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Cadre d’analyse d’économie politique (AEP) en 6 étapes 

 
Préambule  
  
Ce cadre est générique. Il a été conçu pour être utilisé à des différents niveaux, du 
micro au global. Il offre un point de départ pour acquérir une connaissance de base 
d’un contexte opérationnel ou pour un exercice basé sur un problème concret. Dans 
ce dernier cas, il faudra commencer par une définition ou clarification du problème à 
analyser. 
 
L’AEP consiste en une série de questions qui aident à comprendre les 
problématiques des évènements et situations. Elle rend explicites les raisons sous-
jacentes. L’analyse n’a pas besoin d’inclure toute les informations contextuelles dont 
peuvent avoir besoin les professionnels du développement. Elle doit simplement 
permettre de comprendre le contexte et les dynamiques puis en dégager des 
implications opérationnelles. 
 
Le cœur de l’approche AEP consiste 2 parties (analytique et opérationnelle) détaillé 
en 6 étapes.  
 
Partie A – Cadre analytique  
 

1. Définitions du problème à traiter 
2. Facteurs structurels / fondamentaux  
3. Institutions (les « règles du jeu ») 
4. Acteurs et agents 

 
Partie B – Cadre opérationnel 
 

5. Réflexion sur les trajectoires de changement possibles 
6. Implications pour les gouvernements, organisations de coopération 

internationale, et autres acteurs du développement  
 
Les enjeux du développement comportent un haut degré d'incertitude provenant de 
la complexité des systèmes humains ainsi que de l'impact d’événements imprévus. 
La méthode AEP aide à adopter une approche au développement plus flexible et 
adaptative. Elle ne saura déboucher sur des certitudes. 
 
Présentation synthétique du cadre AEP  
 

A. Cadre analytique  
 

1. Définition du problème à traiter 
 

- Quel est l’objectif de l’analyse : une meilleure compréhension du contexte 
dans son ensemble, ou un éclairage d’un problème spécifique ? 

- Dans ce dernier cas, quel est exactement le problème à résoudre ? Que 
cherche à expliquer l'analyse ? 
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2. Facteurs structurels / fondamentaux  
 

- Quelles caractéristiques durables ou profondes de la géographie, de la 
société ou de l'État doivent être prises en compte afin de comprendre le 
fonctionnement des institutions et le comportement des personnes dans le 
contexte ou les problèmes examinés ? 
 

Par exemple : 
o Facteurs géostratégiques 
o Les héritages coloniaux 
o La structure des classes sociales 
o L'étendue du contrôle territorial et de l'assiette fiscale de l'État 

 
3. Institutions (les « règles du jeu ») 

 
Quelles sont les règles formelles et informelles qui régissent les comportements 
(politiques, économiques et sociétaux) dans le contexte ou les problèmes examinés 
? 
 
Plus précisément : 
 

o Quelle est la relation entre les différents types de règles ? Quelles 
règles sont appliquées ? 

o Comment les règles touchant à la compétition politique sont-elles 
influencées par la composition sociale ou ethnique de la société ? 

o Le fonctionnement des institutions économiques est-il influencé par 
des pactes sous-jacents entre des élites ou des communautés 
puissantes ? 

 
4. Acteurs et agents 

 
- Qui sont les acteurs et les groupes d'intérêt pertinents ?  
- Comment leur comportement affecte-t-il le contexte ou les problèmes 

examinés ? 
 

- Plus précisément : 
 

o Comment ces agents sont-ils situés sur une cartographie des parties 
prenantes (analysant leurs intérêts et influence) ? 

o Quelle est la possibilité d’évolution de la perception de leurs intérêts et 
de leur influence ? 

o Qu’est-ce qui pourrait déclencher un tel changement (par exemple, un 
choc sécuritaire, un nouvel accès à l'information, une lutte idéologique, 
ou une meilleure capacité organisationnelle) ? 

o Peut-il en résulter des modifications dans l’équilibre des forces ? 
 
Partie B. Cadre opérationnel 
 

5. Réflexion sur les trajectoires et théories du changement 
 



 3 

- En fonction des sections précédentes, quels sont les processus de 
changement les plus et les moins probables, pour le contexte ou pour les 
problèmes examinés ? 
 

En particulier : 
o Quelle est la « théorie » de ce changement ? Quelle combinaison de 

facteurs (tendances socio-économiques, nouveaux pactes entres les 
élites ou méthodes d'action collective, etc.) pourrait efficacement 
entrainer un changement souhaité dans la durée ?  

o Il y a-t-il une première vague de changements envisageables qui 
pourrait créer de nouvelles dynamiques ? 

o Quels scénarios de changement, chacun utilisant différentes 
hypothèses, sont plus ou moins probables ? 

 
6. Implications pour les gouvernements, organisations de coopération 

internationale, et autres acteurs du développement  
 
• Comment le changement pourrait-il être promu, soutenu ou poussé de manière 
réaliste, selon les différents scénarios possibles et leur probabilité ? 
 
Plus précisément : 

o Quels sont les points d'entrée les plus prometteurs pour les acteurs 
clés (par exemple les équipes de réforme du gouvernement ou les 
agences internationales) ? 

o Quelles sont les recommandations opérationnelles, pour chaque 
scénario, trajectoires de changement possible et caractéristiques du 
système ? 

 


