QUESTIONS A TATIANE PACANARO ET LUCAS BARRETO SUITE A LEUR
PARTICIPATION AU CYCLE INTERNATIONAL DE L'ENA SUR LA LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
Dans le cadre la coopération franco-brésilienne en matière de gouvernance, l'Ambassade de France
appuie régulièrement les meilleurs candidats brésiliens désireux de participer aux Cycles
Internationaux Spécialisés d'Administration Publique (CISAP) de l'Ecole Nationale
d'Administration (ENA), par la délivrance de bourses d'études d'une période de deux semaines à un
mois.
Ce programme de bourses œuvre depuis plusieurs années à la formation d’excellence de
fonctionnaires brésiliens et au partage d'expériences entre la France et le Brésil dans les domaines
de la gestion publique et de la modernisation de l'Etat.
C'est avec plaisir que nous recueillons les impressions de Tatiane Pacanaro, Analyste en Sciences et
Technologies au Ministère de l'Education (Brasilia) et Lucas Barreto, Procureur Fédéral à l'Institut
National de la Sécurité Sociale (Salvador de Bahia), qui ont tous deux pris part au CISAP intitulé
"La corruption : réalités économiques et moyens de lutte", s'étant déroulé à Paris du 3 au 28 juin
2013, avec le soutien du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade.
> Quelles sont les raisons qui vous ont amené à participer à ce cycle sur les réalités
économiques et les moyens de lutte contre la corruption ?
Tatiane : Je souhaitais approfondir mes connaissances sur les dispositifs de lutte contre la
corruption au niveau international, européen et français, dans le but de cerner de bonnes pratiques
susceptibles de concourir à l'amélioration de la qualité des programmes, projets et initiatives
conduits par le Ministère de l'éducation au Brésil.
Lucas : La lutte contre la corruption est un des principaux défis de la société brésilienne. Mon projet
de participer à ce cycle visait à enrichir mes connaissances sur la prévention et la lutte contre la
corruption afin de mieux exercer mes fonctions de Procureur Fédéral à l'Institut National de la
Sécurité Sociale et de contribuer toujours plus à la réduction de la corruption dans mon pays.
> Pourriez-vous nous présenter rapidement les temps forts de ce mois de formation à l'Ecole
Nationale d'Administration ?
Tatiane : Le cycle a commencé par une présentation des différentes modalités de la corruption
(trafic d’influence, blanchiment d’argent, soustraction de biens…). Les étudiants ont pu échanger et
débattre sur les structures et les moyens de prévention contre la corruption dans leurs pays
respectifs, comme facteur de développement.
L'ENA nous a également donné l'occasion de participer à des colloques et de visiter les enceintes
d'institutions publiques françaises comme le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
mais aussi le Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'État.
Lucas : Le programme a été très varié et très intéressant. Tout au long du cycle, nous avons pu
profiter d’interventions d'autorités publiques françaises (Conseil d’État, Ministère de la Justice,
Cour des Comptes, TRACFIN) et de représentants d'organisations internationales (Organisation

Mondiale de Douanes, Transparence Internationale, OCDE, Conseil de l'Europe), ce qui nous a
permis de mieux appréhender le système français et son articulation avec le système international.
La participation aux Rencontres internationales de la gestion publique a été pour moi le temps fort
du cycle. Ce colloque international organisé par l'Institut de Gestion Publique et du Développement
Economique en partenariat avec l'OCDE a été l'occasion d'un d’échange d’expériences sur les
structures et moyens de prévention et de lutte contre la corruption, prenant en compte les
spécificités de chaque culture et chaque histoire.
> Cette expérience en France vous a-t-elle permis de retirer des éléments intéressants par
rapport à votre action au Brésil ?
Tatiane : Cette expérience en France m'a permis de saisir des éléments importants pour le
développement de mon travail au sein de la CAPES/MEC, en particulier en ce qui concerne
l'adoption de stratégies claires et prédéfinies anti-fraude et anti-corruption (code de déontologie
spécifique, adoption de guides de bonnes pratiques, campagnes de sensibilisation etc).
Lucas : Oui, bien sûr. Cette expérience m’a permis de mieux comprendre les réalités de la
corruption à une échelle globale. Elle a été l'occasion d'un véritable apprentissage ainsi qu’un
partage avec les participants des autres pays, permettant d’identifier des points et des problèmes en
communs.
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