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RESUME ANALYTIQUE 

Les principales caractéristiques sociodémographiques des exploitants des sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle sont présentées selon le sexe, l’âge, le niveau d’instruction et 

le statut matrimonial.  

De ce point de vue, les exploitants miniers à petite échelle (ASM), enquêtés sont composés de 

66% de sexe masculin, contre 34% de sexe féminin, ce qui donne un rapport de masculinité de 

194 hommes pour 100 femmes. L'exploitation minière artisanale à petite échelle est une activité 

qui est exercée principalement par la population dont l’âge se situe entre 15 – 64 ans. Des 

proportions importantes sont enregistrées au niveau des groupes d’âges 35 – 39 ans (15%), 30 

- 34 ans (14,7%), 40 - 44 ans (14%) et 25 – 29 (13%). Mieux, plus de la moitié (57,3%) ont 

comme plus haut niveau, le primaire. Les mariés occupent la première place en représentant 

sept exploitants sur dix (70%). 

Les principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle sont par ordre d’importance : les blessures (96%), les fractures 

(90,7%), les maladies sexuellement transmissibles (87,3%), les douleurs aux articulations 

(85,3%), la fièvre (46,3%), les problèmes de déshydratation (42,7%), les intoxications dues à 

l’utilisation de certains produits (33%), la méningite (23%), les maladies respiratoires 

(respiration rapide) (18%), les problèmes cardiaques (15,7%) et les maux d'yeux (2,3%). 

Les principaux lieux de consultation sont constitués par les centres de santé (78,7%), les 

officines (pharmacie) (36%), les postes de santé (32%), les marchands ambulants (29,7%), les 

cliniques privées (23%), les cabinets de soins privés (17,7%), le personnel de santé (14,3%), 

l’hôpital préfectoral (6%) et les autres structures (2%). 

Dans les sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, les exploitants ont un bon 

accès aux services de santé avec 37% des répondants qui ont affirmé bénéficier des soins sur 

place, 37,7% à moins de 30 minutes. Cependant, un exploitant sur quatre (25%) déclare 

bénéficier de soins médicaux à au moins une heure de temps de marche. Ainsi, une proportion 

assez faible (0,3%) d’exploitants a affirmé qu’il leur faut plus d’une heure de marche.  

Les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle ont affirmé que les 

comportements à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIH/SIDA, sont adoptés en proportion importante aussi bien par les hommes (68,7%), que les 

femmes (90,7% et les adolescents (55,7%). 

Les différentes appréciations faites par les répondants par rapport à la qualité des soins 

montrent que, les répondants qui ont affirmé « très bonne » la qualité des soins reçus 

représentent 58,7%. En effet, les appréciations « bonne » et « mauvaise » sont des réponses 

données par respectivement 34% et 7,3% des exploitants des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle. 

Les mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de santé 

consistent par ordre d’importance à : construire des postes de santé (93,7%), réduire les coûts 

des médicaments (90,7%), réduire au minimum les coûts des soins de santé ou les rendre 

gratuits (68,7%), augmenter le nombre d’agents de santé (46,7%), améliorer le niveau 

d’équipement (43,7%) et créer des emplois (16,3%). 

Dans l’appréciation des moyens de subsistance de la communauté dans les sites de 

l’exploitation minière à petite échelle (ASM), la possession du bétail montre que les exploitants 

disposent en moyenne de deux bovins, deux ovins, un caprin et cinq volailles. La prédominance 

des hommes est nettement apparente au niveau de la possession des bovins (3 en moyenne) 

par rapport aux femmes qui ne dispose que d’une tête en moyenne. 
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En ce qui concerne la possession de biens de communication et d’équipements 

électroménagers, plus de sept exploitants sur dix (71,3%) des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle, possèdent un téléphone simple. On observe également que la plus 

part commence à se doter d’un téléphone portable androïde (48,3%). 

Par rapport à la possession de moyens de déplacement, 81% des exploitants possèdent une 

motocyclette, contre 1,7% ayant une charrette tirée par un animal, 9,3% une bicyclette, 4,7% 

une voiture et 1,7% une pirogue. 

Dans les sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, les latrines non couvertes 

demeurent le principal type de toilette qui est utilisé par les exploitants. Elles sont utilisées par 

environ sept exploitants sur dix (68,3%) des exploitants. Les latrine couvertes ne sont utilisées 

que par 30% des exploitants. Les autres modes d’évacuation utilisés sont : la latrine ventilée 

améliorée (14,7%), dans la nature (6,3%), la chasse d'eau avec fosse septique (4,7%), la 

chasse d'eau avec égout (1,7%) et Autre (0,3%). 

Dans les zones d’exploitation minière, le principal combustible utilisé pour faire la cuisine pour 

faire la cuisine est le bois. Ce combustible est utilisé par 97% des exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle. Le charbon utilisé par 45,3% des exploitants 

agricoles est le deuxième combustible utilisé pour faire la cuisine. Par contre, comme le montre 

le diagramme ci-dessous, les exploitants utilisent comme autres combustibles, le pétrole ou le 

gasoil, les résidus de récolte. 

Les résultats de l’étude montrent (selon le graphique ci-dessous), que 77% des exploitants ont 

affirmé avoir la sécurité alimentaire. C’est dire que dans l’ensemble, l’insécurité alimentaire 

touche 23% d’exploitants. Cette période d’insécurité correspond à un moment pendant lequel, 

le ménage n’a aucun moyen pour subvenir aux besoins alimentaires du ménage (disette). Pour 

les femmes, la sécurité alimentaire est assurée au niveau de 79,4% des exploitants, alors que 

chez les hommes, cette proportion est de 75,8%. La sécurité alimentaire des ménages des 

exploitants miniers artisanaux à petite échelle est tout à fait exogène. En effet, celle-ci est le 

résultat de l’utilisation d’une partie (ou la totalité des revenus de l’exploitation à l’achat du riz 

importé qui sert principalement de base à l’alimentation. 

Par rapport aux autres ménages de la communauté, 48,3% des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, estiment qu’ils sont pauvres et 1,7% affirme être très pauvre. La position 

médiane est occupée par 26% des exploitants, qui pensent que leur ménage n’est compté ni 

parmi les pauvre et ni parmi les riches, par rapport aux autres ménages de la communauté 

La situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à petite échelle, par rapport à celle 

d’il y a un an, on observe que 19% des exploitants pensent que leur situation est plus 

mauvaise, 22,3% estiment que la situation est un peu plus mauvaise, alors que 11% trouvent 

plutôt identique. S’agissant des exploitants qui ont affirmé que leur situation par rapport à celle 

d’il y a une année est un peu meilleur maintenant, représentent 20%. Par contre 2% la juge 

comme une situation beaucoup mieux. 

Dans l’appréciation de la situation économique des ménages par rapport à celle il y a un an, 

plus d’un quart des exploitants (27,3%) ont affirmé que celle-ci est « un peu meilleure 

maintenant ». En y ajoutant la proportion des exploitants (9,3%) qui ont affirmé que la situation 

des ménages par rapport à celle il y a une année va « beaucoup mieux maintenant », l’on se 

rend compte que 36,6% des exploitants démontrent une meilleure évolution de la situation 

économique de leur ménage. C’est dire que la situation économique est défavorable pour les 

ménages des exploitants qui ont affirmé que celle-ci est « beaucoup plus mauvaise maintenant 

» et « un peu plus mauvaise maintenant ». Ces exploitants représentent respectivement 11,3% 

et 10,7%.  
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1. INTRODUCTION  

1.1 Contexte et justification  

La plupart des États de la sous-région Ouest Africaine sont dotés de multiples ressources 

minérales telles que l’or, la bauxite, le fer, l'uranium, le manganèse, le phosphate, le calcaire, le 

diamant, le marbre, Le plomb, Le cuivre, le gypse, le nickel, la platine, L’étain, le lithium etc.  

Ainsi, ces pays à l’image du Ghana, de la Guinée et du Mali tirent une très grande partie de 

leurs revenus, des ressources provenant de l’exploitation minière. Dans chacun de ces trois 

pays, l’exploitation industrielle de l’or se pratique avec l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle.  

Cette cohabitation-concurrence, fait que les industries extractives de la sous-région sont 

largement dominées par les mines multinationales qui opèrent à grande échelle. Les mines 

artisanales à petite échelle sont gérées principalement par des nationaux. L'exploitation minière 

artisanale à petite échelle (ASM) qui se réalise en activité individuelle ou collective, consiste en 

l'exploitation et le traitement de la matière première de gisements de minéraux aux réserves 

incertaines. Elle est menée dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest par des acteurs légaux 

ou illégaux (Shoko, 2002). Elle est généralement caractérisée par un manque de compétences 

techniques et de gestion.  

En Guinée, cette activité est exercée depuis des siècles et constitue encore aujourd’hui la 

principale occupation de plus d’un million de personnes qui travaillent directement ou 

indirectement dans ce secteur ou dans des activités connexes.  

Malgré la tendance vers les structures formelles, il est toujours difficile d’avoir des statistiques 

fiables tant sur le nombre d’exploitants réellement enregistrés sur l’ensemble des sites 

opérationnels en Guinée, que sur la production réelle de ces exploitations.  

Elle est menée dans un contexte de grande précarité économique dans des zones rurales et 

organisée selon des règles qui font peu de place au droit de l’État, demeurant partiellement ou 

pas du tout appliqué. Ces règles d’exploitation locales faites de normes traditionnelles et 

d’arrangements entre acteurs, ne sont pas de nature à favoriser une gestion et une exploitation 

rationnelles des ressources naturelles.  

Cette faible régulation de l’exploitation minière à petite échelle, par l’État du fait de la 

simplification excessive des procédures environnementales pour les mineurs artisanaux, a pour 

corollaire l’absence de suivi environnemental des impacts de leurs activités. Cet état de fait a 

conduit à des pratiques minières dont les conséquences sont énormes tant sur l'environnement, 

la santé et les moyens de subsistance des communautés. En effet, traditionnellement exercée 

avec des moyens rudimentaires, la volonté de lutter contre la pauvreté par la recherche 

effrénée de l’or, a conduit à des mutations profondes de cette activité qui ont eu pour corollaire 

sa mécanisation et l’utilisation massive des produits chimiques dangereux comme le mercure, 

le cyanure, l’acide chlorhydrique et les explosifs.  

En effet, de nos jours, d’énormes quantités de produits chimiques sont employées et 

manipulées par les orpailleurs, avec des conséquences néfastes pour eux-mêmes et sur 

l’environnement. Ainsi, pour produire 1g d’or, les orpailleurs utilisent presque 5g de mercure.  

Si les conséquences environnementales de cette exploitation minière artisanale à petite échelle 

est largement commentée et dénoncées en Guinée, surtout par les organisations de la société 

civile, son impact réel sur la santé et les moyens de subsistance des communautés reste peu 

documenté.  
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Afin de mieux cerner les impacts de l’exploitation minière artisanale à petite échelle sur la santé 

et les moyens de subsistance des communautés attestés par des données scientifiques, que le 

Centre de Commerce International pour le Développement (CECIDE) en partenariat avec la 

Fondation pour le Développement au Sahel (FDS) et le Centre d'analyse d'impact sur 

l'environnement (CEIA), dans le cadre du projet Promotion de l'exploitation minière artisanale à 

petite échelle en Afrique de l'Ouest sur financement d’OSIWA, a solliciter les services du 

Cabinet WAD, pour mener cette étude de base sur les effets des opérations d'ASM sur la santé 

et les moyens de subsistance des populations dans ces trois pays, notamment en Guinée.  

1.2 Rappel des objectifs et résultats attendus de l’étude  

1.2.1 Objectif général  

L’objectif général de cette étude est d’avoir des données de base sur les effets des opérations 

d'exploitation artisanale à petite échelle (ASM) sur la santé et les moyens de subsistance des 

populations au Mali.  

1.2.2 Objectifs spécifiques  

De façon spécifique, l’étude permettra de :  

- Faire l’état des lieux de la situation sanitaire des exploitants et des communautés vivant 

dans les zones d’exploitation minière artisanale à petite échelle ; 

- Faire un inventaire des principales affections sanitaires rencontrée dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle ;  

- Faire une analyse exhaustive des conditions de vie des acteurs et des communautés 

afin de disposer d’une appréciation objective des moyens de subsistance de ceux-ci 

suite aux activités d’exploitation artisanale à petite échelle.  

1.2.3  Résultats attendus  

- Un état des lieux de la situation sanitaire des exploitants et des communautés vivant 

dans les zones d’exploitation minière artisanale à petite échelle est disponible ;  

- Les principales affections rencontrée dans les sites de l’exploitation minière artisanale à 

petite échelle sont connues ;  

- Les moyens de subsistance des communautés vivant autour des zones d’exploitation 

minière artisanale à petite échelle sont objectivement appréciés.  

1.3 Approche méthodologique et technique  

1.3.1  Réunion de lancement et de cadrage de l’étude  

La réunion de démarrage s’est penchée  

- à mettre à disposition les termes de références pour la réalisation du mandat ;  

- Établir une liste de structures charnières pour la mission (Direction Préfectorale des 

Mines et Direction Préfectorale de la santé, Direction Préfectorale de l’Agriculture, 

Direction Préfectorale de l’Environnement, les responsables des organisations des 

orpailleurs) ;  

-  S’accorder sur le calendrier de la mission de terrain et les itinéraires. 

1.3.2  Revue et exploitation de la bibliographie  

La revue bibliographique a concerné la consultation de  la documentation, permettant de faire 

un ciblage adéquat à travers la détermination des zones d’intervention. En fait, il s’agit d’une 

exploitation judicieuse de toute la documentation disponible ou à rechercher, afin d’avoir des 
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connaissances, qui permettent de bien mener l’étude. L’importance de cette étape se traduit par 

le fait que le consultant et le client doivent s’accorder sur un certain nombre de questions qui 

sont :  

-  Préciser les objectifs, le champ d’action, les échéanciers et les livrables attendus ;  

-  Élaborer le questionnaire et les guides d’entretien et à travers une séance de travail, les 

amender et les valider ;  

1.3.3  Les cibles de l’enquête de base  

L’étude s’est intéressée à deux types de cibles : (i) les exploitants qui pratiquent l’exploitation 

minière artisanale de l’or à petite échelle ; (ii) les structures d’encadrement et chargées de la 

réglementation dans le domaine (Direction préfectorale des mines, Direction préfectorale de la 

santé et la Direction préfectorale de l’agriculture), mais aussi, celles qui gèrent les effets 

néfastes de l’exploitation minière artisanale de l’or à petite échelle (Direction préfectorale de 

l’environnement).  

1.3.4  Élaboration des outils de collecte  

Trois types d’outils ont été utilisés pour collecter les informations : un questionnaire ménage, un 

canevas de collecte des données statistiques de sources administrative, et un guide d’entretien.  

 Élaboration des outils pour l’enquête quantitative (questionnaire exploitant 

minier)  

Le questionnaire exploitant est structuré en trois modules. Le premier module recueille les 

informations sur les caractéristiques socio-démographiques des exploitants qui pratiquent 

l’exploitation minière artisanale de l’or à petite échelle (structure par âge et sexe, 

alphabétisation et niveau d’instruction, situation matrimoniale). Le deuxième module récoltera 

des informations sur les principales affections rencontrées dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle et de l'accès des ménages aux services essentiels de santé. 

Le module trois est consacré aux conditions d’existence des exploitants et des communautés 

pratiquant les activités d’exploitation artisanale à petite échelle.  

 Élaboration des outils pour l’enquête qualitative (guides d’entretien)  

Le guide d’entretien a été élaboré en tout premier lieu pour la collecte des informations auprès 

des services d’encadrement, chargés du suivi de la mise en œuvre de la réglementation des 

activités d’exploitation artisanale à petite échelle de l’or et des structures de santé (Direction 

Préfectorale des Mines, Direction Préfectorale de la santé). Ensuite, un autre guide d’entretien 

a été élaboré pour la Direction Préfectorale de l’Agriculture et la Direction Préfectorale de 

l’Environnement. Un troisième guide a concerné les responsables des organisations des 

orpailleurs. Principalement les guides ont été orientés vers la collecte des informations 

concernant l’appréciation de l’évolution des moyens de subsistance et de la situation sanitaire.  

1.3.4  Définition de la méthodologie d’échantillonnage  

 Définition de la base et du plan d’échantillonnage  

La base d’échantillonnage qui a été utilisée pour sélectionner les sites dans lesquels résident 

les exploitants (grappes), est la liste exhaustive des villages (fichier village) qui sert de base de 

sondage pour certaines enquêtes réalisées sur le territoire national. L’échantillon a été 

sélectionné au hasard à deux degrés :  
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- Au premier degré a été tiré les villages proportionnellement à leur taille, sur la base de la 

liste des localités reparties par préfecture et par sous-préfecture ;  

-  Au second degré, dans chaque localité sélectionnée, les ménages ont été tirés à 

travers la marche aléatoire (un exploitant a été choisi par ménage).  

La liste des localités a été classée par préfecture, sous-préfecture, district et village dans un 

ordre géographique hiérarchique (stratification implicite), de manière à leur assurer une 

probabilité de tirage proportionnelle à leur taille (PPT), en termes de nombre de ménage. La 

préfecture a constitué la strate.  

Pour la réalisation de cette étude, il s’est agit d’une enquête par sondage aléatoire stratifié à 

deux degrés dans laquelle, le tirage de l’échantillon a été fait en trois étapes à savoir : (i) la 

détermination de la taille globale de l’échantillon ; (ii) le tirage des unités statistiques primaires 

que sont les sites ; et (iii) le tirage des unités statistiques secondaires que sont les exploitants 

miniers.  

 Détermination de la taille globale de l’échantillon 

La méthode d’échantillonnage qui a été utilisée est la méthode Lot Quality assurance 

Sampling (LQAS). La méthode LQAS est l’un des moyens les plus efficaces de collecter 

l’information sur la couverture qui est nécessaire pour utiliser au mieux les ressources limitées 

et définir les priorités. Dans ce cadre, elle permet auprès des cibles retenues, d’évaluer la 

couverture des interventions essentielles, ainsi que les connaissances, les attitudes et les 

pratiques. Par ailleurs, elle permet d’identifier les obstacles dans la couverture des interventions 

clés et l’identification des zones géographiques prioritaires par rapport à un résultat cherché. 

Enfin, elle permet le déclenchement des actions correctrices.  

La méthode d’échantillonnage LQAS recommande un minimum de cinq (5) grappes ou sites par 

préfecture. La raison par grappes conduit au calcul d’une proportion de couverture donnant un 

échantillon total de (19 x 5) = 95 taille minimale de l’échantillon arrondi à 100). Cette taille 

d’échantillon donne un niveau de confiance de 95%, une marge d’erreur à 5% et un 

intervalle de confiance de +10%. C’est dire que la méthode LQAS est très bien appropriée, 

pertinente et très bien adaptée pour cette étude. Ainsi, nous allons sélectionner un échantillon 

de 100 exploitants par localité (site) tirés pour la collecte, soit 300 personnes au total.  

Dans une première étape les préfectures ont été sélectionnées sur la base d’un choix raisonné, 

à travers la mise en relation site, et exploitation minière caractérisée par un manque de 

compétences techniques et de gestion. Mais aussi, ce choix a été guidé en tenant compte 

d’une caractéristique de ces sites qui évoluent dans un contexte de grande précarité 

économique dans des zones rurales et, organisée selon les règles qui font peu de place au 

droit de l’État, demeurant partiellement ou pas du tout appliqué. Ainsi, les préfectures 

sélectionnées sont : Dinguiraye, Mandiana et Kouroussa. 

  Tirage des grappes (sites) au premier degré  

Dans chaque préfecture le nombre de grappes (villages) retenus a été tiré au hasard avec 

remise. Dans ce tirage, la probabilité de sélection d’un site (village) sera proportionnelle à la 

taille estimée de la population qui le compose. Le nombre de site à tirer par sous- préfecture est 

défini sur la base de l’effectif de la population de la sous-préfecture. Une seule localité sera 

tirée dans toute la sous-préfecture ayant un nombre de ménages à soumettre à l’enquête égal à 

20. Ainsi, le nombre de grappes sera de cinq pour 20 exploitants à enquêter. Le résultat obtenu 

est consigné dans le tableau ci- dessous.  
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Tableau 01 : Répartition des grappes par préfecture et selon le site 

Zones de Collecte (ZC) Zones de supervision (ZS) 
Nombre de 

grappe 
Taille de l'échantillon 

Dinguiraye 

Pideni 1 20 

Piba 1 20 

Takan 1 20 

Lefa 1 20 

Fayala 1 20 

Total 5 100 

Mandiana  

Siguifri 1 20 

Faraba 1 20 

Dialadiaran 1 20 

Kourounin 1 20 

Dioubantanina 1 20 

Total 5 100 

Kouroussa 

Satenènin 1 20 

Bananigbè 1 20 

Bankanfè 1 20 

Baoulenfè 1 20 

Fouakan 1 20 

Total 5 100 

 Taille globale de l’échantillon 15 300 
 

  Tirage des exploitants au deuxième degré  

Pour sélectionner les exploitants, il existe deux méthodes : la méthode de la liste des ménages 

et la méthode de la marche aléatoire. Durant la phase de planification, il a été retenu d’utiliser la 

méthode de la marche aléatoire. Cette méthode a été enseignée dans la formation de l’équipe 

d’enquête.  

