu plus élevé. Si Felix Bautista a détourné des fonds
publics à son avantage comme beaucoup le prétendent, cela ne peut qu’avoir nourri le cycle de la
pauvreté.
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