Fiche n°. 13 : Analyse « 3 R » Adaptation à partir d’un document non-publié portant le titre « Genderbrille putzen ! – Mehr Gender in den Projektalltag » (25.10.2001), conçu par Cornelia Marshall, chargée des questions de genre au sein de Misereor, Aix-la-Chapelle, Allemagne.

Utilisation : A la fin de la préparation d’une intervention (après l’analyse du milieu et la conception du projet) pour jeter un regard critique sur l’intervention conçue, ou pendant l’intervention pour analyser l’intervention en cours. Peut compléter l’analyse du potentiel de transformation (fiche n°. 12).
Une utilisation répétée à différents stades du projet peut être intéressante pour mesurer les évolutions et pour vérifier si les « conséquences » constatées au départ, ont eu des effets entre-temps sur l’intervention.
Peut aussi être utilisée lors de l’examen critique d’un dossier de demande de financement.
Points forts : Donne un cadre simple qui permet une première analyse d’une intervention en fonction du genre.
Peut être utilisée de manière participative.
Limites : La complexité des situations risque d’échapper à une telle analyse qui reste relativement superficielle, ne représente qu’un point de départ d’une analyse selon le genre qui doit être complétée par d’autres outils. 



	Ce cadre d’analyse est relativement simple et permet de se poser quelques questions essentielles sur une intervention (avant ou pendant sa réalisation) et d’étudier une intervention en fonction des rapports de genre. 
	Les deux premières lignes correspondent surtout à une collecte d’informations spécifiées selon le genre : l’implication des femmes et des hommes dans l’intervention et la répartition des ressources liées à l’intervention. L’analyse commence en s’interrogeant tant sur les causes et les conséquences de la représentation des femmes et des hommes que sur la répartition des ressources entre ces deux groupes.
	L’étude des causes et des conséquences incite les concepteurs d’une intervention à mesurer de manière objective la  prise en compte des rapports de genre. Si les conséquences pour l’intervention risquent d’avoir des effets négatifs, il peut s’avérer nécessaire de repenser la conception de l’intervention et d’effectuer à nouveau cette analyse.

Représentation
·	Combien de femmes et combien d’hommes  bénéficient de l’intervention ?
·	Combien de femmes et combien d’hommes participent à l’intervention ?
Ressources
Comment se répartissent les ressources utilisées et/ou mises à disposition par l’intervention entre les hommes et les femmes (argent, terre, temps, …) ?
·	Analyse des flux monétaires selon le genre
·	Quels espaces sont occupés par les femmes et les hommes ? 
·	Comment les femmes et les hommes utilisent le temps (division sexuelle des tâches)  ?
Réalisation
·	Dans la répartition entre les genres constatée, quelles sont les causes  aux niveaux de la représentation et des ressources liées à l’intervention ?
·	Quelles sont les conséquences de cette répartition pour l’intervention ?


