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Le "Portail de la transparence" est l'un des sites Internet les plus visités au Brésil et pourtant, 
malgré son nom un rien charmeur, l'un des plus rébarbatifs. Pour l'essentiel, on y trouve des 
lignes budgétaires et des colonnes de chiffres. Mais là réside justement la clé de son actuel 
succès. Car il s'agit des sommes dépensées par les 7 000 fonctionnaires - ministres en tête - 
titulaires d'une ou de plusieurs cartes de crédit officielles. 
Les Brésiliens, alertés par les médias, ont ainsi découvert l'insouciante allégresse avec laquelle 
certains serviteurs de l'Etat manient leur "argent en plastique". Pour des achats en tout genre, 
et parfois infimes. Cette affaire de corruption a montré les limites d'un système de contrôle 
prétendument vertueux, mais inapte à dissuader les principaux intéressés d'abuser de leurs 
avantages. 
 
L'introduction, en 2001, des cartes de crédit officielles avait plusieurs objectifs louables : 
mieux vérifier l'usage des fonds publics, dénicher les fausses factures, alléger la bureaucratie. 
Le fameux portail, accessible à tout internaute, a renforcé le dispositif. Mis en place par l'actuel 
président Luiz Inacio Lula da Silva, il aurait dû inciter les titulaires de cartes à la retenue. Il 
n'en a rien été. Un moyen de paiement, conçu comme accessoire, est devenu habituel. 
Certains ont oublié la frontière entre les dépenses personnelles et celles exigées par l'intérêt 
du service. 
 
Surtout, l'autorisation accordée aux fonctionnaires de retirer du liquide dans les distributeurs a 
largement réduit l'efficacité du contrôle de cet argent dont le portail, du même coup, ne peut 
garder trace. Au total, un quart des paiements effectués par carte, et seulement 11 % du total 
des dépenses des fonctionnaires "bénéficient" de la transparence du portail. Cela a suffi à 
épingler les plus imprudents. 
 
 
GROSSES DÉPENSES 
 
Réagissant rapidement au scandale, le président Lula a contraint à la démission sa ministre 
pour l'égalité raciale, Matilde Ribeiro. Elle a reconnu avoir dépensé irrégulièrement quelque 90 
000 dollars, notamment en louant des voitures pendant des jours fériés et en faisant de gros 
achats dans le magasin détaxé d'un aéroport. Ce qui lui a valu le surnom de "Matilde Free-
Shop". 
 
L'affaire est devenue plus délicate lorsqu'elle a mis en évidence les grosses dépenses des 
personnels chargés de protéger certains membres de la famille présidentielle. L'impératif de 
"sécurité nationale" a été invoqué pour justifier le secret qui les entoure. 
 
Le président Lula a demandé qu'une commission parlementaire enquête sur l'usage abusif des 
cartes de crédit. En souhaitant toutefois qu'elle s'intéresse à ce qui se passait avant son 
arrivée au pouvoir, en 2002. Manière de rappeler que le "Portail" représente tout de même un 
progrès dans la lutte anticorruption.  
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