1.3.5 Collecte des données  

La collecte des données a été réalisée à travers une stratégie adéquate bâtie autour des 

éléments suivants : i) la sélection des enquêteurs pour la mission de terrain sur la base de leurs 

performances au terme de la formation, ii) le déploiement de tous les enquêteurs sur le terrain, 

iii) la présentation des unités d’enquête tirées, la collecte des données et la supervision de la 

collecte par un contrôleur. iv) la validation des questionnaires par le contrôleur.  

L’interview sur place a été la méthode privilégiée pour administrer le questionnaire. L’interview 

s’est déroulée sur place, strictement en milieu de travail. Le principal avantage de cette 

méthode est que l’interview est personnalisée, les questions et les concepts de l’enquête 

peuvent être interprétés, et l’intervieweur peut augmenter le taux de réponse et la qualité des 

données dans l’ensemble.  

En utilisant le support relatif au guide d’entretien, le choix a porté sur le mode d’entretien semi-

dirigé. Ce mode a été choisi parce que favorisant entre autre, une analyse en profondeur d’une 

situation complexe. Il peut également concerner des sujets relativement délicats. Par ces 

entretiens, lesquels sont aussi des conversations entre le chercheur et le sujet, il est possible 

de percevoir le sens que les parties prenantes à l’étude donnent aux relations qui prévalent 
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dans leur condition de travail et de vie. De plus, l’entretien semi-dirigé donne la possibilité 

d’adapter les questions et d’orienter l’entrevue selon les réponses de la personne interrogée. 

Enfin, sera obtenu les éléments d’appréciation qui permettent de renforcer et conforter l’analyse 

quantitative.  

 Stratégie de collecte des données 

La collecte des données représente une étape capitale de cette étude. Sa mise en œuvre exige 

une stratégie adéquate bâtie autour des éléments suivants : (i) la sélection et la formation des 

enquêteurs pour la mission de terrain, (ii) le déploiement de tous les enquêteurs dans les sites 

sur la base de l’organisation du travail envisagée, (iii) la vérification des questionnaires et leur 

validation, l’analyse des résultats par les membres de la mission. 

 Collecte des données dans les zones ciblées  

La collecte des données, s’est réalisée sous le contrôle des membres de l’équipe 

d’encadrement, du 10 décembre au 25 décembre 2020. Le guide d’entretien auprès 

d’interlocuteurs avisés et informées au nombre desquels figurent les responsables de 

l’administration publique et des organisations des orpailleurs. Ces entretiens ont été préparés 

de manière à favoriser l'obtention d’informations précises sur les facteurs explicatifs de certains 

indicateurs quantitatifs.  

La collecte des données a débuté dans tous les sites, par une prise de contact avec les 

autorités préfectorales représentées généralement par Monsieur le Secrétaire Général chargé 

des Collectivités Décentralisées (SG/CD) ou par Monsieur le Secrétaire Général chargé des 

Affaires Administratives (SG/AA). La mission a été introduite auprès de ces autorités par le 

Directeur préfectoral des Mines. La formation des enquêteurs (qui étaient déjà identifiés avec 

l’aide de Messieurs les Directeurs des Mines de Dinguiraye, Mandiana et Kouroussa. Le 

contrôle des questionnaires remplis au niveau de chaque site a été effectué par un membre de 

l’équipe d’encadrement avant de quitter la zone d’étude. 

1.3.6 Traitement informatique du questionnaire et analyse des données 

Au cours de cette phase, il s’agira : 

- de mettre les données sous format électronique avec le logiciel Cs Pro ;  

- de faire une vérification après la saisie pour s’assurer que les données tirées des 

questionnaires ont été fidèlement rapportées dans le masque de saisie de Cs Pro 

- d’éditer et corriger les données pour avoir une base représentative de la réalité : éliminer 

les incohérences, rectifier les valeurs erronées, supprimer les doublons éventuels, 

recoder les valeurs autres sur des bases objectives ; 

- de traiter la base de données en migrant du Cs Pro vers le SPSS et au besoin en Excel, 

pour faire ressortir les informations statistiques importantes pour l’analyse. 

Une fois les données saisies, traités et vérifiées, il convient d’exporter la base de données dans 

un format de fichier courant, comme une feuille de calcul Excel ou un format CSV, et d’en faire 

des copies de sauvegarde.  

1.3.7 Élaboration du rapport  

Le rapport provisoire a été élaboré sur la base de l’ensemble des indicateurs et des données 

soutenues par des informations contextuelles. L’objectif à ce niveau étant de parvenir à un 

rapport qui décrit le niveau des indicateurs, conformément au contenu des termes de référence. 

Il est important de faire observer que les résultats ont été présentés en fonction du 

questionnaire validé lors de la réunion de cadrage. Le contenu du rapport est axé sur les 
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données quantitatives de l’enquête qui ont été étayées par les informations qualitatives 

collectées dans la zone d’intervention, avec une stratification selon l’âge, le niveau d’instruction, 

le statut matrimonial et le sexe. 

1.3.8 Couverture de l’échantillon 

Le taux de couverture a été de 100% comme le montre le tableau ci-dessous 

Tableau 02 : Répartition de la population des préfectures et sites selon les différentes composantes que 
sont les femmes, jeunes et adultes et le taux de réponse 

Préfecture Sites 
Taille de 

l'échantillon 
Nombre d'exploitants 

enquêté 
Taux de 

couverture 

Dinguiraye 

Pideni 20 20 100,0 

Piba 20 20 100,0 

Takan 20 20 100,0 

Lefa 20 20 100,0 

Fayala 20 20 100,0 

Total  100 100,0 

Mandiana  

Siguifri 20 20 100,0 

Faraba 20 20 100,0 

Dialadiaran 20 20 100,0 

Kourounin 20 20 100,0 

Dioubantanina 20 20 100,0 

Total  100 100,0 

Kouroussa 

Satenènin 20 20 100,0 

Bananigbè 20 20 100,0 

Bankanfè 20 20 100,0 

Baoulenfè 20 20 100,0 

Fouakan 20 20 100,0 

Total  100 100,0 

 Taille globale de l’échantillon  300 100,0 
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2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES 

PETITS EXPLOITANTS MINIERS A PETITE ECHELLE  

Les principales informations collectées sur les caractéristiques sociodémographiques des 

exploitants miniers à petite échelle (ASM), peuvent fournir des indications utiles pour une 

interprétation de la santé humaine et une bonne connaissance des conditions de subsistance 

de la communauté. Autrement dit, l’ensembles des thèmes abordés dans cette étude seront 

présentés et analysés selon le sexe, le niveau d’instruction, l’âge et le statut matrimonial.  

2.1 Structure par sexe des petits exploitants miniers à petite échelle 

Les exploitants miniers enquêtés sont composés de 66% de sexe masculin, contre 34% de 

sexe féminin, ce qui donne un rapport de masculinité de 194 hommes pour 100 femmes. Les 

sites des exploitations minières sont habités essentiellement par les hommes. Et cette situation 

est la principale caractéristique observée quel que soit la préfecture retenue. Ainsi, les résultats 

de cette étude montrent que 67% des exploitants sont de sexe masculin sur les sites de 

Kouroussa, 66% au niveau de ceux de Mandiana et 65% à Dinguiraye.  

Graphique 1 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon le sexe 

 

2.2 Structure par âge des petits exploitants miniers à petite échelle 

La structure par âge, montre que la population des exploitants miniers à petite échelle est 

constituée de population active. La structure par grands groupes d’âges met en évidence, la 

prédominance de la population potentiellement active avec environ plus de neuf exploitants  sur 

dix (93%) qui appartient au groupe d’âges 15 – 64 ans. Cette importance s’observe aussi bien 

dans la préfecture de Kouroussa (91% contre 9% pour les 65 ans et plus), que dans celles de 

Mandiana (95% contre 5% pour les 65 ans et plus) et de Dinguiraye (93% contre 7% pour les 

65 ans et plus).   

En abordant cette étude selon les groupes d’âges quinquennaux, on met en évidence certaines 

irrégularités dans les âges des exploitants artisanaux qui évoluent dans les mines. 

Généralement, un gonflement des âges s’observe au niveau des groupes d’âge 35 – 39 ans 

(15%), 30 - 34 ans (14,7%), 40 - 44 ans (14%) et 25 – 29 (13%). A partir du groupe d’âges 45-

49 ans, on observe un certain déficit jusqu’au niveau de la classe 65 ans et plus. Les plus 

faibles proportions sont enregistrées au niveau des 60 – 64 ans (3%) et des 20-24 ans avec 

5%. 
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Graphique 2 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon l’âge 

 

Ces résultats montrent que l'exploitation minière artisanale à petite échelle est une activité qui 

est exercée principalement par la population dont l’âge se situe entre 15 – 64 ans.  

2.3 Petits exploitants miniers à petite échelle selon le plus haut niveau de 

scolarisation atteint  

Dans le cadre de cette étude, l’on constate que  parmi les exploitants miniers à petite échelle 

interviewés, plus de la moitié (57,3%) ont comme plus haut niveau, le primaire.  Le niveau du 

collège est observé à hauteur de 18% des exploitants, contre 5,7% pour le lycée. Les 

exploitants miniers à petite échelle interviewés qui ont comme plus haut niveau, l’enseignement 

technique et la formation professionnelle représentent 9%, alors que le niveau universitaire et 

ou équivalent atteint 10%. 

Graphique 3 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon le plus haut niveau de scolarisation atteint  

 

La prédominance des petits exploitants miniers à petite échelle qui ont comme plus haut niveau 

le primaire, est observée au niveau des sites de toutes les trois préfectures couvertes avec une 

proportion plus importante (72%) à Kouroussa, par rapport à Dinguiraye (57%) et Mandiana 

(50%). 
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Tableau 03 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon le plus haut niveau de scolarisation atteint  

Niveau de scolarisation Kouroussa Mandiana Dinguiraye Total 

Primaire 65,0 50,0 57,0 57,3 

Collège 11,0 23,0 20,0 18,0 

Lycée 1,0 11,0 5,0 5,7 

Professionnel technique 12,0 9,0 6,0 9,0 

Universitaire équivalent 11,0 7,0 12,0 10,0 

 

2.4 Petits exploitants miniers à petite échelle, selon le statut matrimonial 

Dans les mines, les mariés occupent la première place en représentant sept exploitants sur dix 

(70%). Par ordre d’importance, les mariés sont suivis par les exploitants qui ont le statut de 

célibataires (17,7%) et ensuite se suivent successivement les veufs/veufs (6,3%) et les divorcés 

(6%). 

Graphique 4 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon le statut matrimonial 

 

Les sites miniers de la préfecture de Kouroussa abritent les plus importantes proportions 

d’exploitants miniers à petite échelle qui sont mariés (72%), suivie de la préfecture de 

Dinguiraye (70%) et la dernière place occupée par Mandiana qui compte la plus faible 

proportion (68%).  S’agissant des célibataires, ils sont en proportion plus importante dans les 

sites de Mandiana (21%), que dans ceux de Dinguiraye (17%) et de Kouroussa (15%). En ce 

qui concerne les veufs/veuves, ils occupent la première place à Kouroussa (9%) suivie 

successivement par ordre d’importance par Dinguiraye (6%) et Mandiana (4%). S’agissant des 

divorcés, ils représentent dans les sites de Dinguiraye, Mandiana et Kouroussa, respectivement 

7%, 7% et 4%.   

Tableau 04 : Répartition (%) des répondants des différents sites des petits exploitants miniers à petite 

échelle, selon le statut matrimonial 

Statut matrimonial Kouroussa Mandiana Dinguiraye Total 

Marié 72,0 68,0 70,0 70,0 

Célibataire 15,0 21,0 17,0 17,7 

Veuf/veuve 9,0 4,0 6,0 6,3 

Divorcé 4,0 7,0 7,0 6,0 
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3. SITUATION SANITAIRE DANS LES SITES DE L’EXPLOITATION MINIERE A 

PETITE ECHELLE  

3.1 Les principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle  

Les principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle sont par ordre d’importance : les blessures (96%), les fractures 

(90,7%), les maladies sexuellement transmissibles (87,3%), les douleurs aux articulations 

(85,3%), la fièvre (46,3%), les problèmes de déshydratation (42,7%), les intoxications dues à 

l’utilisation de certains produits (33%), la méningite (23%), les maladies respiratoires 

(respiration rapide) (18%), les problèmes cardiaques (15,7%) et les maux d'yeux (2,3%). 

3.1.1 Les principales affections (maladies) rencontrée dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle, selon le sexe  

L’examen de la situation des principales affections rencontrées dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle, montrent quel que soit le sexe retenu, que les blessures, les 

fractures, les maladies sexuellement transmissibles et les douleurs aux articulations constituent 

les principales maladies rencontrées dans les sites. Par rapport aux blessures, les proportions 

pour les deux sexes sont presque égales avec 96,1% pour les femmes et 96% pour les 

hommes. En ce qui concerne les fractures, elles ont été évoquées par 94,9% d’exploitants de 

sexe masculin contre 82,4% pour le sexe féminin. Pour les maladies sexuellement 

transmissibles, il a été enregistré une proportion de 87,9% pour les hommes, proportion un peu 

au-dessus de celles des femmes qui se situe à 86,3%. S’agissant des douleurs aux 

articulations, elles ont été évoquées par  86,4% des exploitants de sexe masculin contre 83,3% 

de ceux du sexe féminin. 

Tableau 05 : Répartition (%) des principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle, selon le sexe  

Principales affections rencontrées Homme Femme Total 

Les maux d'yeux 2,0 2,9 2,3 

Les maladies respiratoires (respiration rapide) 20,2 13,7 18,0 

Les problèmes cardiaques 16,2 14,7 15,7 

La méningite 27,8 13,7 23,0 

La fièvre 49,5 40,2 46,3 

Les fractures 94,9 82,4 90,7 

Les blessures 96,0 96,1 96,0 

Les intoxications dues à l’utilisation de certains 
produits 

36,9 25,5 33,0 

Les problèmes de déshydratation 44,9 38,2 42,7 

Les maladies sexuellement transmissibles 87,9 86,3 87,3 

Douleurs aux articulations 86,4 83,3 85,3 

Autres 44,9 36,3 42,0 
 

L’on observe que dans un second groupe, on peut faire allusion à certaines maladies citées qui 

méritent une attention toute particulière. Il s’agit de : la fièvre (49,5% selon les femmes contre 

40,2% pour les hommes), les problèmes de déshydratation (44,9% selon les femmes contre 

38,2% pour les hommes),  les intoxications dues à l’utilisation de certains  produits (36,9% 

selon les femmes contre 25,5%   pour les hommes),  la méningite (27,8% selon les femmes 
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contre 13,7% pour les hommes, les maladies respiratoires (20,2% selon les femmes contre 

13,7% pour les hommes). 

3.1.2 Les principales affections (maladies) rencontrée dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle, selon le niveau d’instruction  

La principale observation à faire, reste que les quatre principales affections rencontrées dans 

les différents sites sont absolument les mêmes quel que soit le cadre de l’étude. Ainsi, selon le 

niveau d’instruction, les différences se situent au niveau des proportions enregistrées. C’est 

pourquoi, pour les exploitants miniers artisanaux à petite échelle qui ont comme plus haut 

niveau le primaire, par ordre d’importance, on observe successivement : les blessures (94,2%), 

les fractures (89,5%), les douleurs aux articulations (84,3%), les maladies sexuellement 

transmissibles (82,0%), la fièvre (42,4%) et les problèmes de déshydratation (40,7%). 

Tableau 06 : Répartition (%) des principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle, selon le niveau d’instruction  

Principales affections 
rencontrées 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
ou équivalent 

Les maux d'yeux 1,2 1,9 17,6 0,0 3,3 

Les maladies respiratoires 
(respiration rapide) 

10,5 35,2 64,7 0,0 20,0 

Les problèmes cardiaques 9,9 29,6 52,9 0,0 16,7 

La méningite 12,8 24,1 23,5 40,7 63,3 

La fièvre 42,4 29,6 23,5 88,9 73,3 

Les fractures 89,5 88,9 94,1 96,3 93,3 

Les blessures 94,2 100,0 94,1 96,3 100,0 

Les intoxications dues à 
l’utilisation de certains 
produits 

31,4 18,5 0,0 70,4 53,3 

Les problèmes de 
déshydratation 

40,7 24,1 5,9 92,6 63,3 

Les maladies sexuellement 
transmissibles 

82,0 92,6 100,0 100,0 90,0 

Douleurs aux articulations 84,3 81,5 82,4 88,9 96,7 

Autres 33,1 53,7 76,5 40,7 53,3 

 

Pour les répondants qui ont comme plus haut niveau le collège, la première affection des sites 

miniers est les blessures (100%), suivie successivement par les maladies sexuellement 

transmissibles (92,6%), les fractures (88,9%) et les douleurs aux articulations (81,5%). Les 

exploitants qui ont pour plus haut niveau lycée, les différentes proportions enregistrées sont : 

100,0% pour les maladies sexuellement transmissibles, 94,1% pour les blessures, 94,1% pour 

les fractures et 82,4% pour les douleurs aux articulations. S’agissant des exploitants qui ont le 

niveau de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ils ont cité en  

proportions assez importantes les maladies suivantes : les maladies sexuellement 

transmissibles (100%), les blessures (96,3%), les fractures (96,3%), les problèmes de 

déshydratation (92,6%), les douleurs aux articulations (88,9%), la fièvre (88,9%) et les 

intoxications dues à l’utilisation de certains produits (70,4%). Enfin, en ce qui concerne les 

exploitants titulaires d’un diplôme universitaire ou équivalent, ils ont cité comme affections (par 

ordre d’importance) : les blessures (100%), les douleurs aux articulations (96,7%), les fractures 

(93,3%), les maladies sexuellement transmissibles (90%), la fièvre (73,3%), les problèmes de 

déshydratation (63,3%), la méningite (63,3%) et les intoxications dues à l’utilisation de certains 

produits (53,3%). 
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3.1.3 Les principales affections (maladies) rencontrée dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle, selon le statut matrimonial  

Quel que soit le statut matrimonial retenu, les blessures constituent la principale affection dans 

les sites  de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, avec une prévalence de 95,2% 

pour les mariés, 96,2% pour les célibataires, la totalité (100%) des veufs/veuves et 100% pour 

les divorcés. Selon les données observées, les fractures constituent une pathologie qui occupe 

une place importante dans les mines, quel que soit le statut retenu.  Ainsi on observe que les 

fractures ont été citées par 92,4% des mariés, 81,1% au niveau des célibataires, la totalité 

(100%) des veufs/veuves et 88,9% pour les divorcés. 

Tableau 07 : Répartition (%) des principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle, selon le statut matrimonial  

Principales affections rencontrées Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Les maux d'yeux 1,9 5,7 0,0 0,0 2,3 

Les maladies respiratoires 
(respiration rapide) 

19,5 15,1 5,3 22,2 18,0 

Les problèmes cardiaques 17,6 13,2 5,3 11,1 15,7 

La méningite 28,1 7,5 5,3 27,8 23,0 

La fièvre 55,2 13,2 36,8 50,0 46,3 

Les fractures 92,4 81,1 100,0 88,9 90,7 

Les blessures 95,2 96,2 100,0 100,0 96,0 

Les intoxications dues à l’utilisation 
de certains produits 

35,2 20,8 52,6 22,2 33,0 

Les problèmes de déshydratation 47,6 20,8 63,2 27,8 42,7 

Les maladies sexuellement 
transmissibles 

87,6 84,9 89,5 88,9 87,3 

Douleurs aux articulations 86,2 71,7 100,0 100,0 85,3 

Autres 45,7 30,2 21,1 55,6 42,0 

 

A l’exception des mariées, qui dans une proportion importante (55,2%) ont cité la fièvre, les 

scores restent  relativement faibles au niveau des célibataires (13,2%), des veufs/veuves 

(36,8%). Un divorcé sur dix a cité la fièvre comme affections rencontrées dans les différents 

sites miniers des trois préfectures.  

