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NOTES POLITIQUES : des solutions pour l’action publique 

 

Notes politiques est une revue d’analyse et de synthèse de connaissances sur les 
politiques publiques, particulièrement en Afrique. Les textes soumis à la revue sont 
conçus sous le format d’un document d’orientation politique (« Policy brief »). En 
fait, les textes publiés sont destinés aux décideurs, et à des publics désireux de 
s’informer, et de comprendre, de manière concise et pointue les enjeux propres à une 
politique spécifique. Ils doivent être inédits et accompagnés d’une brève 
présentation bi- bibliographique de chaque auteur.   

Chaque numéro peut être articulé autour d’une thématique particulière, consacrée, 
de manière exclusive, à un secteur de politique, ou suivre une ligne transversale. Une 
politique publique se définit par un ensemble de règles objectives rassemblées sous 
un programme, d’orientations normatives, de symboles, de ressources et de moyens 
d’actions, de rapports d’acteurs, d’outils et d’instruments. Par conséquent, les 
auteurs concentreront leur analyse sur des enjeux, des problèmes à résoudre, des 
instruments à mobiliser, des acteurs impliqués, des ressources à mettre en œuvre. Il 
pourrait également être question d’interroger la pertinence d’une politique, 
autrement dit, d’analyser de manière critique l’adéquation entre les objectifs et les 
hypothèses sous-jacentes de la politique avec le(s) problèmes à résoudre. Une seule 
de ces dimensions doit être au centre de l’analyse.  Les textes doivent, de manière 
concise (compris entre 1500 et 2500 mots), être structurés comme suit : 

-  Présenter le secteur, 
-  Éclairer sur le contexte,  
- Poser le problème/la dimension,  
- Suggérer des solutions  
-  Et proposer des recommandations.  

Notes politiques publie également des recensions critiques de livres sur les 
politiques publiques en Afrique.  Les auteurs doivent se conformer aux normes 
éditoriales adoptées par Idées-Afrique, dans ses publications.  

Notes politiques est à parution trimestrielle.  




