FICHE MÉTHODOLOGIQUE
RISQUES ET PAYS :
L’objectif des analyses de risques, menaces et opportunités pays proposées par Geolinks est
de fournir une source d’informations exhaustives concernant les éléments pouvant influencer
l’implantation et l’investissement dans un pays donné.
Pour cela, l’élève doit fournir un document de qualité consistant en une fiche d’analyse d’un
pays sur des sujets précis et respectant une mise en page et une méthodologie précise.

Contenu de la fiche pays :
 1-Une introduction comprenant : le drapeau, la forme de l’Etat (République,
Monarchie, régime autoritaire …), les langues, les ethnies, la monnaie, l’IDH et la
démographie.
 2-Une évaluation du risque politique basé sur :
 La stabilité du gouvernement et des institutions
 Les conditions socio-économiques
 Les conflits internes
 Les pressions ethniques
 Les conflits externes et pays voisins entrainant un risque potentiel
 Le niveau de corruption
 Les conditions de sécurité dans le pays lié à la criminalité et au terrorisme
 3-Une évaluation des risques économiques et financiers basé sur :
 Le PIB par habitant
 Le taux de croissance du PIB
 Le taux d’inflation annuel
 Le solde budgétaire (en % du PIB)
 Le solde courant (en % du PIB)
 La dette externe (en % du PIB)
 Le solde commercial
 La stabilité du taux de change
 4-Une évaluation des risques géographiques et environnementaux :
 Les risques sismiques et géologiques
 Les risques sanitaires et épidémiques

 5-Une évaluation du Hard power du pays :
 Pouvoir militaire réel
 Poid du pays dans les institutions internationales
 Technologie et innovation….
 Autres indicateurs…
 6-Une évaluation du soft power du pays :
 Reconnaissance médiatique et culturelle
 Vecteurs d’influences (cinéma, médias, diasporas…)
 ONG…
 Autres indicateurs…
 7-Conclusion générale entre d’une vingtaine de ligne assortie d’une SWOT sous
forme de tableau
Mise en page :
-

Alignement du texte justifié
Mettre en évidence les titres
Veillez à ne pas faire un copier/coller des tableaux, images, graphiques, mais
utilisez l’onglet ajouter un média. (Attention : Pour faciliter l’insertion d’un
tableau fait une capture d’écran de votre ordinateur)

Concernant toutes Fiche risques, menaces et opportunités, veillez à exposer :
- La bibliographie et Sitographie des sources
- Les notes de bas de page
- Les citations entre guillemet.
La publication des productions se fera directement sur le site www.geolinks.fr dans l’espace
rédacteur comme indiquer dans la fiche explicative ou le tutoriel.

Nous vous souhaitons une bonne rédaction !

L’équipe Geolinks