3.1.4 Les principales affections (maladies) rencontrée dans les sites de l’exploitation 

minière artisanale à petite échelle, selon l’âge  

Les résultats de cette étude montrent que pour tous les groupes d’âges quinquennaux, les 

fractures et les blessures restent les affections qui ont recueillies les plus importants scores. En 

effet, en ce qui concerne les blessures, la proportion de ce qui ont affirmé que c’est une 

principale affection représentent 100% pour les 20 – 24 ans,  100% pour les 45 - 49 ans, 100% 

pour les 50 - 54 ans, 100% pour les 60 - 64 ans, 100% pour les 65 ans et plus, 95,2% pour les 

40 - 44 ans, 90,5% pour les  55 - 59 ans, 88,6% pour les 30 - 34 ans, 87,2% pour les 25 - 29 

ans, 86,7% pour les 35 - 39 ans et 65,2% pour les 15 - 19 ans. 

En ce qui concerne les factures, elles représentent une affection cité par 93,3% des exploitants 

de 20 – 24 ans, 100% pour les 45 - 49 ans, 100% pour les 50 - 54 ans, 100% pour les 60 - 64 

ans, 90,5% pour les 65 ans et plus, 100% pour les 40 - 44 ans, 90,5% pour les 55 - 59 ans, 

95,5% pour les 30 - 34 ans, 100% pour les 25 - 29 ans, 91,1% pour les 35 - 39 ans et  95,7% 

pour les 15 - 19 ans. 
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Tableau 08 : Répartition (%) des principales affections (maladies) rencontrées dans les sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle, selon l’âge  

Principales affections rencontrées 
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Les maux d'yeux 4,3 20,0 0,0 0,0 2,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Les maladies respiratoires (respiration 
rapide) 

13,0 20,0 17,9 31,8 20,0 19,0 9,5 10,0 14,3 11,1 9,5 

Les problèmes cardiaques 13,0 20,0 15,4 27,3 11,1 14,3 19,0 10,0 14,3 11,1 9,5 

La méningite 8,7 6,7 17,9 22,7 24,4 31,0 28,6 45,0 19,0 33,3 14,3 

La fièvre 13,0 20,0 33,3 45,5 51,1 76,2 52,4 60,0 47,6 55,6 33,3 

Les fractures 65,2 100,0 87,2 88,6 86,7 95,2 100,0 100,0 90,5 100,0 100,0 

Les blessures 95,7 93,3 100,0 95,5 91,1 100,0 100,0 100,0 90,5 100,0 90,5 

Les intoxications dues à l’utilisation de 
certains produits 

34,8 13,3 17,9 27,3 13,3 40,5 28,6 65,0 38,1 66,7 66,7 

Les problèmes de déshydratation 34,8 20,0 25,6 27,3 33,3 50,0 57,1 75,0 57,1 77,8 61,9 

Les maladies sexuellement 
transmissibles 

82,6 66,7 100,0 84,1 84,4 95,2 85,7 100,0 85,7 88,9 71,4 

Douleurs aux articulations 65,2 60,0 87,2 79,5 93,3 92,9 90,5 100,0 76,2 88,9 90,5 

Autres 21,7 20,0 38,5 45,5 64,4 38,1 42,9 35,0 47,6 22,2 47,6 
 

3.2 Lieu de consultation médicale des exploitants miniers artisanaux à petite 

échelle 

Les résultats de cette étude montrent que selon les exploitants miniers artisanaux à petite 

échelle, les principaux lieux de consultation sont constitués par les centres de santé (78,7%), 

les officines (pharmacie) (36%), les postes de santé (32%), les marchands ambulants (29,7%), 

les cliniques privées (23%), les cabinets de soins privés (17,7%), le personnel de santé 

(14,3%),  l’hôpital préfectoral (6%) et les autres structures (2%). 

Graphique 5 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction des lieux de consultation médicale  

 

3.2.1 Lieu de consultation médicale des exploitants, selon le sexe  

En se fondant sur le sexe, l’on se rend compte que les formations sanitaires de base (centres 

de santé et postes de santé) constituent les principaux lieux de consultation des exploitants des 

sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle selon les hommes et les femmes. En 

effet, pour les hommes, les centres de santé ont servi de recours à 76,8% des exploitants 
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miniers, proportion relativement plus importante chez les femmes avec 82,4%. Dans les postes 

de santé, ils sont le recours de 34,3% des exploitants selon les hommes et 27,5% selon les 

femmes. Les femmes qui ont cité les officines comme lieu de consultation sont en proportion 

plus importantes chez les femmes (39,2%) que chez les hommes (34,3%). Par rapport aux 

marchands ambulants, vendeurs de produits pharmaceutiques, ils ont été cités comme lieu de 

consultation par 31,8% des exploitants de sexe masculin contre  25,5% chez les femmes. 

Tableau 09 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction des lieux de consultation médicale, selon le sexe  

Lieu de consultation médicale Homme Femme Total 

Hôpital préfectoral 7,1 3,9 6,0 

Centre de santé 76,8 82,4 78,7 

Poste de santé 34,3 27,5 32,0 

Cabinet de soins privé 18,7 15,7 17,7 

Marchand ambulant 31,8 25,5 29,7 

Clinique privée 24,7 19,6 23,0 

Officine (pharmacie) 34,3 39,2 36,0 

Personnel de santé 16,7 9,8 14,3 

Autres structures 2,0 2,0 2,0 

 

3.2.2 Lieu de consultation médicale des exploitants, selon le niveau d’instruction  

Les exploitants qui ont comme plus haut niveau : l'élémentaire, le collège l'enseignement 

technique et la formation professionnelles et le niveau universitaire ou équivalent, ont cité 

comme principal lieu de consultation les centres de santé. Dans ce cadre, l’on enregistre que 

84,3% ont le niveau primaire, 63% le niveau collège, 100% le niveau professionnel et technique 

et enfin 76,7% le niveau universitaire et ou équivalent Les exploitants qui ont comme plus haut 

niveau le lycée (70,6%) et le collège (55,6%), ont affirmé en proportion importante, que le poste 

de santé est la principale source de consultation des exploitants. Les cliniques privées 

constituent le deuxième lieu de consultation, selon les affirmations faites par les exploitants du 

niveau lycée (64,7%) et du niveau universitaire ou équivalent (43,3%). 

Tableau 10 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction des lieux de consultation médicale, selon le niveau d’instruction  

Lieu de consultation médicale Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Hôpital préfectoral 4,7 7,4 11,8 0,0 13,3 6,0 

Centre de santé 84,3 63,0 41,2 100,0 76,7 78,7 

Poste de santé 24,4 55,6 70,6 7,4 33,3 32,0 

Cabinet de soins privé 15,7 31,5 23,5 0,0 16,7 17,7 

Marchand ambulant 37,8 25,9 23,5 3,7 16,7 29,7 

Clinique privée 13,4 29,6 64,7 22,2 43,3 23,0 

Officine (pharmacie) 46,5 24,1 35,3 25,9 6,7 36,0 

Personnel de santé 7,0 25,9 64,7 0,0 20,0 14,3 

Autres structures 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

 

3.2.3 Lieu de consultation médicale des exploitants, selon le statut matrimonial  

Les résultats de cette étude montrent que, quel que soit le statut matrimonial retenu, le centre 

de santé reste le premier lieu de consultation. La proportion des exploitants des sites de 
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l’exploitation minière artisanale à petite échelle qui a cité ce lieu est de :  75,7% pour les mariés, 

86,8% pour les célibataires, 94,7% pour les veufs/veuves et 72,2% pour  les divorcés. Pour  les 

mariés, les célibataires et les veufs/veuves, les scores enregistrés montrent que la deuxième 

source de consultation en cas d'affection est la pharmacie avec respectivement 38,1%, 28,3% 

et 57,9%. Chez les divorcés, c'est plutôt les marchands ambulants qui constituent la deuxième 

source. Cette source est la troisième pour  les mariés (28,1%), les célibataires (26,4%) et les 

veufs/veuves (52,6%). Par ailleurs, pour les divorcés, la troisième source au regard de 

l'importance des scores enregistrés reste les cabinets de soins privé (27,8%) et les cliniques 

privées (27,8%). 

Tableau 11 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction des lieux de consultation médicale, selon le statut matrimonial  

Lieu de consultation médicale Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Hôpital préfectoral 5,2 3,8 5,3 22,2 6,0 

Centre de santé 75,7 86,8 94,7 72,2 78,7 

Poste de santé 31,0 34,0 21,1 50,0 32,0 

Cabinet de soins privé 16,7 22,6 5,3 27,8 17,7 

Marchand ambulant 28,1 26,4 52,6 33,3 29,7 

Clinique privée 23,3 24,5 10,5 27,8 23,0 

Officine (pharmacie) 38,1 28,3 57,9 11,1 36,0 

Personnel de santé 14,3 15,1 5,3 22,2 14,3 

Autres structures 1,9 3,8 0,0 0,0 2,0 
 

3.2.4 Lieu de consultation médicale des exploitants, selon l’âge  

L’appréciation du lieu de consultation selon l’âge, montre les exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle ont dans leur majorité affirmé que le centre de 

santé est le principal lieu de consultation en cas d’affections, représentent : 87% pour le groupe 

d’âges quinquennal 15 – 19 ans, 80% pour les 20 - 24 ans, 74,4% pour les 25 - 29 ans, 70,5% 

pour les 30 - 34 ans, 73,3% pour les 35 - 39 ans, 71,4% pour les 40 - 44 ans, 81% pour les 45 - 

49 ans, 90% pour les 50 - 54 ans, 85,7% pour les 55 - 59 ans, 88,9% pour les 60 - 64 ans et 

95,2% pour les 65 ans et plus. 

Tableau 12 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction des lieux de consultation médicale, selon l’âge  

Lieu de consultation médicale 
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Hôpital préfectoral 4,3 0,0 7,7 6,8 11,1 7,1 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Centre de santé 87,0 80,0 74,4 70,5 73,3 71,4 81,0 90,0 85,7 88,9 95,2 78,7 

Poste de santé 17,4 20,0 38,5 40,9 44,4 50,0 19,0 20,0 23,8 11,1 4,8 32,0 

Cabinet de soins privé 4,3 6,7 28,2 27,3 22,2 26,2 9,5 5,0 9,5 11,1 4,8 17,7 

Marchand ambulant 17,4 6,7 41,0 31,8 31,1 21,4 42,9 25,0 14,3 33,3 52,4 29,7 

Clinique privée 21,7 40,0 28,2 13,6 15,6 28,6 33,3 25,0 19,0 33,3 14,3 23,0 

Officine (pharmacie) 34,8 26,7 33,3 34,1 37,8 26,2 33,3 25,0 52,4 44,4 61,9 36,0 

Personnel de santé 17,4 20,0 20,5 22,7 20,0 9,5 4,8 5,0 4,8 11,1 4,8 14,3 

Autres structures 8,7 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 2,0 
 

Les résultats de cette étude montrent que, la proportion des exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle qui a cité la pharmacie comme deuxième lieu de 
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consultation  est de :  34,8% pour les 15 – 19 ans,  40% pour les 20 - 24 ans, 38,5% pour les 25 

- 29 ans, 40,9% pour les 30 - 34 ans, 44,4% pour les 35 - 39 ans, 50% pour les 40 - 44 ans, 

42,9% pour les 45 - 49 sans, 25% pour les 50 - 54 ans, 52,4% pour les 55 - 59 ans, 44,4% pour 

les 60 - 64 ans  et 61,9% pour les 65 ans et plus. 

3.3 Accès des exploitants à la formation sanitaire la plus proche 

Les résultats de cette étude montre que dans les sites de l’exploitation minière artisanale à 

petite échelle, les exploitants ont un bon accès aux services de santé avec 37% des répondants 

qui ont affirmé bénéficier des soins sur place, 37,7% à moins de 30 minutes. Cependant, un 

exploitant sur quatre (25%) déclare bénéficier de soins médicaux à au moins une heure de 

temps de marche. Ainsi, une proportion assez faible (0,3%) d’exploitants a affirmé qu’il leur faut 

plus d’une heure de marche. 

Graphique 6 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de l’accès à la formation sanitaire la plus proche 

 

3.3.1 Accès des exploitants à la formation sanitaire la plus proche, selon le sexe  

En abordant l’accès à la formation sanitaire la plus proche du point de vue du sexe, l’on 

observe que la proportion des exploitants de sexe masculin qui ont affirmé que les soins sont 

disponibles sur place, est largement supérieure (40,9%) à celle des exploitants de sexe féminin 

qui se situe à 29,4%. Par contre, par rapport à l’accès la formation sanitaire la plus proche en 

moins de 30 minutes, la proportion des hommes qui est de cet avis est inférieure (34,3%) à 

celle des femmes qui atteint 44,1%. 

Graphique 7 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de l’accès à la formation sanitaire la plus proche, selon le sexe  
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plus proche, représentent 26,5% selon les femmes et 24,2% selon les hommes. Enfin, les 

exploitants qui pensent qu’il faut plus d’une heure pour accéder à la formation sanitaire la plus 

proche, représentent une proportion tout à fait négligeable. 

3.3.2 Accès des exploitants à la formation sanitaire la plus proche, selon le niveau 

d’instruction  

Les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, qui ont affirmé 

qu’ils se procurent de l'eau potable sur place représentent plus d'une personne sur deux 

seulement parmi ceux qui ont le niveau lycée (52,9%) ou alors qui ont le niveau universitaire ou 

équivalent. Les exploitants qui ont affirmé que la source d'eau potable est à moins de 30 

minutes représentent 37,2% pour ceux qui ont le niveau primaire, 37% pour le collège, 23,5% 

pour le lycée 63% pour le niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle et, 

26,7% pour le niveau universitaire ou équivalent. Les exploitants qui ont affirmé que l'eau 

potable est obtenu à un point d'eau qu'il faut atteindre au bout de 30 minutes à une heure 

représentent : 20,3% ont le niveau primaire, 20,4% le niveau collège, 23,5% le niveau lycée, 

33,3% le niveau professionnel technique et  53,3% le niveau universitaire ou équivalent. 

Tableau 13 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de l’accès à la formation sanitaire la plus proche, selon le niveau d’instruction  

 
Primaire Collège Lycée 

Professionnel 
technique 

Universitaire 
équivalent 

Total 

Sur place 41,9 42,6 52,9 3,7 20,0 37,0 

Moins de 30 minutes 37,2 37,0 23,5 63,0 26,7 37,7 

De 30 minutes à une 
heure 

20,3 20,4 23,5 33,3 53,3 25,0 

Plus d'une heure 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
 

3.3.3 Accès des exploitants à la formation sanitaire la plus proche, selon le statut 

matrimonial  

Les plus importantes proportions d’exploitants qui ont affirmé que la source d’eau potable est 

accessible sur place sont observées parmi les divorcés et les veufs/veuves avec 

respectivement 50% et 47,4%. Au niveau des mariés et des célibataires, les exploitants qui ont 

affirmé que la source d’eau potable la plus proche se trouve à moins de 30 minutes se trouvent 

en proportion plus importantes (38,6% pour les mariés et 43,4% pour les célibataires), que ceux 

qui ont affirmé que celle-ci est accessible après 30 minutes à une heure (24,8% pour les mariés 

et 24,5% pour les célibataires). 

Tableau 14 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de l’accès à la formation sanitaire la plus proche, selon le statut matrimonial  

 
Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Sur place 36,2 32,1 47,4 50,0 37,0 

Moins de 30 minutes 38,6 43,4 15,8 33,3 37,7 

De 30 minutes à une heure 24,8 24,5 36,8 16,7 25,0 

Plus d’une heure 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 
 

3.3.4 Accès des exploitants à la formation sanitaire la plus proche, selon l’âge  

Parmi les exploitants qui ont affirmé que la source d'eau potable se trouve à moins de 30 

minutes représente :60,9% ont 15 – 19 ans, 26,7% 20 - 24 ans,  33,3% 25 - 29 ans,  36,4% 30 - 

34 ans,  33,3% 35 - 39 ans,  52,4% 40 - 44 ans, 19% 45 - 49 ans, 30%% 50 - 54 ans, 38,1% 55 

- 59 ans,  44,4% 60 - 64 ans et  33,3% 65 ans et plus. En ce qui concerne les exploitants qui 
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ont affirmé que la source d'eau potable la plus proche se trouve sur place, ils représentent pour 

les 15 – 19 ans (21,7%), les 20 - 24 ans (13,3%), les 25 - 29 ans (51,3%), les 30 - 34 ans 

(47,7%), les 35 - 39 ans (44,4%), les 40 - 44 ans (26,2%), les 45 - 49 ans (38,1%), les 50 - 54 

ans (30%), les 55 - 59 ans (33,3%), les 60 - 64 ans (22,2%) et les 65 ans et plus (42,9%). Par 

rapport aux exploitants qui ont affirmé que pour atteindre le point d'eau potable le plus proche, il 

faut 30 minutes à une heure, ils représentent : 17,4% pour les 15 – 19 ans, 60% pour les 20 – 

24 ans,  15,4% pour les 25 - 29 ans, 15,9% pour les 30 - 34 ans, 22,2% pour les  35 - 39 ans, 

21,4% pour les 40 - 44 ans, 42,9% pour les 45 - 49 ans, 40% pour les 50 - 54 ans, 23,8% pour 

les 55 - 59 ans, 33,3% pour les 60 - 64 ans et, 23,8% pour les 65 ans et plus. 

Tableau 15 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de l’accès à la formation sanitaire la plus proche, selon l’âge  
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Sur place 21,7 13,3 51,3 47,7 44,4 26,2 38,1 30,0 33,3 22,2 42,9 37,0 

Moins de 30 minutes 60,9 26,7 33,3 36,4 33,3 52,4 19,0 30,0 38,1 44,4 33,3 37,7 

De 30 minutes à une heure 17,4 60,0 15,4 15,9 22,2 21,4 42,9 40,0 23,8 33,3 23,8 25,0 

Plus d’une heure 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,3 
 

3.4 Comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement 

transmissibles y compris le VIHSIDA  

Les résultats de cette étude montrent que les exploitants des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle ont affirmé que les comportements à risque par rapport aux maladies 

sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA, sont adoptés en proportion importante aussi 

bien par les hommes (68,7%), que les femmes (90,7% et les adolescents (55,7%). 

Graphique 8 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction du comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA 

 

Il est important de faire observer (comme le montre le graphique ci-dessus) que les 

comportements à risques s’observent presque chez la plupart des femmes dans les mines. 

3.4.1 Comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA, selon le sexe  

En observant les résultats de cette étude du point de vue du comportement à risque par rapport 

aux maladies sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA, les femmes et les hommes 

dans leur très grande majorité, pensent que ce sont les femmes qui développent ces 

comportements à risque. Pour les femmes spécifiquement, 53,9%% des hommes, 90,2% des 
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femmes et 61,8% des adolescents ont des comportements qui les exposent aux maladies 

sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA. Pour les hommes, les comportements à 

risque qui exposent aux maladies sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA, sont 

adoptés par 76,3% des hommes, 90,9% des femmes et 52,5% des adolescents. 

Tableau 16 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction du comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA, selon le sexe  

Désignation Homme Femme Total 

Les hommes 76,3 53,9 68,7 

Les femmes 90,9 90,2 90,7 

Les adolescents 52,5 61,8 55,7 

 

3.4.2 Comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA, selon le niveau d’instruction  

Quel que soit le niveau d’instruction atteint, les femmes restent celles qui adoptent les 

comportements à risque, qui les exposent aux maladies sexuellement transmissibles y compris 

le VIHSIDA. Parmi les exploitants qui ont comme plus haut niveau le primaire, 93,6% pensent 

que les femmes adoptent dans les sites des mines des comportements qui les exposent aux 

maladies sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA. Pour les autres ordres 

d’enseignement, cette proportion est de 75,9% pour le collège, 88,2% pour le lycée 100% pour 

le niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle et, 93,3% pour le niveau 

universitaire ou équivalent. 

Tableau 17 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction du comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA, selon le niveau d’instruction  

Désignation Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Les hommes 66,3 66,7 76,5 74,1 76,7 68,7 

Les femmes 93,6 75,9 88,2 100,0 93,3 90,7 

Les adolescents 57,0 64,8 58,8 37,0 46,7 55,7 

 

Les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, qui ont affirmé que 

les hommes adoptent des comportements à risque par rapport aux maladies sexuellement 

transmissibles y compris le VIHSIDA,  66,3% ont le niveau primaire, 66,7% le collège, 76,5% le 

lycée, 74,1% le niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle et, 76,7% le 

niveau universitaire ou équivalent. Les exploitants qui ont affirmé que ce sont les adolescents 

qui sont les plus exposés aux maladies sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA, au 

regard de leur comportement, 57,0% ont le niveau primaire, 64,8% le niveau collège, 58,8% le 

niveau lycée, 37,0% le niveau professionnel et technique et,  46,7% le niveau universitaire ou 

équivalent. 

