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Préparation	  des	  élections	  
générales	  de	  2013	  au	  Paraguay	  :	  
l’influence	  des	  think	  tanks	  dans	  
les	  débats	  publics	  
Projet	  dirigé	  par	  le	  Centro	  de	  Análisis	  y	  Difusión	  de	  la	  Economía	  
Paraguaya	  (CADEP)	  –	  Paraguay	  
	  

Résumé	  
	  
Au	  Paraguay,	  le	  débat	  public	  et	  la	  participation	  à	  grande	  échelle	  de	  la	  société	  
civile	  dans	  les	  processus	  politiques	  étaient	  peu	  fréquents,	  en	  grande	  partie	  du	  
fait	  de	  l’histoire	  dictatoriale	  du	  pays.	  Reconnaissant	  la	  nécessité	  d’un	  
changement	  dans	  les	  pratiques	  politiques,	  le	  CADEP	  et	  l’Instituto	  Desarrollo	  
(ID)	  se	  sont	  associés	  pour	  superviser	  le	  processus	  électoral	  et	  encourager	  le	  
débat	  public	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  processus.	  Ces	  deux	  centres	  ont	  organisé	  une	  
série	  de	  tables	  rondes	  avec	  le	  personnel	  technique	  des	  principaux	  candidats	  
politiques	  et	  ont	  suivi	  les	  candidats	  eux-‐mêmes	  afin	  de	  déterminer	  leurs	  
propositions	  et	  les	  thèmes	  abordés;	  ils	  ont	  établi	  l’agenda	  des	  débats	  publics	  
dans	  les	  médias,	  et	  ont	  utilisé	  un	  site	  Internet	  d’information	  sur	  les	  élections	  
ainsi	  que	  les	  réseaux	  sociaux	  comme	  moyens	  de	  communication	  populaires.	  
Afin	  de	  faciliter	  le	  débat	  public	  de	  haut	  niveau,	  ces	  deux	  partenaires	  ont	  fait	  
appel	  à	  des	  réseaux	  d’ONG	  et	  de	  mouvements	  sociaux	  pour	  former	  un	  
consortium	  d’ONG.	  Au	  vu	  du	  succès	  et	  de	  l’influence	  de	  ce	  projet,	  le	  
consortium	  a	  décidé	  de	  poursuivre	  sa	  collaboration	  après	  la	  période	  électorale	  
et	  d’établir	  une	  plate-‐forme	  permanente	  appelée	  «	  Paraguay	  Debate	  ».	  
	  

En	  2011,	  l’Initiative	  Think	  Tank	  a	  mis	  en	  place	  le	  programme	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  comme	  autre	  source	  de	  soutien	  financier.	  Ces	  
fonds	  soutiennent	  les	  efforts	  des	  think	  tanks	  financés	  par	  l’ITT	  pour	  accomplir	  leurs	  objectifs	  à	  long	  terme,	  et	  favorisent	  
l’apprentissage	  et	  la	  collaboration	  entre	  pairs.	  
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INSTITUTIONS	  PARTICIPANTES	  	  
	  
Ce	  projet,	  qui	  entendait	  au	  départ	  influencer	  le	  débat	  électoral	  de	  2012-‐2013,	  était	  le	  fruit	  d’un	  partenariat	  
entre	  deux	  institutions	  bénéficiaires	  de	  l’ITT	  au	  Paraguay	  :	  le	  CADEP	  et	  l’ID.	  Ensemble,	  elles	  ont	  créé	  un	  
consortium	  d’ONG	  appelé	  «	  Paraguay	  Debate	  »	  dans	  lequel	  interviennent	  près	  de	  dix	  organisations	  et	  
associations.	  
	  
	  
ACTION	  ET	  RAISONS	  D’AGIR	  
	  
La	  période	  pré-‐électorale	  est	  un	  moment	  clé,	  où	  les	  citoyens	  peuvent	  influencer	  les	  priorités	  des	  candidats	  
briguant	  des	  postes	  dans	  les	  sphères	  exécutive	  et	  législative.	  C’est	  donc	  l’occasion	  pour	  les	  citoyens	  de	  jouer	  
un	  rôle	  actif	  dans	  la	  détermination	  des	  futures	  politiques	  publiques.	  Le	  CADEP	  et	  l’ID	  ont	  ainsi	  collaboré	  pour	  
mettre	  en	  œuvre	  le	  projet	  «	  Préparation	  des	  élections	  générales	  de	  2013	  au	  Paraguay	  :	  l’influence	  des	  think	  
tanks	  dans	  les	  débats	  publics	  ».	  S’appuyant	  sur	  les	  résultats	  des	  recherches	  menées	  par	  les	  deux	  think	  tanks,	  le	  
projet	  visait	  à	  enrichir	  le	  débat	  pré-‐électoral	  de	  2012-‐2013	  au	  Paraguay	  en	  recentrant	  les	  discussions	  sur	  des	  
questions	  cruciales	  pour	  le	  développement	  du	  pays.	  	  
	  
