
                                                     
Questionnaire 

Section 1: Démographiques 

1. Genre :    Homme    Femme  2.  Age   >15    16-25        26-35 

 

3. Niveau d’éducation                                         36-45    46-55       56-64 

 Primaire     Elémentaire    Secondaire   

      Lycée       65+ 

   Polytechnique 

   Université 
   Spécifié __________________________________________________ 
 

4. Provenance et région __________________________________________ 
 

5. Pays ou vous travaillez ________________________ 
 

6. Pays d’origine _________________________________ 
 

7. Tribu ___________________________ Religion _________________________ 
 

8. Parti politique  (spécifié) __________ 
 

9. Statut maritale   Célibataire  Marie    Divorce 
 

10. Nombre de dépendants et âge ________________________________________  
 

11. Lieu de résidence des dépendants _____________________________________________ 
 

12. Lieu de résidence (ville et région) ___________________________________ 
 
 
Section 2: Details of Mining Work 
 

13. Quel minerai vous exploitez ? (Cochez ci-dessous) 

 or diamant  pierres semi-précieuses (spécifier) ______________ agrégats (lequel) 

___________  autres minerais (spécifier) _________________  
 

14. Vous êtes détenteur de permis/travailler avec une autorisation ?  Oui    Date d’expiration 
_________ 

        Non            Si ‘non’, pourquoi ? (Cochez ci-dessous) 

   Coût 

15. Ou est-ce que vous travaillez ?     Compétition avec les industrielles 

Région_____________________   Délai administratif  

 District _____________________   Expiration du permis 

 Village ________________    Autre (spécifié) ____________ 
   
  



                                                     
16. Décrivez votre travail 

 Creuseur  Sécurité  Acheteur   Laveur  Concasseur 
 

 PDG   Conducteur  Autre (spécifié) __________________________ 
 

17. Depuis combien de temps êtes-vous dans les mines (années) ? _____________________ 
 

 

18. Vous travaillez en tant que  

 Individuel  Famille   Groupe (spécifier le nombre) __________ 

 

19. Ou est-ce que vous avez travailliez dans le passé ? (Région, District and Ville) ? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
20. Pourquoi vous travaillez dans les mines 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Est-ce que vous êtes déjà chassé de votre mine ?  Oui   Non 
Si oui, pourquoi _______________________________________________________ 
 

Section 3: Economie 
 

22. Comment vous êtes payé? (Crochez ci-dessous) 
 

 Journalier   Hebdomadaire  Mensuel  En concentre   En minerai 
(spécifié)                       
_______________________ 
 

23. Vous avez un compte bancaire, et si oui, quelle banque ?  Oui________   Non 
 

24. Spécifier approximativement, en pourcentage, vos dépenses 
 

25. Sur site      Maison Frais scolaires Epargne 
(Nourriture, alcool, etc.) 
_______%    ________% ________% ______%  

 

26. Vous êtes engagé dans d’autres activités économiques ? Spécifier (e.g. agriculteur, 

commerce, etc.) 

____________________________________________________________________________ 



                                                     
27. Vous êtes déjà arrêté pour vos activités dans les mines?  Oui   Non 

Si oui, expliquer 

 ____________________________________________________ 

 

28. Vous avez déjà payé “ un pot de vin”?  

 Oui  Non    Si oui, spécifier pourquoi ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29. Est-ce que vous avez déjà reçu du financement pour vos activités minières, et si oui, de qui 

et combien, et sous quelle circonstance ?  

 Oui  Non 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Section 4: Défis  

Utilisez l’espace ci-dessous pour partager vos réflexions personnelles dans les mines, et les 

contraintes que font facent les creuseurs dans votre pays d’opération 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



                                                     
Merci 

Pour question, contacter g.m.hilson@surrey.ac.uk  

mailto:g.m.hilson@surrey.ac.uk