3.4.3 Comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA, selon le statut matrimonial  

A l’exception des célibataires (83%) qui pensent que les adolescents sont de par leur 

comportement, les plus exposés aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA, les mariés, les veufs/veuves et les divorcés qui ont affirmé que les femmes sont les 

plus exposés représentent respectivement 93,8%, 100% et 94,4%. 
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Tableau 18 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction du comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA, selon le statut matrimonial  

Désignation Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Les hommes 74,8 45,3 52,6 83,3 68,7 

Les femmes 93,8 73,6 100,0 94,4 90,7 

Les adolescents 47,6 83,0 68,4 55,6 55,7 

 

Parmi les exploitants qui ont affirmé que les hommes sont ceux qui adoptent les 

comportements à risque qui les exposent aux maladies sexuellement transmissibles y compris 

le VIHSIDA, 74,8% sont des mariés 45,3% des célibataires, 52,6% des veufs/veuves et 83,3% 

des divorcés. Parmi les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

qui pensent que les adolescents adoptent des comportements à risques 47,6% ont le statut de 

marié, 83% celui de célibataire, 68,4% de veuf/veuve et 55,6% de divorcé. 

3.4.4 Comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA, selon l’âge  

Les résultats de cette étude montrent que, la proportion des exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle qui a affirmé que les femmes du point de vue du 

comportement à risque sont les plus exposées aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA,   est de :  69,6% pour les 15 – 19 ans, 60% pour les 20 - 24 ans, 89,7% 

pour les 25 - 29 ans, 93,2% pour les  30 - 34 ans, 97,8% pour les 35 - 39 ans, 100% pour les 40 

- 44 ans, 85,7% pour les 45 - 49 ans, 100% pour les 50 - 54 ans, 95,2% pour les 55 - 59 ans, 

100% pour les 60 - 64 ans et 85,7% pour les 65 ans et plus. Par contre, les exploitants qui ont 

affirmé que ce sont les hommes sont les plus exposés aux maladies sexuellement 

transmissibles y compris le VIHSIDA, car ils démontrent des comportements à risques, 

représentent 30,4% pour les 15 – 19 ans, 33,3% pour les 20 - 24 ans, 84,6% pour les 25 - 29 

ans, 65,9% pour les 30 - 34 ans, 77,8% pour les 35 - 39 ans, 73,8% pour les 40 - 44 ans, 81% 

pour les 45 - 49 ans, 55% pour les 50 - 54 ans, 61,9% pour les 55 - 59 ans, 88,9% pour les 60 - 

64 ans et  81% pour les 65 ans et plus.  

Tableau 19 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de du comportement à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y 

compris le VIHSIDA, selon l’âge  
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Les hommes 30,4 33,3 84,6 65,9 77,8 73,8 81,0 55,0 61,9 88,9 81,0 68,7 

Les femmes 69,6 60,0 89,7 93,2 97,8 100,0 85,7 100,0 95,2 100,0 85,7 90,7 

Les adolescents 78,3 93,3 51,3 52,3 51,1 33,3 61,9 50,0 57,1 55,6 71,4 55,7 
 

Enfin, les exploitants qui ont affirmé que ce sont les hommes qui sont les plus exposés aux 

maladies sexuellement transmissibles y compris le VIHSIDA, au regard de leur comportement à 

risque représentent : 78,3% pour les 15 – 19 ans, 93,3% pour les 20 - 24 ans, 51,3% pour les 

25 - 29 ans, 52,3% pour les 30 - 34 ans, 51,1% pour les 35 - 39 ans, 33,3% pour les 40 - 44 

ans, 61,9% pour les 45 - 49 ans, 50% pour les 50 - 54 ans, 57,1% pour les 55 - 59 ans, 55,6% 

pour les 60 - 64 ans et 71,4% pour les 65 ans et plus. 
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3.5 Appréciation faite par les exploitants de la qualité des soins sanitaires 

reçus  

Cette enquête a permis de collecter les données sur les différentes appréciations faites par les 

répondants par rapport à la qualité des soins. Selon le graphique ci-dessous, on se rend 

compte, que les répondants qui ont affirmé « très bonne » la qualité des soins reçus 

représentent 58,7%. En effet, les appréciations « bonne » et « mauvaise » sont des réponses 

données par respectivement 34% et 7,3% des exploitants des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle.  

Graphique 9 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle en 

fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus 

 

3.5.1 Appréciation faite par les exploitants de la qualité des soins sanitaires reçus, 

selon le sexe  

En abordant la question de l’appréciation des informations sur la qualité des soins sanitaires 

reçus, on observe que l’appréciation « très bonne » occupe la première place chez les 

réponses données par les hommes (63,6%) par rapport à celles données par les femmes 

(49%). Les répondants qui ont affirmé que les soins sanitaires reçus sont « bonnes », 

représentent 27% parmi les hommes et 47,1% chez les femmes. Par rapport à la modalité 

« mauvaise », on observe que la proportion des hommes qui ont donné une telle appréciation 

représente 9,1% alors que la proportion des femmes ne représente que 3,9%. 

Tableau 20 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus, selon le sexe  

Appréciation de la qualité des soins 
sanitaires 

Homme Femme Total 

Très bonne 63,6 49,0 58,7 

Bonne 27,3 47,1 34,0 

Mauvaise 9,1 3,9 7,3 

 

3.5.2 Appréciation faite par les exploitants de la qualité des soins sanitaires reçus, 

selon le niveau d’instruction  

En abordant la question de l’appréciation des informations sur la qualité des soins sanitaires 

reçus, selon le niveau d’instruction, on observe que l’appréciation « très bonne » occupe la 

première place au sein de tous les ordres d’enseignement. Ainsi, la proportion des répondants 

qui ont affirmé que la qualité des soins sanitaires reçus est « bonne », représente 54,7% au 

primaire, 50,0% au collège, 29,4% au lycée et 13,3% à l’enseignement universitaire ou 

équivalent.  
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Tableau 21 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus et, selon le niveau d’instruction  

Appréciation de 
la qualité des 

soins sanitaires 
Primaire Collège Lycée 

Professionnel 
technique 

Universitaire  
équivalent 

Total 

Très bonne 54,7 50,0 29,4 100,0 76,7 58,7 

Bonne 40,1 37,0 52,9 0,0 13,3 34,0 

Mauvaise 5,2 13,0 17,6 0,0 10,0 7,3 
 

L’appréciation « bonne » est faite par 40,1% des répondants qui ont le niveau du primaire, 37% 

de ceux qui ont le niveau du collège, alors que 52,9% ont le niveau lycée, 13,3% le niveau 

université ou équivalent. Par rapport à la modalité « mauvaise », il a été cité par 5,2% des 

répondants qui ont le niveau de l’enseignement élémentaire, 13% ont le niveau du collège, 

17,6% le niveau lycée, et 10% le niveau de l’enseignement universitaire ou équivalent. 

3.5.3 Appréciation faite par les exploitants de la qualité des soins sanitaires reçus, 

selon le statut matrimonial  

L’appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus, par rapport à la situation matrimoniale, 

permet de rendre compte de l’importance que les mariés (61%), les célibataires (56,6%), les 

veufs/veuves (52,6%) et les divorcés (44,4%) accordent à cette question avec l’importance des 

réponses données au niveau de la modalité « très bonne ».  

Tableau 22 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus et, selon le statut matrimonial  

Appréciation de la 
qualité des soins 

sanitaires 
Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Très bonne 61,0 56,6 52,6 44,4 58,7 

Bonne 29,5 41,5 47,4 50,0 34,0 

Mauvaise 9,5 1,9 0,0 5,6 7,3 

 

Par ailleurs, par rapport aux exploitants qui ont affirmé que la qualité des soins sanitaires reçus 

est « bonne », les scores enregistrés sont également assez importants avec 29,5% pour les 

mariés, 41,5% pour les célibataires, 47,4% pour les veufs/veuves et 50% pour les divorcés. 

Pour les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, la qualité des 

soins sanitaires semblent avoir une qualité assez satisfaisante, car ceux qui ont affirmé que la 

qualité des soins reçus est « mauvaise » ne représentent que 9,5% parmi les mariés, 1,9% les 

célibataires, et 5,6% pour les divorcés. 

3.5.4 Appréciation faite par les exploitants de la qualité des soins sanitaires reçus, 

selon l’âge  

La distribution de l’appréciation faite par les exploitants des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle, en fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires 

reçus, montrent les mêmes tendances observées au niveau de la modalité « très bonne » au 

regard de leur importance dans les scores. En effet, les répondants qui ont affirmé que la 

qualité des soins sanitaires reçus, est « très bonne » représentent : 60,9% pour les 15 – 19 ans, 

80% pour les 20 - 24 ans, 53,8% pour les 25 - 29 ans, 47,7% pour les 30 - 34 ans, 42,2% pour 

les 35 - 39 ans, 54,8% pour les 40 - 44 ans, 76,2% pour les 45 - 49 ans, 80% pour les 50 - 54 

ans, 52,4% pour les 55 - 59 ans, 88,9% pour les 60 - 64 ans et  71,4% pour les 65 ans et plus.  
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Tableau 23 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation de la qualité des soins sanitaires reçus et, selon l’âge  

Appréciation de la qualité des soins 
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Très bonne 60,9 80,0 53,8 47,7 42,2 54,8 76,2 80,0 52,4 88,9 71,4 58,7 

Bonne 34,8 20,0 35,9 40,9 42,2 40,5 23,8 15,0 42,9 11,1 23,8 34,0 

Mauvaise 4,3 0,0 10,3 11,4 15,6 4,8 0,0 5,0 4,8 0,0 4,8 7,3 
 

Du point de vue de l’appréciation concernant la modalité « bonne », les réponses enregistrées 

par groupes d’âges quinquennaux sont : 34,8% pour les 15 – 19 ans, 20% pour les 20 - 24 ans, 

35,9% pour les 25 - 29 ans, 40,9% pour les 30 - 34 ans, 42,2% pour les 35 - 39 ans, 40,5% 

pour les 40 - 44 ans, 23,8% pour les  45 - 49 ans, 15% pour les 50 - 54 ans, 42,9% pour les 55 

- 59 ans, 11,1% pour les 60 - 64 ans et  23,8% pour les 65 ans et plus. 

Pour les répondants qui donnent comme appréciation, que la qualité des soins sanitaires reçus 

est « mauvaise », ils représentent : 4,3%% pour les 15 – 19 ans,  10,3% pour les 25 - 29 ans,  

11,4% pour les 30 - 34 ans, 15,6% pour les 35 - 39 ans, 4,8% pour les 40 - 44 ans, 5% pour les 

50 - 54 ans, 4,8% pour les 55 - 59 ans et  4,8% pour les 65 ans et plus.  

3.6 Avis des exploitants miniers artisanaux à petite échelle sur les 

améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé publique 

Dans le cadre des améliorations à faire, les exploitants miniers artisanaux à petite échelle ont 

retenu comme différentes fonctions de la santé publique : la promotion de la santé, la 

prévention des maladies, les soins curatifs et la réadaptation ou soins palliatifs. 

Graphique 10 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la 

santé publique 

 

Pour les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite echelle, les efforts du 

gouvernement doivent être orientés vers la prévention des maladies qu’ils jugent « très 

important » évoqués par un peu plus de huit exploitants sur dix (84%), et sur les actions de 

promotion de la santé selon un exploitant sur deux (50%). Par contre, la modalité « aucune 
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importance » est évoquée par 47,7% des exploitants pour les soins curatifs, et 58% pour les 

mesures concernant la réadaptation ou les soins palliatifs. 

3.6.1 Avis des exploitants miniers artisanaux à petite échelle en fonction de leur 

appréciation exploitants des améliorations à faire dans les différentes fonctions 

de la santé publique, selon le sexe  

Dans le cadre de la promotion de la santé en tant que fonction de santé à améliorer, les 

hommes occupent la première place au niveau de la modalité « très important » avec 58,6%, 

alors que chez les femmes c’est plutôt la modalité « important » qui occupe la première place 

avec 45,1%. Par rapport à la prévention de la maladie, les hommes et les femmes accordent 

une grande importance à cette fonction de santé en affirmant qu’elle est « très importante ». 

Dans le cadre des soins curatifs et des mesures de réadaptation ou de soins palliatifs, les plus 

importants scores ont été enregistrés au niveau de la modalité « aucune importance » aussi 

bien pour les hommes (avec respectivement 38,9% et 50,5%) qu’au niveau des femmes (avec 

respectivement 64,7% et 72,5%). 

Tableau 24 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, selon le sexe  

Appréciation des améliorations à faire dans les 
différentes fonctions de la santé publique 

Homme Femme Total 

Promotion de la santé 

Très important 58,6 33,3 50,0 

Important 30,3 45,1 35,3 

Peu important 0,0 0,0 0,0 

Aucune importance 11,1 21,6 14,7 

Prévention des maladies 

Très important 85,4 81,4 84,0 

Important 11,1 15,7 12,7 

Peu important 2,5 2,0 2,3 

Aucune importance 1,0 1,0 1,0 

Soins curatifs 

Très important 19,7 2,0 13,7 

Important 25,8 19,6 23,7 

Peu important 15,7 13,7 15,0 

Aucune importance 38,9 64,7 47,7 

Réadaptation ou soins 
palliatifs 

Très important 15,2 1,0 10,3 

Important 19,2 8,8 15,7 

Peu important 15,2 17,6 16,0 

Aucune importance 50,5 72,5 58,0 

 

3.6.2 Avis des exploitants miniers artisanaux à petite échelle en fonction de leur 

appréciation exploitants des améliorations à faire dans les différentes fonctions 

de la santé publique, selon le niveau d’instruction  

En relation avec le niveau d’instruction, la promotion de la santé enregistre ses plus importants 

scores au niveau de la modalité « très important » auprès des répondants du primaire (55,6%), 

du lycée (88,2%), de l’enseignement technique et la formation professionnelle (74,1%) ainsi que 

de l’université ou équivalent (86,7%). C’est donc les exploitants du niveau primaire qui se 

démarquent en enregistrant ses plus importants scores au niveau de la modalité « important ». 

La prévention de la maladie enregistre ses plus importantes proportions de réponses au niveau 

de la modalité « très important »  du primaire (83,1%) en passant par le collège (79,6%), le 

lycée (76,5%), l’enseignement technique et la formation professionnel (100%), et niveau 
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université ou équivalent (86,7%). Les répondants du lycée pensent que les soins curatifs sont 

« importants » en tant que mesure d’amélioration des fonctions de la santé. Enfin, pour les 

exploitants qui ont comme plus haut niveau le collège et le primaire, ils ne trouvent « aucune 

importance » à améliorer les soins curatifs en tant que mesure d’amélioration des fonctions de 

la santé. 

Dans leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, les répondants qui ont le niveau primaire, le niveau du collège ainsi que le niveau de 

l’enseignement technique et la formation professionnel, donnent comme appréciation en ce qui 

concerne la réadaptation ou les soins palliatifs « aucune importance » selon respectivement 

72,1%, 51,9% et 44,4%. Ce sont seulement les répondants qui ont le niveau lycée (41,2%) et 

celui de l’université ou équivalent (50%), qui ont respectivement affirmé que les mesures 

relatives à la réadaptation ou aux soins palliatifs sont « peu importantes » et « très 

importantes ». 

Tableau 25 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, selon le niveau d’instruction  

Appréciation des 
améliorations à faire 
dans les différentes 

fonctions de la santé 
publique 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Promotion de 
la santé 

Très 
important 

34,3 55,6 88,2 74,1 86,7 50,0 

Important 45,3 33,3 5,9 22,2 10,0 35,3 

Peu 
important 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aucune 
importance 

20,3 11,1 5,9 3,7 3,3 14,7 

Prévention 
des maladies 

Très 
important 

83,1 79,6 76,5 100,0 86,7 84,0 

Important 12,8 14,8 23,5 0,0 13,3 12,7 

Peu 
important 

2,3 5,6 0,0 0,0 0,0 2,3 

Aucune 
importance 

1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Soins 
curatifs 

Très 
important 

4,1 11,1 5,9 44,4 50,0 13,7 

Important 18,6 29,6 52,9 18,5 30,0 23,7 

Peu 
important 

12,8 20,4 29,4 7,4 16,7 15,0 

Aucune 
importance 

64,5 38,9 11,8 29,6 3,3 47,7 

Réadaptation 
ou soins 
palliatifs 

Très 
important 

2,9 1,9 11,8 29,6 50,0 10,3 

Important 13,4 18,5 11,8 18,5 23,3 15,7 

Peu 
important 

11,6 27,8 41,2 7,4 13,3 16,0 

Aucune 
importance 

72,1 51,9 35,3 44,4 13,3 58,0 
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3.6.3 Avis des exploitants miniers artisanaux à petite échelle en fonction de leur 

appréciation exploitants des améliorations à faire dans les différentes fonctions 

de la santé publique, selon le statut matrimonial  

Dans leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, les mariés (51,9%), les célibataires (50,9%) et les divorcés (66,7%) ont affirmé que la 

promotion de la santé est « très importante », alors que les veufs/veuves pensent qu’elle est 

« importante ». 

La prévention des maladies est jugée « très importante » par une proportion élevée des 

exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, quel que soit le statut 

matrimonial avec 84,3% pour les mariés, 75,5% pour les célibataires, 94,7% pour les 

veufs/veuves et 94,4% pour les divorcés. 

Les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, qui dans leur 

appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé publique, ont 

affirmé que les soins curatifs, n’ont « aucune importance » représentent 46,2% parmi les 

mariés, 52,8% pour les célibataires, 73,7% parmi les veufs/veuves. S’agissant des divorcés, ils 

donnent comme appréciations, 33,3% pour « important », 27,8% « peu important et 22,2% 

« aucune importance ». 

S’agissant de la réadaptation ou des soins palliatifs, la modalité dominante est « aucune 

importance » selon 52,9% des mariés, 73,6% des célibataires, 89,5% des veufs/veuves et 

38,9% des divorcés. 

Tableau 26 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, selon le statut matrimonial  

Appréciation des améliorations à 
faire dans les différentes fonctions 
de la santé publique 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Promotion de 
la santé 

Très important 51,9 50,9 10,5 66,7 50,0 

Important 34,3 32,1 57,9 33,3 35,3 

Peu important 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aucune importance 13,8 17,0 31,6 0,0 14,7 

Prévention 
des maladies 

Très important 84,3 75,5 94,7 94,4 84,0 

Important 13,8 13,2 5,3 5,6 12,7 

Peu important 1,0 9,4 0,0 0,0 2,3 

Aucune importance 1,0 1,9 0,0 0,0 1,0 

Soins 
curatifs 

Très important 16,7 5,7 0,0 16,7 13,7 

Important 23,3 24,5 15,8 33,3 23,7 

Peu important 13,8 17,0 10,5 27,8 15,0 

Aucune importance 46,2 52,8 73,7 22,2 47,7 

Réadaptation 
ou soins 
palliatifs 

Très important 13,8 1,9 0,0 5,6 10,3 

Important 16,7 11,3 10,5 22,2 15,7 

Peu important 16,7 13,2 0,0 33,3 16,0 

Aucune importance 52,9 73,6 89,5 38,9 58,0 
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3.6.4 Avis des exploitants miniers artisanaux à petite échelle en fonction de leur 

appréciation exploitants des améliorations à faire dans les différentes fonctions 

de la santé publique, selon l’âge  

Le même constat  est fait dans l’appréciation de l’avis des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, dans le cadre des améliorations à faire au niveau des différentes fonctions de la 

santé publique. Comme le montre le tableau ci-dessous, la fonction promotion de la santé est 

jugée « très important » par une grande partie des exploitants quel que soit leur âge. Il en est 

de même pour la fonction prévention des maladies qui enregistre les plus importants scores au 

niveau de la modalité « très important ». 

Par contre pour les soins curatifs, les plus importants scores sont enregistrés au niveau de la 

modalité « aucune importance » et cela quel que soit l’âge. La situation enregistrée au niveau 

de la réadaptation ou des soins palliatifs est identique à la précédente. 