Ce	  projet	  visait	  notamment	  à	  :	  
	  

• Influencer	  les	  programmes	  des	  différents	  candidats	  et	  partis	  politiques	  en	  diffusant	  des	  notes	  
d’orientation	  ciblées	  et	  en	  apportant	  une	  contribution	  technique	  ainsi	  que	  des	  axes	  de	  discussion.	  

• Sensibiliser	  à	  la	  nécessité	  de	  faire	  une	  évaluation	  critique	  du	  contenu	  des	  programmes	  des	  candidats	  
et	  des	  partis.	  

• Encourager	  les	  électeurs	  à	  voter	  pour	  les	  candidats	  et	  les	  partis	  dont	  les	  programmes	  promettent	  de	  
relever	  les	  défis	  fondamentaux	  du	  Paraguay	  en	  matière	  de	  développement.	  

	  
En	  premier	  lieu,	  le	  CADEP	  et	  l’ID	  ont	  préparé	  des	  notes	  d’orientation	  sur	  huit	  sujets	  qu’ils	  considéraient	  
comme	  devant	  être	  inclus	  en	  priorité	  dans	  les	  débats	  électoraux.	  Les	  activités	  se	  sont	  ensuite	  orientées	  vers	  la	  
sensibilisation	  à	  ces	  sujets	  afin	  qu’ils	  soient	  abordés	  par	  les	  candidats	  aussi	  bien	  que	  par	  les	  électeurs.	  Un	  
consortium	  d’ONG	  appelé	  «	  Plataforma	  Paraguay	  Debate	  »	  a	  ainsi	  été	  établi	  afin	  d’aider	  à	  instaurer	  un	  débat	  
public	  de	  haut	  niveau	  sur	  les	  sujets	  identifiés.	  Ce	  consortium	  comprenait	  plusieurs	  organisations	  œuvrant	  
pour	  la	  démocratie,	  comme	  le	  Centro	  de	  Información	  y	  Recursos	  para	  el	  Desarrollo	  (CIRD),	  Desarrollo	  en	  
Democracia	  (DENDE),	  Semillas	  para	  la	  Democracia,	  Decidamos	  et	  Gestión	  Ambiental	  (GeAm).	  Suite	  à	  une	  
conférence	  de	  presse	  qui	  a	  marqué	  le	  lancement	  officiel	  du	  consortium,	  plusieurs	  autres	  organisations	  ont	  
souhaité	  le	  rejoindre	  :	  le	  Frente	  para	  la	  Niñez	  (avec	  la	  participation	  de	  l’UNICEF),	  le	  Centro	  de	  Políticas	  Públicas	  
de	  la	  Universidad	  Católica,	  le	  Centro	  de	  Estudios	  Judiciales	  (CEJ)	  et	  Voto	  Informado,	  un	  programme	  du	  Centro	  de	  
Documentación	  y	  Estudios	  (CDE).	  
	  
Plusieurs	  activités	  ont	  été	  entreprises	  afin	  d’enrichir	  le	  débat.	  Par	  exemple,	  des	  notes	  d’orientation	  et	  d’autres	  
documents	  ont	  été	  mis	  à	  la	  disposition	  du	  grand	  public	  par	  l’intermédiaire	  du	  site	  de	  Paraguay	  Debate	  
(www.paraguaydebate.org.py),	  de	  Facebook,	  de	  Twitter	  et	  d’un	  magazine	  intitulé	  Paraguay	  Debate,	  qui	  a	  été	  
lancé	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  initiative.	  Des	  spots	  radio	  d’environ	  25	  secondes	  ont	  été	  produits	  afin	  d’expliquer	  
au	  public	  les	  questions	  abordées	  dans	  les	  notes	  d’orientation.	  Des	  réunions	  ont	  été	  organisées	  avec	  les	  
principaux	  candidats	  et	  leurs	  partis	  politiques	  afin	  de	  débattre	  de	  questions	  telles	  que	  le	  développement	  
durable,	  la	  politique	  agraire,	  la	  gouvernance	  environnementale	  et	  la	  croissance	  économique	  pour	  tous.	  Deux	  
débats	  présidentiels	  télévisés	  ont	  également	  eu	  lieu,	  ainsi	  qu’un	  débat	  d’experts	  sur	  la	  fiscalité	  et	  un	  atelier	  sur	  
les	  difficultés	  auxquelles	  est	  confronté	  le	  système	  éducatif	  du	  Paraguay.	  
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RÉSULTATS	  
	  
