Fiche n°. 5 : Facteurs d’influence Adaptation à partir des cadres d’analyse de Harvard et POP (voir : MARCH, C., SMYTH, I., MUKHOPADHYAY, M., 1999, "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", Oxfam, Oxford).


Utilisation : Pour la collecte et l’analyse d’information à différents stades, surtout avant la conception et la planification d’une intervention. Une utilisation répétée permettrait de tenir compte des évolutions.
Les fiches n°. 2 à 5 se complètent utilement et peuvent être utilisées comme un ensemble cohérent.
Points forts : Permet d’identifier des contraintes externes qui risquent de peser sur l’intervention. Aide à définir la stratégie d’intervention en présentant les atouts sur lesquels on peut choisir d’agir.
Limites : Concepts abstraits difficilement utilisables de manière participative.
	
On tentera ici de comprendre quels facteurs ont influencé les différences de genre concernant la division du travail, l’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices, etc. On cherchera à identifier les influences qui se sont manifestées dans le passé et  qui continuent de le faire. Ces informations peuvent donner des indications sur des tendances futures. De plus, ces facteurs peuvent dévoiler des opportunités (potentialités) ou des obstacles pour l’engagement des femmes dans des initiatives de développement.

	Cette liste devrait inclure tous les facteurs qui influencent les relations de genre et qui sont déterminants pour les opportunités et les obstacles tant pour les femmes que pour les hommes. Ces facteurs sont de toute évidence multiples, vastes et interdépendants. Ils incluent :
·	Normes collectives et hiérarchies sociales : type de famille et de communauté, pratiques culturelles, croyances religieuses,
·	Facteurs démographiques : conditions démographiques locales,
·	Structures institutionnelles : nature des bureaucraties gouvernementales, dispositifs pour générer et transmettre savoirs, savoir-faire et technologie,
·	Facteurs économiques : conditions économiques générales comme taux de pauvreté, taux d’inflation, répartition des revenus, termes d’échange interne, infrastructures,
·	Facteurs politiques : événements politiques internes et externes,
·	Paramètres  de l’encadrement législatif,
·	Formation : images et stéréotypes transmis par l’éducation ou la formation
·	Attitude de la communauté face à l’agent de développement ou plus largement aux personnels d’aide et de coopération.