Tableau 27 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur appréciation des améliorations à faire dans les différentes fonctions de la santé 

publique, selon l’âge  

Appréciation des améliorations 
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Promotion de 
la santé 

Très important 39,1 80,0 38,5 52,3 53,3 45,2 42,9 75,0 61,9 55,6 28,6 

Important 26,1 6,7 38,5 40,9 35,6 47,6 38,1 15,0 23,8 22,2 57,1 

Peu important 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aucune importance 34,8 13,3 23,1 6,8 11,1 7,1 19,0 10,0 14,3 22,2 14,3 

Prévention 
des maladies 

Très important 82,6 86,7 84,6 88,6 80,0 69,0 90,5 100,0 76,2 100,0 90,5 

Important 13,0 13,3 10,3 9,1 17,8 19,0 9,5 0,0 23,8 0,0 9,5 

Peu important 0,0 0,0 5,1 2,3 2,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aucune importance 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Soins 
curatifs 

Très important 0,0 0,0 10,3 9,1 15,6 19,0 23,8 15,0 19,0 44,4 9,5 

Important 17,4 40,0 28,2 22,7 20,0 28,6 23,8 45,0 14,3 11,1 4,8 

Peu important 8,7 6,7 12,8 15,9 28,9 14,3 9,5 0,0 23,8 11,1 14,3 

Aucune importance 73,9 53,3 48,7 52,3 35,6 38,1 42,9 40,0 42,9 33,3 71,4 

Réadaptation 
ou soins 
palliatifs 

Très important 0,0 0,0 5,1 9,1 11,1 4,8 23,8 15,0 19,0 44,4 9,5 

Important 8,7 6,7 20,5 9,1 17,8 21,4 19,0 40,0 4,8 11,1 4,8 

Peu important 0,0 20,0 17,9 25,0 15,6 19,0 14,3 5,0 28,6 11,1 4,8 

Aucune importance 91,3 73,3 56,4 56,8 55,6 54,8 42,9 40,0 47,6 33,3 81,0 
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3.7 Mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services 

de santé 

Selon les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, les mesures 

à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de santé consistent par ordre 

d’importance à : construire des postes de santé (93,7%), réduire les coûts des médicaments 

(90,7%), réduire au minimum les coûts des soins de santé ou les rendre gratuits (68,7%), 

augmenter le nombre d’agents de santé (46,7%), améliorer le niveau d’équipement (43,7%) et 

créer des emplois (16,3%). 

Graphique 11 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de leur proposition de mesures  à envisager pour améliorer l’accès des populations 

aux services de santé 

 

3.7.1 Mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de 

santé, selon le sexe  

Les hommes et les femmes accordent les mêmes priorités par rapport aux mesures à envisager 

pour améliorer l’accès des populations aux services de santé. D’abord, il faut construire les 

postes de santé, selon 94,9% des hommes et 91,2% des femmes interviewées dans les 

différents sites de l’exploitation minière à petite échelle. Cette mesure est suivie par ordre 

d’importance de la Réduction au minimum des coûts des soins de santé ou les rendre gratuits, 

selon 71,7% des hommes et 62,7% des femmes.  

Tableau 28 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur proposition de mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux 

services de santé, selon le sexe  

Mesures à envisager pour améliorer l’accès des 
populations aux services de santé 

Homme Femme Total 

Augmenter le nombre d’agents de santé 54,0 32,4 46,7 

Réduire au minimum les coûts des soins de santé 
ou les rendre gratuits 

71,7 62,7 68,7 

Créer des emplois 19,2 10,8 16,3 

Réduire les coûts des médicaments 92,9 86,3 90,7 

Améliorer le niveau d’équipement 49,5 32,4 43,7 

Construire des postes de santé 94,9 91,2 93,7 
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3.7.2 Mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de 

santé, selon le niveau d’instruction  

Les résultats consignés dans le tableau ci-dessous, montrent que le niveau d’instruction 

influence très peu les mesures proposées par les exploitants pour améliorer l’accès des 

populations aux services de santé. En effet, quel que soit le niveau d’instruction retenu, la 

priorité est accordée à la construction des postes de santé, suivie de la réduction des coûts des 

médicaments et, comme troisième mesures prioritaires, la réduction au minimum des coûts des 

soins de santé ou les rendre gratuits 

Tableau 29 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur proposition de mesures  à envisager pour améliorer l’accès des populations aux 

services de santé, selon le niveau d’instruction  

Mesures à envisager 
pour améliorer l’accès 
des populations aux 

services de santé 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Augmenter le nombre 
d’agents de santé 

35,5 55,6 70,6 55,6 73,3 46,7 

Réduire au minimum les 
coûts des soins de santé 
ou les rendre gratuits 

59,3 72,2 94,1 77,8 93,3 68,7 

Créer des emplois 11,6 20,4 35,3 22,2 20,0 16,3 

Réduire les coûts des 
médicaments 

91,3 75,9 100,0 100,0 100,0 90,7 

Améliorer le niveau 
d’équipement 

27,3 53,7 94,1 66,7 70,0 43,7 

Construire des postes de 
santé 

91,9 90,7 100,0 100,0 100,0 93,7 

 

3.7.3 Mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de 

santé, selon le statut matrimonial  

Tout comme le niveau d’instruction, le statut matrimonial influence très peu les propositions de 

mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de santé. En effet, 

quel que soit le statut retenu, la priorité est toujours accordée à la construction des postes de 

santé, suivie de la réduction des coûts des médicaments et comme troisième mesures 

prioritaires, la réduction au minimum des coûts des soins de santé ou les rendre gratuits 

Tableau 30: Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur proposition de mesures  à envisager pour améliorer l’accès des populations aux 

services de santé, selon le statut matrimonial  

Mesures à envisager pour 
améliorer l’accès des populations 

aux services de santé 
Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Augmenter le nombre d’agents de 
santé 

50,5 39,6 10,5 61,1 46,7 

Réduire au minimum les coûts des 
soins de santé ou les rendre gratuits 

69,0 67,9 63,2 72,2 68,7 

Créer des emplois 14,3 24,5 5,3 27,8 16,3 

Réduire les coûts des médicaments 94,3 77,4 84,2 94,4 90,7 

Améliorer le niveau d’équipement 44,3 43,4 10,5 72,2 43,7 

Construire des postes de santé 95,2 92,5 78,9 94,4 93,7 
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3.7.4 Mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de 

santé, selon l’âge  

Dans le cadre des mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de 

santé, des différentes significatives ne sont pas enregistrées au niveau des priorités retenues 

dans les choix. C’est dire que, quel que soit le groupe d’âges retenu, le premier choix reste 

toujours la construction des postes de santé. Le deuxième porte sur la réduction des coûts des 

médicaments et le troisième porte sur la réduction au minimum des coûts des soins de santé ou 

les rendre gratuits. 

Tableau 31: Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur proposition de mesures  à envisager pour améliorer l’accès des populations aux 

services de santé, selon l’âge  
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Augmenter le nombre d’agents 
de santé 

43,5 20,0 48,7 56,8 60,0 61,9 28,6 35,0 38,1 44,4 23,8 

Réduire au minimum les coûts 
des soins de santé ou les rendre 
gratuits 

65,2 66,7 66,7 72,7 66,7 73,8 61,9 70,0 76,2 66,7 61,9 

Créer des emplois 8,7 6,7 20,5 18,2 15,6 28,6 14,3 15,0 4,8 22,2 9,5 

Réduire les coûts des 
médicaments 

73,9 66,7 84,6 93,2 95,6 100,0 85,7 95,0 100,0 88,9 95,2 

Améliorer le niveau 
d’équipement 

26,1 40,0 43,6 50,0 53,3 66,7 47,6 40,0 28,6 11,1 14,3 

Construire des postes de santé 91,3 100,0 94,9 95,5 88,9 95,2 100,0 90,0 81,0 100,0 100,0 

 

4. LES MOYENS DE SUBSISTANCE DE LA COMMUNAUTE DANS LES SITES 

DE L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE (ASM) 

4.1 Possession du bétail par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle 

4.1.1 Possession du bétail par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le sexe  

Les animaux élevés dans la zone d’étude sont : les bovins, les ovins, la volaille et les caprins. 

En zone, les exploitants disposent en moyenne de deux bovins, deux ovins, un caprin et cinq 

volailles. La prédominance des hommes est nettement apparente au niveau de la possession 

des bovins (3 en moyenne) par rapport aux femmes qui ne dispose que d’une tête en moyenne. 

Tableau 32 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession du bétail, selon le sexe  

Possession du bétail Homme Femme Total 

Bovins 3 1 2 

Ovins 2 2 2 

Caprins 1 1 1 

Porcins 0 0 0 

Chevaux/ânes 1 0 0 

Volaille 5 6 5 

Autres 0 0 0 
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Au niveau de la volaille, les effectifs déclarés sont plus importante en moyenne chez les 

femmes (six têtes) que chez les hommes (cinq têtes). C’est dire selon les résultats de cette 

étude, que les hommes commencent à s’intéresser sérieusement à l’élevage de la volaille qui 

était autrefois réservé aux femmes. 

4.1.2 Possession du bétail par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le niveau d’instruction  

En matière de possession de cheptel, les résultats de l’étude montrent que les plus importants 

effectifs de bovins, de caprins et d’ovins, sont possédés par les exploitants dont le plus haut 

niveau d’étude est le lycée. Par ailleurs, l’on observe chez les exploitants dont le plus haut 

niveau d’étude est le collège, des effectifs de bovins, de caprins et d’ovins, sont relativement 

importants. 

Tableau 33 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession du bétail, selon le niveau d’instruction  

Possession du 
bétail 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Bovins 2 4 8 1 2 2 

Ovins 1 2 8 0 2 2 

Caprins 1 1 3 0 0 1 

Porcins 0 0 0 0 0 0 

Chevaux/ânes 0 0 2 0 1 0 

Volaille 6 3 4 5 5 5 

Autres 0 0 0 0 0 0 
 

Parmi les exploitants titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent, et ceux qui ont comme 

plus haut niveau d’étude est le lycée, certains possèdent des ânes et ou des chevaux. 

4.1.3 Possession du bétail par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le statut matrimonial  

Si les bovins sont possédés par les exploitants de tous les statuts matrimoniaux, les effectifs 

sont plus importants au niveau des mariés et des célibataires. 

Tableau 34 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession du bétail, selon le statut matrimonial  

Possession du bétail Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Bovins 3 2 1 1 2 

Ovins 2 1 0 1 2 

Caprins 1 1 1 0 1 

Porcins 0 0 0 0 0 

Chevaux/ânes 0 0 0 0 0 

Volaille 5 6 10 5 5 

Autres 0 0 0 0 0 

 

Les veufs et veuves semblent avoir comme activité de prédilection, l’élevage de la volaille. 

Cependant cet élevage est pratiqué par l’ensemble des exploitants quel que soit leur statut 

matrimonial. 
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4.1.4 Possession du bétail par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon l’âge  

Les résultats de cette étude montrent que l’âge a une assez faible incidence sur la possession 

du bétail. On remarque une distribution assez régulière des effectifs de cheptel possédés au 

niveau de tous les groupes d’âges. 

Tableau 35 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession du bétail, selon l’âge  

Possession du bétail 
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Bovins 2 0 2 3 3 3 2 3 3 1 2 

Ovins 1 4 1 3 2 2 1 2 1 2 2 

Caprins 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Porcins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chevaux/ânes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Volaille 8 7 3 4 4 5 6 7 7 7 6 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.2 Possession de biens de communication et d’équipements électroménagers 

par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle  

Plus de sept exploitants sur dix (71,3%) des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, possèdent un téléphone simple. On observe également que la plus part commence à 

se doter d’un téléphone portable androïde (48,3%).  

Graphique 12 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de leur possession de biens de communication et d’équipements électroménagers 

 

En plus des postes radio et des postes téléviseurs possédés par respectivement 49,3% et 

12,3% des exploitants miniers artisanaux à petite échelle, des congélateurs et des 

réfrigérateurs commencent à être des équipements qui viennent s’ajouter aux équipements 

électroménagers de ces ménages.  

4.2.1 Possession de biens de communication et d’équipements électroménagers par 

les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le sexe  

Par rapport au sexe, les hommes (66,2%) disposent de moins de téléphones simples que les 

femmes (81,4%). Cependant, au niveau du téléphone portable androïde, la proportion des 
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hommes (59,6%) est relativement plus élevée que celle des femmes (26,5%). En ce qui 

concerne les postes radios, ils sont en nombre plus important détenu par les femmes (53,9%) 

que les hommes (47%). Par contre les postes téléviseurs, restent presque exclusivement 

possédés par les hommes (16,2%), une fois la comparaison faite avec les femmes (4,9%). 

Tableau 36 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de biens de communication et d’équipements électroménagers, selon le 

sexe  

Possession de biens de communication et 
d’équipements électroménagers 

Homme Femme Total 

Un téléphone simple 66,2 81,4 71,3 

Un téléphone portable androïde 59,6 26,5 48,3 

Un poste radio 47,0 53,9 49,3 

Un poste téléviseur 16,2 4,9 12,3 

Un réfrigérateur/congélateur 2,0 1,0 1,7 

Un fer à repassez électrique 0,0 0,0 0,0 

Un réchaud à gaz 0,5 0,0 0,3 

Un réchaud électrique 0,0 0,0 0,0 

Autres 0,0 0,0 0,0 

 

4.2.2 Possession de biens de communication et d’équipements électroménagers par 

les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le niveau d’instruction  

En se fondant sur le niveau d’instruction, il est important de faire observer que les téléphones 

simples sont détenus par une assez importante majorité  des exploitants dont le niveau varie du 

primaire au lycée. Mais s’agissant du téléphone portable android, il se trouve en possession 

presque uniquement des exploitants de niveau universitaire avec également, une importante 

proportion d’exploitants ayant le diplôme de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. 

Tableau 37 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de biens de communication et d’équipements électroménagers, selon le 

niveau d’instruction  

Possession de biens de 
communication et 

d’équipements 
électroménagers 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Un téléphone simple 85,5 64,8 82,4 25,9 36,7 

Un téléphone portable android 24,4 74,1 64,7 81,5 100,0 

Un poste radio 44,2 40,7 23,5 77,8 83,3 

Un poste téléviseur 2,9 16,7 35,3 7,4 50,0 

Un réfrigérateur congélateur 0,0 3,7 5,9 0,0 6,7 

 

L’on parvient par ailleurs au constat que, ce sont les exploitants de niveau universitaire et ceux 

ayant le diplôme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, qui 

connaissent  les plus importantes proportions d’exploitants détenant les postes radios. 
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4.2.3 Possession de biens de communication et d’équipements électroménagers par 

les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le statut matrimonial  

Quel que soit le statut matrimonial retenu, l’on observe globalement que la possession d’un 

téléphone simple est très répandue dans les sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, avec des proportions variant de 62,3% pour les célibataires à 73,3% pour les mariés. 

Le  téléphone portable android est détenu par 51,4% des mariés, 49,1% des célibataires, 

10,5% des Veufs/veuves et 50,0% des divorcés. S’agissant du poste radio,  les exploitants qui 

déclarent le possédé représentent : 54,3% des mariés, 28,3% des célibataires, 63,2% des 

Veufs/veuves et 38,9% des divorcés. Enfin, les exploitants qui ont déclaré posséder un poste 

téléviseur, représentent 15,2% parmi les mariés, 5,7% au sein des célibataires, et 11,1% parmi 

les divorcés. 

Tableau 38 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de biens de communication et d’équipements électroménagers, selon le 

statut matrimonial  

Possession de biens de 
communication et 

d’équipements 
électroménagers 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Un téléphone simple 73,3 62,3 73,7 72,2 71,3 

Un téléphone portable android 51,4 49,1 10,5 50,0 48,3 

Un poste radio 54,3 28,3 63,2 38,9 49,3 

Un poste téléviseur 15,2 5,7 0,0 11,1 12,3 

Un réfrigérateur/congélateur 1,9 0,0 0,0 5,6 1,7 

Un réchaud à gaz 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 

 

4.2.4 Possession de biens de communication et d’équipements électroménagers par 

les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon l’âge  

La modalité de réponse qui enregistre les plus importantes proportions de possession est le 

téléphone simple, et cela quel que soit l’âge retenu. L’on observe aussi, une répartition 

régulière de la proportion des exploitants  au niveau de tous les groupes d’âges, pour 

l’ensemble des modalités que sont : la possession d’un poste téléviseur et la possession d’un 

réfrigérateur/congélateur 

Tableau 39 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de biens de communication et d’équipements électroménagers, selon 

l’âge  
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Un téléphone simple 78,3 40,0 69,2 81,8 77,8 76,2 61,9 50,0 61,9 44,4 95,2 

Un téléphone portable android 30,4 73,3 61,5 45,5 53,3 47,6 47,6 55,0 47,6 66,7 9,5 

Un poste radio 21,7 46,7 35,9 27,3 48,9 59,5 71,4 85,0 57,1 66,7 61,9 

Un poste téléviseur 4,3 20,0 7,7 15,9 13,3 14,3 23,8 15,0 9,5 11,1 0,0 

Un réfrigérateur/congélateur 0,0 0,0 2,6 4,5 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.3 Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle  

De plus en plus dans les sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, la 

motocyclette est entrain de remplacer la bicyclette, qui autrefois était le moyen de déplacement 

le plus répandu en Haute Guinée. En effet, les résultats de l’étude montrent que 81% des 

exploitants possèdent une  motocyclette, contre 1,7% ayant une charrette tirée par un animal, 

9,3% une bicyclette, 4,7% une voiture et 1,7% une pirogue. 

Graphique 13 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de leur possession de moyens de déplacement 

 

4.3.1 Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le sexe   

Les résultats de l’étude montrent que la motocyclette est un moyen de déplacement qui est 

détenu en proportion très importante aussi bien par les femmes (77,5%) que par les hommes 

(82,8%). S’agissant de la charrette tirée par un animal, elle n’est possédée que par les hommes 

(2,5%). Au niveau des autres moyens durables, la prédominance de la proportion des hommes 

pour la bicyclette (10,6% pour les hommes et 6,9% pour les femmes), la voiture  (5,1% pour les 

hommes et 3,9% pour les femmes) Toute fois le résultat contraire est enregistré au niveau de la 

possession de la pirogue, avec 1,5% pour les hommes et 6,9% pour les femmes. 

Tableau 40 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de moyens de déplacement, selon le sexe  

Possession de moyens de déplacement Homme Femme Total 

Une motocyclette 82,8 77,5 81,0 

Une charrette tirée par un animal 2,5 0,0 1,7 

Une bicyclette 10,6 6,9 9,3 

Une voiture 5,1 3,9 4,7 

Une pirogue 1,5 2,0 1,7 

 

4.3.2 Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le niveau d’instruction  

La logique observée au niveau des aspects présentés plus haut, reste valable dans le cadre de 

cette section consacrée au niveau d’instruction. Celle-ci consacre la prédominance de la 

possession de la motocyclette, qui concerne l’ensemble des exploitants quel que soit leur 

niveau d’instruction. 
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Tableau 41 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de moyens de déplacement, selon le niveau d’instruction  

Possession de 
moyens de 

déplacement 
Primaire Collège Lycée 

Professionnel 
technique 

Universitaire  
équivalent 

Total 

Une motocyclette 77,9 83,3 70,6 85,2 96,7 81,0 

Une charrette tirée 
par un animal 

1,7 0,0 0,0 0,0 6,7 1,7 

Une bicyclette 11,0 11,1 0,0 3,7 6,7 9,3 

Une voiture 2,3 13,0 0,0 3,7 6,7 4,7 

Une pirogue 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

La motocyclette est détenue par 77,9% des exploitants qui ont pour plus haut niveau le 

primaire, 83,3% pour ceux ayant pour niveau le plus élevé d’instruction le collège, 70,6%  le 

lycée,  85,2% pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, ainsi que 96,7% 

les répondants du niveau université ou équivalent. 

4.3.3 Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le statut matrimonial  

La Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers artisanaux à petite 

échelle, montre la possession de la motocyclette au sein de tous les exploitants quel que soit 

son statut matrimonial. Les répondants qui ont affirmé posséder comme moyen de déplacement 

la motocyclette, représentent 69,8% pour les célibataires, 87,1% pour les mariés, 52,6% pour 

les veufs et, ou veuves et 72,2% pour les divorcés. 

Tableau 42 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de moyens de déplacement, selon le statut matrimonial  

Possession de moyens de 
déplacement 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Une motocyclette 87,1 69,8 52,6 72,2 81,0 

Une charrette tirée par un animal 2,4 0,0 0,0 0,0 1,7 

Une bicyclette 8,1 9,4 21,1 11,1 9,3 

Une voiture 4,8 5,7 0,0 5,6 4,7 

Une pirogue 1,4 0,0 10,5 0,0 1,7 

 

La proportion des répondants qui sont veufs et ou veuves occupe la première place (11,1%) 

pour ce qui est de la possession de la bicyclette. Ensuite se succèdent les célibataires (9,4%), 

les mariés (8,1%) et les divorcés. La possession de la voiture est évoquée par 4,8% de mariés, 

5,7% de célibataires et 5,6% des divorcés.  