Le	  projet	  a	  connu	  un	  grand	  succès.	  Il	  a	  permis	  d’établir	  un	  consortium	  interinstitutionnel	  enrichissant	  et	  
influent.	  La	  «	  Plataforma	  Paraguay	  Debate	  »	  s’est	  avérée	  être	  un	  moyen	  efficace	  pour	  réorienter	  les	  débats	  
électoraux,	  en	  les	  écartant	  des	  sujets	  personnels	  ou	  politiciens	  pour	  les	  ramener	  vers	  les	  questions	  politiques	  
les	  plus	  importantes	  auxquelles	  doit	  répondre	  le	  Paraguay.	  Les	  efforts	  du	  consortium	  pour	  diffuser	  ses	  
recommandations	  sur	  une	  série	  de	  plates-‐formes	  et	  de	  supports	  médiatiques	  ont	  eu	  un	  impact	  considérable	  
sur	  l’opinion	  publique.	  Enfin,	  ce	  projet	  a	  été	  l’occasion	  pour	  le	  CADEP	  et	  l’ID	  d’endosser	  le	  rôle	  de	  chefs	  de	  file	  
au	  sein	  d’un	  consortium	  d’ONG	  hétérogènes,	  et	  de	  démontrer	  le	  potentiel	  des	  think	  tanks	  pour	  assumer	  ce	  rôle	  
de	  médiateur	  dans	  leur	  pays.	  
	  
La	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  projet	  a	  également	  montré	  que	  le	  Paraguay	  offre	  désormais	  des	  conditions	  permettant	  
aux	  organisations	  de	  collaborer	  de	  manière	  plus	  approfondie.	  Cette	  démarche	  collaborative	  a	  ouvert	  de	  
nouvelles	  portes	  aux	  membres	  du	  consortium	  en	  termes	  d’influence	  des	  politiques,	  étant	  donné	  que	  les	  partis	  
politiques	  étaient	  plus	  enclins	  à	  écouter	  un	  groupe	  d’organisations	  respectées	  œuvrant	  ensemble	  en	  vue	  d’un	  
objectif	  commun	  que	  s’ils	  avaient	  été	  approchés	  séparément	  par	  ces	  mêmes	  institutions.	  Le	  projet	  a	  aussi	  
révélé	  que	  le	  fait	  de	  travailler	  avec	  les	  médias	  et	  de	  publier	  les	  résultats	  du	  projet	  avait	  un	  impact	  plus	  fort	  sur	  
l’opinion	  publique	  lorsque	  cela	  se	  faisait	  sur	  une	  plate-‐forme	  commune,	  avec	  un	  message	  cohérent.	  
	  
Étant	  donné	  le	  succès	  du	  projet,	  les	  membres	  du	  consortium	  ont	  souhaité	  poursuivre	  leur	  action	  au-‐delà	  du	  
soir	  de	  l’élection.	  Ils	  ont	  ainsi	  décidé	  d’en	  faire	  une	  plate-‐forme	  permanente	  qui	  servira	  à	  influencer	  le	  débat	  
sur	  les	  politiques	  publiques	  au	  Paraguay.	  La	  plate-‐forme	  créée	  pour	  l’élection	  a	  ainsi	  été	  réorganisée	  et	  
transformée	  en	  un	  site	  permanent	  appelé	  «	  Paraguay	  Debate	  »	  :	  www.paraguaydebate.org.py.	  
	  