4.3.4 Possession de moyens de déplacement par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon l’âge  

En fonction de l’âge, les répondants qui ont affirmé posséder une motocyclette, appartiennent 

aux groupes d’âges quinquennaux dont les proportions sont : 73,9% pour les 15 – 19 ans, 

93,3% pour les 20 - 24 ans, 74,4% pour les 25 - 29 ans, 88,6% pour les 30 - 34 ans, 68,9% 

pour les 35 - 39 ans, 88,1% pour les 40 - 44 ans, 81% pour les 45 - 49 ans, 75% pour les  50 - 

54 ans, 85,7% pour les 55 - 59 ans, 100% pour les 60 - 64 ans et 81% pour les 65 ans et plus. 
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Tableau 43 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leur possession de moyens de déplacement, selon l’âge  

Possession de moyens de 
déplacement 
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Une motocyclette 73,9 93,3 74,4 88,6 68,9 88,1 81,0 75,0 85,7 100,0 81,0 

Une charrette tirée par un animal 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 

Une bicyclette 13,0 6,7 12,8 2,3 15,6 0,0 0,0 25,0 9,5 0,0 19,0 

Une voiture 8,7 6,7 2,6 4,5 4,4 2,4 4,8 5,0 14,3 0,0 0,0 

Une pirogue 0,0 0,0 2,6 0,0 2,2 0,0 9,5 0,0 0,0 11,1 0,0 
 

Du point de vue de la possession de la bicyclette qui est détenu par l’ensemble des exploitants 

des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, les différentes proportions 

enregistrées sont : 13% pour les groupes d’âges quinquennaux 15 – 19 ans, 6,7% pour les 20 - 

24 ans, 12,8% pour les 25 - 29 ans, 2,3% pour les 30 - 34 ans, 15,6% pour les 35 - 39 ans, 

25% pour les 50 - 54 ans, 9,5% pour les 55 - 59 ans, 19% pour les 65 ans et plus. 

4.4 Sources d’éclairage des exploitants miniers artisanaux à petite échelle  

La principale source servant d’éclairage pour les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

est la torche utilisée par 76,3% des répondants. Les lampes solaires avec 44,3% constituent la 

deuxième source utilisée. Les autres sources d’éclairage sont : le lampion (lampe à pétrole 

artisanale) (31,7%), le feu de bois (18,3%), la lampe à pétrole (2,7%), la lampe à gaz (1,3%) et 

la bougie (1%). 

Graphique 14 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle en fonction de leur possession de biens d’équipements durables 

 

4.4.1 Sources d’éclairage des  exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le 

sexe  

Les résultats de cette étude montre que les femmes sont en proportion plus importante (90,2%) 

que les hommes (69,2%), qui ont affirmé que les exploitants des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle, utilisent principalement la torche pour s’éclairer. La deuxième source 

d’éclairage des exploitants, est le lampion (lampe à pétrole artisanale) qui a été citée par 29,8% 

des exploitants de sexe masculin et 35,3% par les femmes. De plus en plus, dans les sites un 

nombre important d’exploitants utilise le feu de bois selon 19,2% des hommes et 16,7% des 

femmes.  
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Tableau 44 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leurs sources d’éclairage, selon le sexe  

Sources d’éclairage Homme Femme Total 

Un groupe électrogène 0,0 0,0 0,0 

Une lampe à pétrole 4,0 0,0 2,7 

Une lampe à gaz 2,0 0,0 1,3 

Une lampe Solaire 43,4 46,1 44,3 

Un lampion (lampe à pétrole artisanale) 29,8 35,3 31,7 

Une bougie 1,5 0,0 1,0 

Du feu de bois 19,2 16,7 18,3 

Torche 69,2 90,2 76,3 

Autres 25,3 7,8 19,3 

 

4.4.2 Sources d’éclairage des  exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le 

niveau d’instruction  

Il est établi que les trois principales sources d’éclairage des exploitants restent la torche, le 

lampion (lampe à pétrole artisanale) et la lampe solaire. Selon le niveau d’instruction, les plus 

importantes proportions  d’exploitants qui ont cité cette source ont comme plus haut niveau le 

lycée (82,4%), le niveau université (80%) et le primaire (79,1%). 

Tableau 45 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leurs sources d’éclairage,, selon le niveau d’instruction  

Sources d’éclairage Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Un groupe électrogène 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Une lampe à pétrole 1,2 1,9 5,9 0,0 13,3 

Une lampe à gaz 0,6 0,0 11,8 0,0 3,3 

Une lampe Solaire 43,6 46,3 58,8 37,0 43,3 

Un lampion (lampe à pétrole 
artisanale) 

35,5 22,2 11,8 44,4 26,7 

Une bougie 0,6 1,9 5,9 0,0 0,0 

Du feu de bois 19,8 24,1 29,4 0,0 10,0 

Torche 79,1 72,2 82,4 59,3 80,0 

Autres 4,7 37,0 47,1 33,3 43,3 
 

Dans le cadre de l’utilisation des lampes solaires qui ont été citées par l’ensemble des 

exploitants à travers tous les ordres d’enseignement, les plus importantes proportions se 

rencontrent au niveau des exploitants qui ont pour plus haut niveau d’instruction le lycée 

(58,8%) et le collège (46,3%). Toutefois, les proportions enregistrées au niveau du primaire et 

du collège avec respectivement 43,6% et 46,3% ne sont pas négligeables.   

4.4.3 Sources d’éclairage des  exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon le 

statut matrimonial  

Les résultats enregistrés dans cette étude montrent que le statut matrimonial  à une certaine 

influence, qui se manifeste au niveau de l’importance du score accordée à chaque source 

d’éclairage. Les plus importantes proportions de personnes qui ont affirmé utilisées la torche se 
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rencontrent au niveau des veufs/veuves (94,7%), des mariés (76,2%), des célibataires (73,6%), 

et des divorcés (66,7%). Par rapport au lampion (lampe à pétrole artisanale), le classement des 

scores enregistrés par rapport à leur importance donne les résultats suivants : célibataire 

(50,0%), marié (33,3%), divorcé (26,4%) et veuf/veuve (10,5%). La lampe solaire comme 

source d’éclairage est citée par  45,2% de marié, 52,8% de célibataire, 21,1% de veufs/veuves 

et 33,3% de divorcé. 

Tableau 46 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leurs sources d’éclairage, selon le statut matrimonial  

Sources d’éclairage Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Un groupe électrogène 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Une lampe à pétrole 3,8 0,0 0,0 0,0 2,7 

Une lampe à gaz 1,0 0,0 5,3 5,6 1,3 

Une lampe Solaire 45,2 52,8 21,1 33,3 44,3 

Un lampion (lampe à pétrole 
artisanale) 

33,3 26,4 10,5 50,0 31,7 

Une bougie 1,0 1,9 0,0 0,0 1,0 

Du feu de bois 15,7 24,5 15,8 33,3 18,3 

Torche 76,2 73,6 94,7 66,7 76,3 

Autres 20,5 24,5 0,0 11,1 19,3 
 

4.4.4 Sources d’éclairage des  exploitants miniers artisanaux à petite échelle, selon 

l’âge  

Les résultats enregistrés dans cette étude montrent que l’âge à une certaine influence sur les 

sources d’éclairage. Les plus importantes proportions d’exploitants qui ont affirmé utiliser la 

torche représentent 82,6% pour les 15 – 19 ans, 66,7% pour les 20 - 24 ans, 59% pour les 25 - 

29 ans, 75% pour les 30 - 34 ans, 82,2% pour les  35 - 39 ans, 78,6% pour les 40 - 44 ans, 

61,9% pour les 45 - 49 ans, 80% pour les 50 - 54 ans, 81% pour les 55 - 59 ans, 77,8% pour 

les 60 - 64 ans, 100% pour les 65 ans et plus. 

Tableau 47 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

en fonction de leurs sources d’éclairage, selon l’âge  

Sources d’éclairage 
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Un groupe électrogène 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Une lampe à pétrole 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,8 0,0 15,0 9,5 0,0 0,0 

Une lampe à gaz 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 

Une lampe Solaire 47,8 46,7 46,2 56,8 44,4 38,1 71,4 25,0 33,3 55,6 19,0 

Un lampion (lampe à pétrole 

artisanale) 

43,5 26,7 28,2 25,0 37,8 45,2 19,0 45,0 9,5 22,2 28,6 

Une bougie 4,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 

Du feu de bois 8,7 0,0 17,9 22,7 26,7 31,0 9,5 10,0 23,8 11,1 4,8 

Torche 82,6 66,7 59,0 75,0 82,2 78,6 61,9 80,0 81,0 77,8 100,0 

Autres 21,7 26,7 25,6 15,9 15,6 16,7 23,8 10,0 23,8 22,2 19,0 
 

En ce qui concerne la lampe solaire qui est la deuxième source, elle est utilisée part 47,8% 

pour les 15 – 19 ans, 46,7% pour les 20 - 24 ans, 46,2% pour les 25 - 29 ans, 56,8% pour les 
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30 - 34 ans, 44,4% pour les 35 - 39 ans, 38,1% pour les 40 - 44 ans, 71,4% pour les 45 - 49 

ans, 25% pour les 50 - 54 ans, 33,3% pour les 55 - 59 ans, 55,6% pour les 60 - 64 ans et  19% 

pour les 65 ans et plus. 

4.5 Type de toilette utilisé par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle 

Dans les sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, les latrines non couvertes 

demeurent le principal type de toilette qui est utilisé par les exploitants. Elles sont utilisées par 

environ sept exploitants sur dix (68,3%) des exploitants. Les latrine couvertes ne sont utilisées 

que par 30% des exploitants. Les autres modes d’évacuation utilisés sont : la latrine ventilée  

améliorée (14,7%), dans la nature (6,3%), la chasse d'eau avec fosse septique (4,7%), la 

chasse d'eau avec égout (1,7%) et Autre (0,3%). 

Tableau 15 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le type de toilette utilisé 

 

4.5.1 Type de toilette utilisé par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le sexe  

L’analyse des types de toilettes utilisées par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le sexe, ne donne pas une situation qui permet de tirer certains enseignements par 

rapport à la prise de décision. En effet, la proportion des  exploitants montre des écarts selon  le 

type de toilette dont les amplitudes sont plus ou moins importantes. La proportion des latrines 

non couvertes citée par les femmes est de 63,6% contre 77,5% pour les hommes. Pour les 

latrines couvertes ce sont les hommes qui ont enregistré un score un peu plus important 

(35,4%) par rapport aux femmes (19,6%). 

Tableau 48 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le type de toilette utilisé, et le sexe  

Type de toilette utilisé Homme Femme Total 

Chasse d'eau avec égout 2,0 1,0 1,7 

Chasse d'eau avec fosse septique 6,1 2,0 4,7 

Latrine couverte 35,4 19,6 30,0 

Latrine non couverte 63,6 77,5 68,3 

Latrine ventilée  améliorée 16,7 10,8 14,7 

Dans la nature 7,1 4,9 6,3 

Autre 0,0 1,0 0,3 
 

Ce qui est frappant, c’est la faiblesse de l’utilisation de la nature pour l’évacuation des excrétas, 

évoquée par 7,1% des hommes et 4,9% de femmes. 
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4.5.2 Type de toilette utilisé par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le niveau d’instruction  

Les résultats de cette enquête montrent que, le type de toilette utilisé, n’est pas en relation avec 

le niveau d’instruction atteint. Les latrines couvertes, les latrines non couvertes et les latrines 

ventilées  améliorées, constituent les types de toilette cités par les exploitants quel que soit leur 

niveau d’instruction. Les différences s’observent au niveau des amplitudes. 

Parmi les types de toilette, la latrine non couverte a recueillie un nombre important de 

répondants parmi lesquels, ceux qui ont comme plus haut niveau le primaire, représentent 

(78,5%), tandis que pour les autres ordres d’enseignement, les résultats obtenus sont : pour le 

collège (48,1%), le lycée (35,3%), l’enseignement technique et la formation professionnelle, 

88,9% et, le niveau université ou équivalent avec 46,7%.  

Tableau 49 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le type de toilette utilisé, et le niveau d’instruction  

Type de toilette utilisé Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Chasse d'eau avec égout 0,6 1,9 11,8 0,0 3,3 

Chasse d'eau avec fosse septique 1,2 5,6 5,9 3,7 23,3 

Latrine couverte 22,1 51,9 35,3 11,1 50,0 

Latrine non couverte 78,5 48,1 35,3 88,9 46,7 

Latrine ventilée  améliorée 12,2 25,9 23,5 0,0 16,7 

Dans la nature 8,1 7,4 5,9 0,0 0,0 

Autre 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

En ce qui concerne l’utilisation de la nature pour l’évacuation des excrétas, elle est un 

phénomène réel en dépit du fait que ce mode est en réel baisse dans l’ensemble. Elle est 

largement utilisée par les exploitants du primaire (8,1%), du collège (7,4%) et du lycée (5,9%). 

4.5.3 Type de toilette utilisé par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon le statut matrimonial  

Les latrines non couvertes qui constituent le mode dominant sont utilisés par 67,1% des mariés, 

64,2% des célibataires, 89,5% des  veufs/veuves et 72,2% des divorcés. On observe que les 

latrines couvertes sont utilisées en grande partie par les exploitants mariés qui représentent 

(32,4%) et les célibataires (34%). Il est encore largement fait recourt à la nature, en tant que 

toilette par 18,9% de célibataires et 16,7% de divorcés. 

Tableau 50 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le type de toilette utilisé, et le statut matrimonial  

Type de toilette utilisé Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Chasse d'eau avec égout 1,4 3,8 0,0 0,0 1,7 

Chasse d'eau avec fosse septique 4,8 1,9 5,3 11,1 4,7 

Latrine couverte 32,4 34,0 5,3 16,7 30,0 

Latrine non couverte 67,1 64,2 89,5 72,2 68,3 

Latrine ventilée  améliorée 17,6 5,7 5,3 16,7 14,7 

Dans la nature 2,4 18,9 5,3 16,7 6,3 

Autre 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 
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Le mode d’évacuation adéquat constitué par les toilettes avec chasse d'eau et fosse septique 

est utilisé par 4,8% de marié, 1,9% de célibataire, 5,3% de veuf/veuve, 11,1% de divorcé. 

4.5.4 Type de toilette utilisé par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, 

selon l’âge  

En abordant le type de toilette du point de vue de l’âge, l’on se rend compte que les latrines non 

couvertes sont utilisées par 78,3% des exploitants âgés de 15 – 19 ans, 66,7% ont 20 - 24 ans, 

66,7% ont 25 - 29 ans,  61,4% ont 30 - 34 ans, 66,7% ont 35 - 39 ans, 66,7% ont 40 - 44 ans, 

66,7% ont 45 - 49 ans, 70% ont 50 - 54 ans, 71,4% ont 55 - 59 ans, 66,7% ont 60 - 64 ans et  

81% ont 65 ans et plus. S’agissant des latrines couvertes, elles sont utilisées par 21,7% des 

exploitants qui appartiennent aux groupes d’âges 15 – 19 ans, alors que 40% ont leurs âges se 

situant au groupe d’âges 20 - 24 ans. Par ailleurs, 30,8% des exploitants ont 25 - 29 ans, 27,3% 

ont 30 - 34 ans, 28,9% ont 35 - 39 ans, 31% ont 40 - 44 ans, 28,6% ont 45 - 49 ans, 35% ont 50 

- 54 ans, 42,9% ont 55 - 59 ans, 44,4% ont 60 - 64 ans et 14,3% ont 65 ans et plus 

Tableau 51 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le type de toilette utilisé, et l’âge  
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Chasse d'eau avec égout 4,3 6,7 0,0 4,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chasse d'eau avec fosse septique 0,0 0,0 0,0 2,3 4,4 9,5 9,5 15,0 4,8 11,1 0,0 

Latrine couverte 21,7 40,0 30,8 27,3 28,9 31,0 28,6 35,0 42,9 44,4 14,3 

Latrine non couverte 78,3 66,7 66,7 61,4 66,7 66,7 66,7 70,0 71,4 66,7 81,0 

Latrine ventilée  améliorée 0,0 0,0 23,1 15,9 20,0 16,7 19,0 10,0 14,3 11,1 9,5 

Dans la nature 4,3 0,0 7,7 11,4 8,9 11,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 

Autre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

4.6 Combustible utilisé pour faire la cuisine par les exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle pour faire la cuisine 

Dans les zones d’exploitation minière, le principal combustible utilisé pour faire la cuisine pour 

faire la cuisine est le bois. Ce combustible est utilisé par 97% des exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle. Le charbon utilisé par 45,3% des exploitants 

agricoles est le deuxième combustible utilisé pour faire la cuisine. Par contre, comme le montre 

le diagramme ci-dessous, les exploitants utilisent comme autres combustibles, le pétrole ou le 

gasoil, les résidus de récolte.   

Graphique 16 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle selon le combustible utilisé pour faire la cuisine 
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4.6.1 Combustible utilisé pour faire la cuisine par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle pour faire la cuisine selon le sexe  

Dans les sites d’exploitation artisanale à petite échelle, l’importance du bois comme 

combustible par les exploitants, s’observe par le niveau élevé de la proportion des hommes 

(98,5%) et des femmes (94,1%) qui ont affirmé utiliser ce combustible. Il en est de même pour 

le charbon de bois qui a été cité par 51% des hommes et 34,3% des femmes. 

Tableau 52 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le combustible utilisé pour faire la cuisine pour faire la cuisine, et le sexe  

Combustible utilisé pour faire la cuisine 
pour faire la cuisine 

Homme Femme Total 

Bois 98,5 94,1 97,0 

Charbon de bois 51,0 34,3 45,3 

Pétrole/gasoil 0,5 0,0 0,3 

Résidus moisson/sciure 0,0 1,0 0,3 

Autres 0,0 0,0 0,0 
 

S’agissant du pétrole utilisé comme combustible pour l’éclairage, il n’a été cité que par les 

hommes en proportion assez limitée (0,5%). Les résidus de moisson et ou la sciure n’a été cité 

que par les femmes à hauteur de 1%. 

4.6.2 Combustible utilisé pour faire la cuisine par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle pour faire la cuisine selon le niveau d’instruction  

En se fondant sur le niveau d’instruction, il est important de faire observer que celui-ci influence 

très peu, la situation du combustible bois utilisé pour faire la cuisine. Les réponses obtenues 

par rapport à l’utilisation du bois pour faire la cuisine, connaissent des scores assez élevés pour 

l’ensemble des niveaux d’instruction, avec 99,4%% pour les exploitants qui ont pour plus haut 

niveau le primaire, 98,1% pour le collège, 88,2% pour le lycée, 88,9% pour l’enseignement 

technique et la formation professionnelle et 93,3% pour le niveau universitaire  et ou équivalent. 

Tableau 53 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le combustible utilisé pour faire la cuisine, et le niveau d’instruction  

Combustible utilisé 
pour faire la cuisine 
pour faire la cuisine 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire  
équivalent 

Total 

Bois 99,4 98,1 88,2 88,9 93,3 97,0 

Charbon de bois 26,2 59,3 82,4 66,7 90,0 45,3 

Pétrole/gasoil 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Résidus moisson/sciure 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Les résultats de cette enquête montrent aussi, que la proportion des exploitants qui ont cité le 

charbon de bois comme combustible pour la cuisine représentent : 26,2% au niveau des 

exploitants du primaire, 59,3% pour ceux du collège, 82,4% pour le lycée, 66,7% pour 

l’enseignement technique et la formation professionnelle et 90% pour le niveau universitaire  et 

ou équivalent. Les autres combustibles que sont les résidus de moisson et ou la sciure et le 

pétrole .n’ont été cités que par les exploitants ayant comme plus haut niveau, le primaire. 
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4.6.3 Combustible utilisé pour faire la cuisine par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle pour faire la cuisine, selon le statut matrimonial  

La situation matrimoniale n’a aucune incidence sur le combustible utilisé pour faire la cuisine 

pour faire la cuisine. Presque la totalité des exploitants ont affirmé que le bois est le principal 

combustible utilisé pour faire la cuisine pour faire la cuisine. La plus importante proportion, est 

enregistrée au niveau des veufs/veuves (100%), suivie par les mariés (98,1%), les célibataires 

avec 98,1% et enfin les divorcés (77,8%). 

Tableau 54: Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le combustible utilisé pour faire la cuisine, et le statut matrimonial  

Combustible utilisé pour 
faire la cuisine pour faire la 

cuisine 
Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Bois 98,1 98,1 100,0 77,8 97,0 

Charbon de bois 42,9 50,9 21,1 83,3 45,3 

Pétrole/gasoil 0,0 1,9 0,0 0,0 0,3 

Résidus moisson/sciure 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

S’agissant du charbon de bois, un peu plus de huit personnes sur dix (83,3%) ont cité ce 

combustible parmi les divorcés. Par ailleurs, le charbon de bois en tant que combustible pour 

faire la cuisine a été citée par un peu plus de la moitié des exploitants ayant le statut de marié 

(50,9%). Dans le même ordre, les veufs et veuves qui ont cité le charbon de bois représentent 

21,1% et les mariés 42,9%. Pour les autres combustibles utilisés pour faire la cuisine, les 

pétrole/gasoil a été cité seulement par 1,9% de célibataires, les résidus moisson/sciure par les 

mariés. 