	  
PROCHAINES	  ÉTAPES	  
	  
Les	  élections	  générales	  sont	  un	  moment	  clé	  dans	  le	  cycle	  d’élaboration	  des	  politiques,	  et	  les	  institutions	  
soutenues	  par	  l’ITT	  doivent	  saisir	  cette	  occasion	  unique	  de	  forger	  les	  futures	  politiques	  de	  leur	  pays.	  À	  travers	  
des	  initiatives	  telles	  que	  celle	  du	  CADEP	  et	  de	  l’ID,	  les	  think	  tanks	  ont	  la	  possibilité	  d’intervenir	  sur	  les	  
programmes	  des	  candidats	  et	  des	  partis	  politiques,	  d’élever	  la	  qualité	  des	  débats	  électoraux	  et,	  de	  là,	  d’influer	  
sur	  les	  politiques	  des	  gouvernements	  nouvellement	  élus.	  Cela	  permet	  d’atténuer	  trois	  points	  faibles	  qui	  sont	  
particulièrement	  importants	  en	  Amérique	  latine,	  à	  savoir	  la	  faible	  légitimité	  des	  partis	  politiques,	  la	  nature	  
antagoniste	  et	  personnalisée	  du	  débat	  politique,	  et	  l’absence	  de	  planification	  à	  long	  terme	  de	  la	  part	  des	  élus	  
en	  fonction.	  	  
	  
La	  mise	  en	  place	  d’un	  consortium	  s’avère	  un	  moyen	  efficace	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  du	  débat;	  néanmoins,	  
intégrer	  un	  si	  grand	  nombre	  d’organisations	  ayant	  des	  motivations	  et	  des	  philosophies	  différentes	  dans	  une	  
même	  plate-‐forme	  est	  un	  processus	  complexe	  qui	  peut	  avoir	  des	  coûts	  d’opération	  élevés.	  Il	  est	  important	  que	  
tout	  think	  tank	  envisageant	  de	  mener	  un	  processus	  de	  ce	  type	  procède	  à	  un	  exercice	  de	  carthographie	  afin	  de	  
déterminer	  le	  contexte	  institutionnel,	  l’orientation	  et	  les	  intérêts	  de	  tous	  les	  partenaires	  potentiels	  et	  de	  mieux	  
définir	  avec	  qui	  il	  pourrait	  et	  devrait	  collaborer.	  Le	  rôle	  des	  divers	  universitaires,	  candidats	  et	  partis	  
politiques,	  agences	  internationales,	  organisations	  de	  la	  société	  civile,	  médias,	  journalistes	  et	  leaders	  d’opinion,	  
comme	  alliés	  ou	  comme	  concurrents,	  doit	  être	  examiné.	  	  
	  
Il	  faut	  également	  porter	  une	  attention	  particulière	  à	  la	  qualité	  technique	  des	  documents	  qui	  sont	  produits,	  
étant	  donné	  qu’ils	  servent	  de	  tremplin	  à	  toute	  entreprise	  de	  communication	  et	  d’action.	  Avoir	  des	  documents	  
de	  bonne	  qualité	  est	  la	  condition	  sine	  qua	  non	  du	  succès.	  Toutefois,	  la	  qualité	  seule	  ne	  suffit	  pas;	  ils	  doivent	  
aussi	  être	  pertinents,	  pragmatiques	  et	  faciles	  à	  lire.	  Pour	  de	  nombreux	  think	  tanks,	  la	  recherche	  représente	  
80%	  du	  coût	  de	  production	  d’une	  série	  de	  documents,	  et	  leur	  diffusion	  les	  20%	  restants.	  Dans	  un	  projet	  
comme	  celui-‐ci,	  le	  secret	  consiste	  à	  inverser	  ces	  ratios.	  Plutôt	  que	  de	  produire	  de	  nouvelles	  recherches,	  les	  
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documents	  doivent	  reposer	  sur	  la	  synthèse	  et	  la	  mise	  à	  jour	  des	  connaissances	  dont	  les	  institutions	  disposent	  
déjà.	  	  
	  
Enfin,	  il	  ne	  faut	  pas	  négliger	  le	  rôle	  fondamental	  des	  experts	  en	  communication.	  Les	  documents	  d’orientation	  
doivent	  être	  adaptés	  aux	  différents	  formats	  :	  imprimé,	  radio	  et	  télévision.	  Les	  conférences	  de	  presse,	  les	  
interviews,	  les	  débats	  d’experts	  et	  autres	  manifestations	  doivent	  être	  organisés,	  et	  il	  est	  important	  que	  le	  
personnel	  de	  recherche	  reçoive	  une	  formation	  aux	  médias,	  en	  particulier	  s’il	  doit	  se	  présenter	  devant	  des	  
caméras	  de	  télévision.	  