4.6.4 Combustible utilisé pour faire la cuisine par les exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle pour faire la cuisine, selon l’âge  

Les résultats enregistrés dans cette étude montrent que l’âge aussi n’a aucune influence sur le 

combustible utilisé pour faire la cuisine pour faire la cuisine. Quel que soit le groupe d’âges 

quinquennal, les proportions enregistrées sont importantes. Les exploitants des sites de 

l’exploitation minière artisanale à petite échelle, qui ont cité le bois comme combustible utilisé 

pour faire la cuisine pour faire la cuisine représentent pour les groupes d’âges suivants : 100% 

pour les 15 – 19 ans, 100% pour les 20 - 24 ans, 97,4% pour les 25 - 29 ans, 93,2% pour les 30 

- 34 ans, 97,8% pour les 35 - 39 ans, 90,5% pour les 40 - 44 ans, 100% pour les 45 - 49 ans, 

100% pour les 50 - 54 ans, 100% pour les 55 - 59 ans, 100% pour les 60 - 64 ans et 100% pour 

les 65 ans et plus.  

Tableau 55 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le combustible utilisé pour faire la cuisine, et l’âge  

Combustible utilisé pour faire 
la cuisine pour faire la cuisine 
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Bois 100,0 100,0 97,4 93,2 97,8 90,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Charbon de bois 17,4 46,7 46,2 45,5 62,2 61,9 47,6 40,0 38,1 22,2 23,8 

Pétrole/gasoil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Électricité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Résidus moisson/sciure 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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S’agissant du charbon de bois qui a également recueilli les scores au niveau de tous les 

groupes d’âges, il a été enregistré (par ordre d’importance), les proportions suivantes : 62,2% 

pour les 35 - 39 ans,  61,9% pour les 40 - 44 ans, 47,6% pour les 45 - 49 ans, 46,7% pour les 

20 - 24 ans, 46,2% pour les 25 - 29 ans, 45,5% pour les 30 - 34 ans, 40% pour les 50 - 54 ans, 

38,1% pour les 55 - 59 ans, 23,8% pour les 65 ans et plus 22,2% pour les 60 - 64 ans et  17,4% 

pour les 15 – 19 ans.   

4.7 Sécurité alimentaire dans les ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle  

4.7.1 Sécurité alimentaire dans les ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le sexe  

Les résultats de l’étude montrent (selon le graphique ci-dessous), que 77% des exploitants ont 

affirmé avoir la sécurité alimentaire. C’est dire que dans l’ensemble, l’insécurité alimentaire 

touche 23% d’exploitants. Cette période d’insécurité correspond à un moment pendant lequel, 

le ménage n’a aucun moyen pour subvenir aux besoins alimentaires du ménage (disette).  

Pour les femmes, la sécurité alimentaire est assurée au niveau de 79,4% des exploitants, alors 

que chez les hommes, cette proportion est de 75,8%. La sécurité alimentaire des ménages des 

exploitants miniers artisanaux à petite échelle est tout à fait exogène. En effet, celle-ci est le 

résultat de l’utilisation d’une partie (ou la totalité des revenus de l’exploitation à l’achat du riz 

importé qui sert principalement de base à l’alimentation. 

Graphique 17 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, selon le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages, et le sexe  

 

Pour 41,4% des hommes et 47,1% des femmes, la disette commence au mois de juillet et 

prend fin au mois de septembre. Il existe parmi les hommes (24,2%) et les femmes (20,6%) 

ceux qui ont affirmé que la disette commence au mois d’août et se poursuit jusqu’au mois 

novembre. La proportion des exploitants miniers artisanaux qui ont affirmé que la disette 

commence le mois de juillet pour prendre fin au mois de décembre représentent 1,7%, pour le 

mois d’octobre 2,7% et pour le septembre 4,3%. 

4.7.2 Sécurité alimentaire dans les ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le niveau d’instruction  

Parmi les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, ceux qui ont 

comme plus haut niveau le primaire, ont dans leur très grande majorité affirmé que leurs 

ménages se trouvent dans la sécurité alimentaire (contre seulement 7%). C’est au niveau des 

exploitants du lycée et de l’université, que la proportion des répondants qui ont affirmé que leur 
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ménage est dans la sécurité alimentaire se situe en dessous des 50%, avec respectivement 

41,2% (58,8% dans l’insécurité alimentaire) 43,3% (56,7% dans l’insécurité alimentaire) 

Graphique 18 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle selon le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages, et le niveau d’instruction  

 

4.7.3 Sécurité alimentaire dans les ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon le statut matrimonial  

La situation de la sécurité alimentaire est fortement influencée par le statut matrimonial. Pour 

les veufs/veuves, leurs ménages ne connaissent pas l’insécurité alimentaire. Pour les autres 

statuts matrimoniaux, ce sont les mariés qui se démarquent avec une importante proportion 

d’exploitants (79,5%) qui ont affirmé que leur ménage vit dans la sécurité alimentaire. Pour les 

célibataires, la proportion de ceux qui ont affirmé que leur ménage est dans la sécurité 

alimentaire atteint 67,9% (contre 32,1% qui vivent dans l’insécurité alimentaire). Enfin pour les 

divorcés, c’est un exploitant sur deux (50%) qui vit dans la sécurité alimentaire. 

Graphique 19 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle selon le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages, et le statut matrimonial  

 

4.7.4 Sécurité alimentaire dans les ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, selon l’âge  

En abordant la question de la sécurité alimentaire, il est important de faire observer que pour 

l’ensemble des groupes d’âges, le plus faible score est enregistré au niveau des 40 – 44 ans 

avec 66,7% qui ont affirmé que leur ménage vit dans la sécurité alimentaire. L’insécurité 

alimentaire touche plus les ménages des groupes d’âges 15 -19 ans (34,8%), 20 – 24 ans 

(33,3%), 40 – 44 ans (33,3%), 45 – 49 ans (28,6%) et 50 54 ans (30%). 
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Tableau 20 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages, et l’âge  

 

4.8 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport aux autres ménages de la 

communauté 

Par rapport aux autres ménages de la communauté, 48,3% des exploitants estiment qu’ils sont 

pauvres et 1,7% affirme être très pauvre. La position médiane est occupée par 26% des 

exploitants, qui pensent que leur ménage n’est compté ni parmi les pauvre et ni parmi les 

riches, par rapport aux autres ménages de la communauté 

Graphique 21 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté 

 
 

Par ailleurs, pour 5,3% des exploitants, la situation de leur ménage est « beaucoup mieux 

maintenant », contre 18,7% qui ont affirmé que leur ménage est riche par rapport aux autres 

ménages de la communauté. 

4.8.1 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport aux autres ménages de la communauté, selon le sexe  

Dans l’appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à petite 

échelle, par rapport aux autres ménages de la communauté, les résultats de l’étude montrent,  

que les hommes et les femmes (dans une proportion presque’ égale), éprouvent le sentiment 

qu’ils sont pauvres. Et pour les modalités, « ni riche ni pauvre » et « beaucoup mieux 
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maintenant », la proportion des hommes est largement supérieure à celle des femmes avec 

respectivement 33,3% (contre 11,8% pour les femmes) et 6,6% (contre 2,9% pour les femmes). 

Tableau 56 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté, et le sexe  

Appréciation de la situation des 
ménages 

Homme Femme Total 

Très pauvre 0,5 3,9 1,7 

Pauvre 48,5 48,0 48,3 

Ni pauvre, ni riche 33,3 11,8 26,0 

Beaucoup mieux maintenant 6,6 2,9 5,3 

Très riche 11,1 33,3 18,7 
 

4.8.2 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport aux autres ménages de la communauté, selon le 

niveau d’instruction  

Dans l’appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté, les plus importants scores ont été observés au niveau des modalités, « ni riche ni 

pauvre » et « pauvre », au niveau de tous les niveaux d’instruction. La proportion des 

exploitants qui ont affirmé que leur ménage est « pauvre » par rapport aux autres ménages de 

la communauté, représente 58,1% pour les exploitants qui ont pour plus haut niveau le 

primaire, 35,2% pour ceux du collège et 29,4% pour le lycée. Les exploitants qui ont comme 

plus haut niveau, l’enseignement technique et de la formation professionnelle ayant affirmé que 

leur ménage est pauvre par rapport à ceux de la communauté, représente 48,1%. Ceux du 

niveau université ou équivalent atteint 26,7%. 

Tableau 57 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté, et le niveau d’instruction  

Appréciation de la 
situation des ménages 

Primaire Collège Lycée 
Professionnel 

technique 
Universitaire 
équivalent 

Très pauvre 1,2 1,9 11,8 0,0 0,0 

Pauvre 58,1 35,2 29,4 48,1 26,7 

Ni pauvre, ni riche 16,9 35,2 29,4 37,0 50,0 

Beaucoup mieux 
maintenant 

0,6 9,3 17,6 3,7 20,0 

Très riche 23,3 18,5 11,8 11,1 3,3 
 

Les exploitants qui ont affirmé que la situation de leurs ménages va « beaucoup mieux 

maintenant » par rapport aux autres ménages de la communauté représentent 0,6% pour le 

niveau primaire, 9,3% le collège, 17,6% le lycée, 3,7% l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle et, 20,0% l’université ou équivalent. 

4.8.3 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport aux autres ménages de la communauté, selon le statut 

matrimonial  

Les exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle qui ont affirmé que 

leur ménage est « riche » par rapport aux autres ménages de la communauté, représentent 
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11% parmi les mariés, 35,8% au sein des célibataires, 47,4% parmi les veufs/veuves et 16,7% 

parmi les divorcés. 

Tableau 58 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté, et le statut matrimonial  

Appréciation de la situation des 
ménages 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé 

Très pauvre 1,0 1,9 5,3 5,6 

Pauvre 52,4 39,6 42,1 33,3 

Ni pauvre, ni riche 28,1 20,8 5,3 38,9 

Beaucoup mieux maintenant 6,7 1,9 0,0 5,6 

Très riche 11,9 35,8 47,4 16,7 
 

Les exploitants qui pensent qu’ils sont pauvres par rapport aux autres de la communauté, 

constituent une proportion importante au sein des mariés (52,4%), des célibataires (39,6), des 

veufs/veuves (47,4%), des divorcés (16,7%) 

4.8.4 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport aux autres ménages de la communauté, selon l’âge  

Du point de vue de l’âge, c’est au niveau des groupes d’âges 15 -19 ans et 20 – 24 ans que l’on 

rencontre des exploitants qui ont affirmé qu’ils sont « très riches » par rapport aux autres 

ménages de la communauté. La prédominance de la pauvreté est marquée au niveau de 

l’ensemble des groupes d’âges en variant de 33,3% au niveau du groupe d’âges 20 – 24 ans 

(plus petit score) à 81% au sein des 65 ans et plus. 

Tableau 59 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle 

selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport aux autres ménages de la 

communauté, et l’âge  

Appréciation de la situation des 
ménages 
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Très pauvre 0,0 6,7 0,0 4,5 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 

Pauvre 39,1 33,3 51,3 47,7 46,7 40,5 52,4 50,0 47,6 44,4 81,0 

Ni pauvre, ni riche 8,7 20,0 25,6 25,0 31,1 40,5 19,0 20,0 42,9 33,3 4,8 

Beaucoup mieux maintenant 0,0 0,0 5,1 9,1 6,7 7,1 4,8 15,0 0,0 0,0 0,0 

Très riche 52,2 40,0 17,9 13,6 15,6 9,5 23,8 15,0 9,5 11,1 14,3 

 

 La proportion des exploitants qui ont affirmé que la situation de leur ménage n’a connu aucun 

changement par rapport à ceux de la communauté, enregistrent ses plus importants scores au 

niveau des 40 – 44 ans,  55 – 59 ans, et les faibles au niveau des 15 -19 ans et 65 ans et plus. 

4.9 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an 

La situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à petite échelle, par rapport à celle 

d’il y a un an, on observe que 19% des exploitants pensent que leur situation est plus 

mauvaise, 22,3% estiment que la situation est un peu plus mauvaise, alors que 11% trouvent 

plutôt identique. S’agissant des exploitants qui ont affirmé que leur situation par rapport à celle 
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d’il y a une année est un peu meilleur maintenant, représentent 20%. Par contre 2% la juge 

comme une situation beaucoup mieux. 

Graphique 22 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, selon leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport à celle d’il y a un an 

 
 

4.9.1 Appréciation de la de la situation des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le sexe  

Pour les exploitants de sexe masculin, 20,7% pensent que la situation des ménages des 

exploitants miniers artisanaux à petite échelle est « beaucoup plus mauvaise maintenant » 

(20,2%), et il y a en a qui affirme qu’elle est « un peu plus mauvaise maintenant » (26,8%). En 

plus de ce qui jugent la situation des ménages « pratiquement identique », des améliorations 

sont observées à travers la modalité situation « un peu meilleure » (22,2%), et « beaucoup 

mieux maintenant » (2,5%) 

Tableau 60 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport à celle d’il y a un 

an, et le sexe  

Appréciation de la situation de leurs ménages Homme Femme Total 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 20,2 16,7 19,0 

Un peu plus mauvaise maintenant 26,8 13,7 22,3 

Identique 13,6 5,9 11,0 

Un peu meilleur maintenant 22,2 15,7 20,0 

Beaucoup mieux maintenant 2,5 1,0 2,0 

Ne sait pas 14,6 47,1 25,7 
 

Chez les exploitants de sexe féminin, les résultats obtenus montrent que la situation des 

ménages s’est détériorée, en affirmant à hauteur de 20,2% que la situation est  beaucoup  plus 

mauvaise et « un peu plus mauvaise maintenant » (1%). 

4.9.2 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le niveau d’instruction  

L’appréciation faite par les exploitants miniers artisanaux à petite échelle qui ont affirmé que la 

situation des ménages par rapport à celle d’il y a un an, montre que globalement leurs 

conditions de vie se sont détériorées. Les exploitants qui ont affirmé que la situation des 

ménages est « plus mauvaise maintenant » atteint 56,7%, parmi les titulaires de diplôme 

universitaires ou équivalent. Les scores élevés sont enregistrés également au niveau de ceux 

qui ont comme plus haut niveau d’instruction l’enseignement technique et la formation 

professionnelle. 
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Tableau 61 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport à celle d’il y a un 

an, et le niveau d’instruction  

Appréciation de la 
situation de leurs 

ménages 
Primaire Collège Lycée 

Professionnel 
technique 

Universitaire  
équivalent 

Total 

Beaucoup plus 
mauvaise maintenant 

22,1 14,8 5,9 29,6 6,7 19,0 

Un peu plus mauvaise 
maintenant 

16,9 13,0 17,6 40,7 56,7 22,3 

Identique 8,1 14,8 17,6 22,2 6,7 11,0 

Un peu meilleur 
maintenant 

15,1 33,3 41,2 7,4 23,3 20,0 

Beaucoup mieux 
maintenant 

0,6 3,7 5,9 0,0 6,7 2,0 

Ne sait pas 37,2 20,4 11,8 0,0 0,0 25,7 
 

En ce qui concerne les améliorations, elles sont enregistrées au niveau des exploitants qui ont 

comme plus haut niveau d’instruction le collège (33,3%) et le collège (41,2%). On peut 

également faire observer que, 3,7% des exploitants qui ont comme plus haut niveau 

d’instruction le collège  et le lycée (5,9%), ont affirmé que la situation est « beaucoup mieux 

maintenant » 

4.9.3 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le statut matrimonial  

L’appréciation faite par les exploitants qui ont le statut de marié est que leur situation par 

rapport à celle il y a un an n’a connu d’amélioration avec 20,5% qui ont affirmé que la situation 

est beaucoup plus mauvaise maintenant et pour 24,3% elle est un peu plus mauvaise 

maintenant. Cette situation est identique pour les célibaires avec 20,8% et 15,1% pour 

respectivement « un peu plus mauvaise maintenant » et « beaucoup plus mauvaise 

maintenant ». Dans le même ordre, on enregistre pour « un peu plus mauvaise maintenant » et 

« Beaucoup plus mauvaise maintenant », respectivement 27,8% et 11,1%. 

Tableau 62 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport à celle d’il y a un 

an, et le statut matrimonial  

Appréciation de la situation de leurs 
ménages 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 20,5 15,1 21,1 11,1 19,0 

Un peu plus mauvaise maintenant 24,3 20,8 0,0 27,8 22,3 

Identique 12,9 7,5 0,0 11,1 11,0 

Un peu meilleur maintenant 21,9 15,1 10,5 22,2 20,0 

Beaucoup mieux maintenant 1,9 1,9 0,0 5,6 2,0 

Ne sait pas 18,6 39,6 68,4 22,2 25,7 
 

4.9.4 Appréciation de la situation des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon l’âge  

Du point de vue de l’âge, les résultats obtenus par rapport à l’appréciation de la situation des 

ménages, par rapport à celle d’il y a un an, traduit la tendance observé globalement qui décrit la 

détérioration des conditions d’existence des ménages. 
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Tableau 63 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation de leurs ménages par rapport à celle d’il y a un 

an, et l’âge  

Appréciation de la situation de 
leurs ménages 
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Beaucoup plus mauvaise 
maintenant 

17,4 26,7 23,1 13,6 17,8 19,0 9,5 40,0 14,3 11,1 19,0 

Un peu plus mauvaise maintenant 17,4 20,0 7,7 25,0 17,8 21,4 47,6 25,0 19,0 55,6 23,8 

Identique 4,3 13,3 10,3 15,9 6,7 9,5 9,5 15,0 14,3 11,1 14,3 

Un peu meilleur maintenant 4,3 6,7 30,8 22,7 33,3 31,0 4,8 5,0 19,0 11,1 4,8 

Beaucoup mieux maintenant 0,0 0,0 2,6 2,3 6,7 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Ne sait pas 56,5 33,3 25,6 20,5 17,8 19,0 28,6 10,0 33,3 11,1 38,1 
 

4.10 Appréciation de la situation économique des ménages des exploitants 

miniers artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an 

Les résultats de cette étude montrent que dans l’appréciation de la situation économique des 

ménages par rapport à celle il y a un an, plus d’un quart des exploitants (27,3%) ont affirmé que 

celle-ci est « un peu meilleur maintenant ». En y ajoutant la proportion des exploitants (9,3%) 

qui ont affirmé que la situation des ménages par rapport à celle il y a une année va « beaucoup 

mieux maintenant », l’on se rend compte que 36,6% des exploitants démontrent une meilleure 

évolution de la situation économique de leur ménage.  

C’est dire que la situation économique est défavorable pour les ménages des exploitants qui 

ont affirmé que celle-ci est « beaucoup plus mauvaise maintenant » et « un peu plus mauvaise 

maintenant ». Ces exploitants représentent respectivement 11,3% et 10,7%.  

Graphique 23 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, selon leur appréciation de la situation économique des ménages par rapport à celle il y a un an 

 
 

4.10.1 Appréciation de la situation économique des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le sexe  

Selon le sexe, on n’observe que la proportion des hommes qui estime que la situation 

économique de leur ménage s’est améliorée, représente 33,3% pour la modalité « un peu 

meilleur maintenant »,  11,1% pour celle concernant « beaucoup mieux maintenant ». 

S’agissant des hommes, ils représentent pour la modalité  « un peu meilleur maintenant »,  

15,7% et en ce qui concerne « beaucoup mieux maintenant » 5,9%.  

11,3 10,7 

18,3 

27,3 

9,3 

23 

0

5

10

15

20

25

30

Beaucoup plus
mauvaise

maintenant

Un peu plus
mauvaise

maintenant

Identique Un peu meilleur
maintenant

Beaucoup mieux
maintenant

Ne sait pas



Étude de référence sur les impacts des ASM sur la santé humaine et les moyens de subsistance de la communauté  Page 69 

 

Tableau 64 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation économiques des ménages par rapport à celle il y 

a un an, et le sexe  

Appréciation de la situation économique des 
ménages 

Homme Femme Total 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 11,6 10,8 11,3 

Un peu plus mauvaise maintenant 10,6 10,8 10,7 

Identique 19,7 15,7 18,3 

Un peu meilleur maintenant 33,3 15,7 27,3 

Beaucoup mieux maintenant 11,1 5,9 9,3 

Ne sait pas 13,6 41,2 23,0 
 

Par ailleurs, selon 19,7% des hommes et 15,7% des femmes, la situation économique de leur 

ménage est « identique ». Mieux, il ne faut pas perdre de vue, que plus d’un exploitant de sexe 

masculin sur cinq a affirmé avoir un ménage dont la situation économique s’est détériorée.  

4.10.2 Appréciation de la situation économique des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le niveau 

d’instruction  

Dans le cadre de l’appréciation de la situation économique des ménages il y a une année, la 

plus importante proportion d’exploitants qui a affirmé que la situation est « beaucoup plus 

mauvaise maintenant » est enregistré au niveau des exploitants qui ont comme plus haut 

niveau d’instruction l’enseignement technique et la formation professionnelle (25,9%) et le 

collège (13%). Pour ceux qui ont cité « un peu plus mauvaise maintenant », il s’agit des 

exploitants qui ont comme niveau d’instruction l’enseignement technique et la formation 

professionnelle (14,8%) et, le primaire (12,8%). 

La position médiane avec la réponse « situation identique » a enregistré ses plus importantes 

proportions au niveau des exploitants ayant le niveau primaire et ceux du lycée avec des taux 

qui atteignent respectivement 19,9% et 41,2%.  

Tableau 65 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation économiques des ménages par rapport à celle il y 

a un an, et le niveau d’instruction  

Appréciation de la 
situation économique 

des ménages 
Primaire Collège Lycée 

Professionnel 
technique 

Universitaire  
équivalent 

Beaucoup plus mauvaise 
maintenant 

11,6 13,0 0,0 25,9 0,0 

Un peu plus mauvaise 
maintenant 

12,8 5,6 0,0 14,8 10,0 

Identique 19,8 14,8 41,2 11,1 10,0 

Un peu meilleur 
maintenant 

19,2 29,6 35,3 37,0 56,7 

Beaucoup mieux 
maintenant 

6,4 14,8 5,9 3,7 23,3 

Ne sait pas 30,2 22,2 17,6 7,4 0,0 

 

La modalité « un peu meilleur maintenant » a enregistré ses pics avec les exploitants du niveau 

lycée (35,3%) et ceux qui sont universitaires (56,7%). La modalité « beaucoup mieux 
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maintenant » qui décrit une évolution positive de la situation économique des ménages est citée 

par les exploitants du niveau universitaire en très grande partie, suivi de ceux du collège 

(14,8%).  

4.10.3 Appréciation de la situation économique des ménages par les exploitants 

miniers artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon le 

statut matrimonial  

Dans le cadre de l’appréciation de la situation économique des ménages il y a une année, par 

rapport à la situation matrimoniale, la plus importante proportion d’exploitants qui a affirmé que 

la situation est « beaucoup plus mauvaise maintenant » a été enregistrée au niveau des 

veufs/veuves (21,1%) et des célibataires (13,2%). Pour ceux qui ont cité « un peu plus 

mauvaise maintenant » il s’agit des exploitants qui ont comme statut matrimonial mariés 

(13,3%) et célibataires (3,8%). 

La « situation identique » qui consiste en la réponse médiane a enregistré ses plus importantes 

proportions au niveau des mariés et célibataires avec des taux qui atteignent respectivement 

19,9% et 41,2%.  

La modalité « un peu meilleur maintenant » a enregistré ses plus importantes proportions au 

niveau des mariés (35,7%) et des divorcés (16,7%). La modalité « beaucoup mieux 

maintenant » qui décrit une évolution positive de la situation économique des ménages est citée 

par les célibataires (14,8%) et les veufs/veuves (68,4%).  

Tableau 66 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite échelle, 

selon leur appréciation leur appréciation de la situation économiques des ménages par rapport à celle il y 

a un an, et le statut matrimonial  

Appréciation de la situation 
économique des ménages 

Marié Célibataire Veuf/veuve Divorcé Total 

Beaucoup plus mauvaise maintenant 10,0 13,2 21,1 11,1 11,3 

Un peu plus mauvaise maintenant 13,3 3,8 0,0 11,1 10,7 

Identique 21,4 15,1 5,3 5,6 18,3 

Un peu meilleur maintenant 35,7 7,5 0,0 16,7 27,3 

Beaucoup mieux maintenant 6,2 17,0 5,3 27,8 9,3 

Ne sait pas 13,3 43,4 68,4 27,8 23,0 
 

4.10.4 Appréciation de la situation économique des ménages des exploitants miniers 

artisanaux à petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, selon l’âge  

L’appréciation de la situation économique des ménages des exploitants miniers artisanaux à 

petite échelle, par rapport à celle d’il y a un an, est faite suivant un certain nombre de modalités. 

La première qui concerne « beaucoup plus mauvaise maintenant » enregistre ses plus 

importantes proportions au niveau des exploitants qui appartiennent aux groupes d’âges 20 - 24 

ans (20%) et 25 - 29 ans (15,5%).  

En ce qui concerne « un peu plus mauvaise maintenant » les scores les plus élevés sont 

observés au niveau des groupes d’âges 30 - 34 ans (14,8%) et 55 - 59 ans (12,8%). La position 

médiane qui consiste à la réponse « situation identique » a enregistré ses plus importantes 

proportions au niveau des 25 - 29 ans (23,1%) et les 65 ans et plus (42,9%). La modalité « un 

peu meilleur maintenant » a enregistré ses plus importantes proportions au niveau des groupes 

d’âges 50-54 ans (50%) et 60 – 64 ans (42,9%). 
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 Tableau 67 : Répartition (%) des exploitants des sites de l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle, selon leur appréciation leur appréciation de la situation économiques des ménages par rapport à 

celle d’il y a un an, et l’âge  

Appréciation de la situation 
économique des ménages 

15
 -

 1
9

 

20
 -

 2
4

 

25
 -

 2
9

 

30
 -

 3
4

 

35
 -

 3
9

 

40
 -

 4
4

 

45
 -

 4
9

 

50
 -

 5
4

 

55
 -

 5
9

 

60
 -

 6
4

 

65
 a

n
s 

et
 p

lu
s 

Beaucoup plus mauvaise 
maintenant 

13,0 20,0 15,4 6,8 13,3 14,3 9,5 15,0 0,0 11,1 4,8 

Un peu plus mauvaise maintenant 0,0 0,0 7,7 20,5 13,3 7,1 9,5 0,0 23,8 0,0 19,0 

Identique 21,7 20,0 23,1 15,9 13,3 9,5 14,3 20,0 14,3 22,2 42,9 

Un peu meilleur maintenant 4,3 6,7 17,9 27,3 35,6 35,7 28,6 50,0 38,1 55,6 4,8 

Beaucoup mieux maintenant 4,3 0,0 15,4 6,8 15,6 16,7 9,5 5,0 4,8 0,0 0,0 

Ne sait pas 56,5 53,3 20,5 22,7 8,9 16,7 28,6 10,0 19,0 11,1 28,6 
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CONCLUSION  

Aux termes de cette étude, portant sur les impacts des opérations de l’exploitation minière à 

petite échelle (ASM) sur la santé humaine et les moyens de subsistance de la communauté, les 

résultats obtenues traduisent les effets liés à l’adoption d’un certain nombre de comportements 

risque, mais aussi, la persistance de pratiques ancestrales d’extraction de l’or. 

Dans le domaine de la santé, cette étude est parvenue au fait que les blessures, les fractures, 

les maladies sexuellement transmissibles et les douleurs aux articulations, constituent les 

principales maladies rencontrées dans les sites. Ce résultat corrobore avec la situation de la 

morbidité des formations sanitaires de base, qui montrent que ces trois affections viennent 

directement après le paludisme en termes de prévalences. Cette étude a permis de se rendre 

compte que les centres de santé, les officines (pharmacie), les postes de santé et les 

marchands ambulants, sont les principaux lieux de consultation. La qualité des soins reçus est 

jugée globalement satisfaisante par les différents exploitants miniers. 

Par ailleurs, les exploitants ont un bon accès aux services de santé avec des proportions 

importantes d’exploitants qui ont affirmé bénéficier des soins sur place et à moins de 30 

minutes. Cependant, sur les sites un exploitant sur quatre déclare bénéficier de soins médicaux 

à au moins une heure de temps. Mais, il faut souligner que les sites connaissent l’adoption des 

comportements à risque par rapport aux maladies sexuellement transmissibles y compris le 

VIHSIDA, par un effectif important d’exploitants aussi bien parmi les hommes, les femmes et les 

adolescents. 

Dans le cadre de l’amélioration des fonctions de la santé publique à faire, les exploitants 

miniers artisanaux à petite échelle, ont retenu la promotion de la santé, la prévention des 

maladies, les soins curatifs et la réadaptation ou soins palliatifs. Et en termes de mesures les 

mesures à envisager pour améliorer l’accès des populations aux services de santé, les 

propositions (par ordre d’importance) vont dans le sens de la  construction des postes de santé, 

la réduction des coûts des médicaments, la réduction au minimum les coûts des soins de santé 

ou les rendre gratuits, l’augmentation du nombre d’agents de santé et l’amélioration du niveau 

d’équipement.  

Les animaux élevés dans la zone d’étude sont : les bovins, les ovins, la volaille et les caprins. 

En zone, les exploitants disposent en moyenne de deux bovins, deux ovins, un caprin et cinq 

volailles. La prédominance des hommes est nettement apparente au niveau de la possession 

des bovins (3 en moyenne) par rapport aux femmes qui ne dispose que d’une tête en moyenne. 

Dans le cadre du second volet de cette étude, relatif aux moyens de subsistance de la 

communauté dans les sites de l’exploitation minière à petite échelle, le premier aspect étudié a 

été la possession du bétail qui est une forme traditionnelle d’épargne. Dans ce cadre, il a été 

révélé que les exploitants disposent en moyenne de deux bovins, deux ovins, un caprin et cinq 

volailles. La prédominance des hommes est nettement apparente au niveau de la possession 

des bovins (3 en moyenne) par rapport aux femmes qui ne dispose que d’une tête en moyenne. 

S’agissant des biens de communication et d’équipements électroménagers, ainsi que des 

moyens de transport, les exploitants dans leur grande majorité possèdent un téléphone simple, 

des postes radio et des motocyclettes. Dans le cadre des commodités du logement, la 

principale source servant d’éclairage pour les exploitants miniers artisanaux à petite échelle, est 

la torche suivie des lampes solaires et les lampions (lampe à pétrole artisanale). Mais on 

enregistre également l’utilisation du feu de bois, de  la lampe à pétrole et la bougie. En ce qui 

concerne le type de toilette qui est utilisé par les exploitants, la principal demeure les latrines 

non couvertes. Le principal combustible utilisé pour faire la cuisine pour faire la cuisine est le 

bois secondé par le charbon de bois. 
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Les résultats de l’étude montrent par ailleurs, que les exploitants ont affirmé que l’insécurité 

alimentaire touche plus d’une personne sur cinq. La sécurité alimentaire est assurée selon plus 

de huit exploitants de sexe masculin sur dix. 

De ce qui précède, on se rend compte aisément que l’exploitation minière artisanale à petite 

échelle est confronté à des problèmes d’existence qui fait qu’ils sont besoins réel de 

renforcement de capacité dans la perspective d’améliorer les conditions et les résultats de 

l’exploitation minière ou alors les réorienter vers d’autres activités génératrices de revenus sur 

la base d’une étude de base. 

Après la présentation de la situation sanitaire et les moyens de subsistance de la communauté 

dans les sites de l’exploitation minière à petite échelle, le niveau de bien-être économique des 

ménages a été cerné à travers l’attribution aux ménages des scores générés en utilisant 

l’analyse en composantes principales.  

Graphique 24 : Quintile de bien-être économique des ménages des sites de l’exploitation minière 

artisanale à petite échelle 

 

Les quintiles de bien-être économique mettent en évidence que 43,7% des exploitants des sites 

de l’exploitation minière artisanale à petite échelle sont classés dans le quintile le plus bas. 

Autrement dit, plus de quatre exploitants sur dix vivent dans une situation de précarité avec 

pour caractéristique : l’utilisation d’une source d’eau de boisson non améliorée, un combustible 

solide (bois) pour faire la cuisine, adopte un comportement à risque pour les IST et le 

VIH/SIDA, ne possède pas de cheptel seulement la volaille, pas d’équipement électroménager, 

possède un vélo, utilise pour s’éclairer une torche, le feu de bois, un lampion (lampe à pétrole 

artisanale), utilise une latrine non couverte, vit dans l’insécurité alimentaire, la situation de leur 

ménage par rapport aux autres ménages de la communauté ne s’est pas améliorée, la situation 

du ménage n’a connu aucune amélioration, par rapport à celle d’il y a un an. 

Par contre la situation des exploitants dont les ménages appartiennent au quintile le plus élevé 

(seulement 2,1%) se caractérise par : l’utilisation d’une source d’eau de boisson améliorée ; un 

combustible solide (bois) pour faire la cuisine ; n’adopte pas un comportement à risque pour les 

IST et le VIH/SIDA ; possède un cheptel ; dispose d’équipement électroménager ; possède une 

moto ; utilise pour s’éclairer une torche, une lampe Solaire une lampe à pétrole ; utilise une 

latrine avec chasse d'eau avec fosse septique ; vit dans la sécurité alimentaire (le ménage ne 

connait pas de disette) ; la situation de leur ménage par rapport aux autres ménages de la 

communauté s’est améliorée ; la situation du ménage a connu une amélioration par rapport à 

celle d’il y a un an.  
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ANNEXES 

6.1 Liste du personnel d’encadrement, de collecte, de traitement informatique 

et d’analyse 

Equipe de rédaction du rapport 

 Aboubacar DIA Économiste planificateur (chef de mission) 

 Aboubacar Sidiki KOUROUMA Consultant socio-économiste 

 Mamadou Idrissa BARRY Consultant socio-économiste 

 Abdoul SAKO Consultant socio-économiste 

Personne de traitement informatique des données  

 Mamadou Idrissa BARRY Consultant socio-économiste (Informaticien 

principal) 

 Boubacar DIALLO Agent de saisie 

Personnel de collecte 

Superviseur des travaux de collecte dans les différents sites 

 Abdoul SACKO Consultant spécialiste en suivi-évaluation 

Contrôleurs 

   

   

   

Enquêteurs 

  Zone de Kouroussa 

  Zone de Kouroussa 

  Zone de Dinguiraye 

  Zone de Dinguiraye 

  Zone de Mandiana 

  Zone de Mandiana 
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6.2 Questionnaire 

 

 
 

Étude de référence sur les impacts des opérations de l’exploitation minière à petite 
échelle (ASM) sur la santé humaine et les moyens de subsistance de la communauté  

QUESTIONNAIRE POUR LES PETITS EXPLOITANTS MINIERS A PETITE ECHELLE 

CONSENTEMENT : Bonjour, je m’appelle _____. Nous effectuons actuellement une enquête 
pour le compte. Le Centre de Commerce International pour le Développement  (CECID. Cette 
étude qui se situe dans le cadre  dans le cadre du projet Promotion de l'exploitation minière 
artisanale à petite échelle en Afrique de l'Ouest sur financement d’OSIWA entend mener une 
étude de base sur les effets des opérations d'ASM sur la santé et les moyens de subsistance 
des populations dans trois pays, notamment en Guinée. Vous n’êtes pas obligé d’y participer. 
Vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines questions et vous pouvez mettre fin à 
l’interview à n’importe quel moment. Toutes les informations que vous nous donnerez resteront 
confidentielles.  

 Est-ce que vous avez des questions à poser à propos de cette enquête ?  

 Est-ce que vous acceptez de participer à cette enquête ?  

    LE REPONDANT ACCEPTE D’ETRE  INTERROGE  CONTINUER 

       LE REPONDANT N’ACCEPTE PAS  D’ETRE INTERROGE FIN 

____________________________________________________________________________

_________                                                                                                                                                       

REGION……………………………PREFECTURE …………….………..…  SITE 
…….……………….…………….………………… 
 

NUMERO DU MENAGE         /_____ /_____ / _____/  
 

DATE DE L’INTERVIEW :   / ______ / ______ /__2020_ / 

                                             jour          mois         année 
 

ENQUETEUR :     _________________________________________________________________/____ 
/ ____/ 
 

SUPERVISEUR :    ______________________________________________________________ /____ / 
____/ 
 

SECTION 1: PRINCIPALES CATEGORIES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS MINIERS 
ARTISANAUX À PETITE ÉCHELLE  

 QUESTION REPONSE PASSER A 

Q01   

Type de répondant 
(Cible enquêté) 

 

Sexe masculin ………………………….…….……………………. 
 

Sexe Féminin …..………….……….……………………………… 

 

 

1 
 

2 
 

 

Q02  Age en années revolus                      /_____/_____/ ans    

Q03   

Quel est votre statut 
matrimonial? 

 

Marié……………………………………………………………….…. 
 

Célibataire ………………………………………….………………. 
 

Veuf/veuve ………………………………………………..………. 
 

Divorcé …………………………………………………………..…. 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

NUMERO :     /_____ /_____ /_____/ 



Étude de référence sur les impacts des ASM sur la santé humaine et les moyens de subsistance de la communauté  Page 76 

 

Q04   

Quel est votre plus 
haut niveau de 
scolarisation atteint ? 

 

Primaire .………………………………………………………..….. 
 

Collège ……..………….……….……………………..…………… 
 

Lycée  …………………………………….……..……….………… 
 

Professionnel/technique ….……….…………………..…..… 
 

Universitaire /équivalent ……………………..…..……….… 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 

SECTION 2 : SITUATION SANITAIRE DES EXPLOITANTS ET DES COMMUNAUTES 

 QUESTION REPONSE PASSER A 

Q05  Quelles sont les 
principales affections 

(maladies) issues de 
l’exploitation minière 
artisanale à petite 

échelle dont souffrent 
les exploitants ? 

 

 
Les maux d’yeux  ……………………….…...………………….... 

 
Les maladies respiratoires (respiration rapide) …….…… 
 

Les problèmes cardiaques …….………………………..……… 
 

La méningite  ………………….………..…..…………………..… 
. 
Les maladies respiratoires (respiration difficile) …….….. 

 
La fièvre  ………………………………..……………….………..… 
. 

Les fractures …………………………..….………………….……… 
 
Les blessures ……………………………….…..…………..…….. 

 
Les intoxications dues à l’utilisation de certains 
produits  Les problèmes de déshydratation……………… 

 
Les maladies sexuellement transmissibles ……………..…  
 

Douleurs aux articulations ……………………………………… 
 

AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

OUI 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
 
1 

 
1 
 

1 
 
1 

 
 
1 

 
1 
 

1 
 

99 

NON 
2 

 
2 
 

2 
 

2 
 
2 

 
2 
 

2 
 
2 

 
 
2 

 
2 
 

2 
 

 

 

Q06   
En cas de maladies où 

obtenez-vous des soins 
? 

 
 

Hôpital préfectoral ……………………….……………..…..…… 
. 
Cantre de santé …………………..………………………..……… 

 
Poste de santé…………….……………….….……….………..… 
 

Cabinet de soins privé ……………………..………….…..…… 
.. 
 Marchand ambulant……………………………….……………… 

 
Clinique privée……………………………………………………..… 
 

Officine (pharmacie) ……………………………….…………..… 
 
Personnel de santé ………………………………….…………..… 

 
AUTRES STRUCTURES__________________________ 

(SPECIFIER) 
 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
1 

 
1 
 

1 
 
1 

 
99 

NON 
 

2 
 
2 

 
2 
 

2 
 
2 

 
2 

 
2 
 

2 
 

99 
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Q07  Combien de temps 

mettez-vous pour 
atteindre la formation 
sanitaire la plus proche 

? 

 
 

Sur place….…………………………...……………………………... 
 
Moins de 30 minutes  ….…………………………...…………... 

 
De 30 minutes à une heure …………………………………… 

 
Plus d’une heure ………………….………………………………… 
 

OUI 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 

 

 

Q08  Parmi les femmes, les 

hommes et les enfants, 
quels sont ceux qui ont 
un comportement à 

risque par rapport aux 
maladies sexuellement 
transmissibles et au 

VIHSIDA ? 

 

 
Les hommes  ….…………………….……………………………... 
 

Les femmes  ….………………….…………………...…………... 
 
Les adolescents ………….. ……………………………………… 

 

OUI 

 
1 
 

1 
 
1 

NON 

 
2 
 

2 
 
2 

 

Q09   
Quelle est votre 

appréciation faites-vous 
de la qualité des soins 
recus ? 

 
Très important ……………………..…….………………..……… 

 
Important…………………………………………………………….. 
 

Peu important……………………………………..……………….. 
 
Aucune importance……………………………..………………… 

 
AUTRES _____________________________________ 
(SPECIFIER) 

 
1 

 
2 
 

3 
 
4 

 
99 

 

 

Q10   
Quelle est votre 
appréciation des 

améliorations à faire 
dans toutes aux 
différentes fonctions de 

santé publique? 

Désignation 
Très 

important 
Important 

Peu 
important 

Aucune 
importance 

Promotion de la santé     

Prévention des maladies     

Soins curatifs     

Réadaptation ou soins palliatifs     

Q11  Selon-vous quelles sont 

Mesures qu’il faut 
envisager pour 
améliorer l’accès des 

populations aux 
services de santé?? 

 
 

Augmenter le nombre d’agents de santé. ………………... 
 

Réduire au minimum les coûts des soins de santé ou 

les rendre gratuits .……………………….………...…………... 
 

Créer des emplois ……….. ……………………………………… 
 

Réduire les coûts des médicaments; …………………........ 
 

Améliorer le niveau d’équipement; …………….............. 
 

Construire des postes de santé ………………………………. 

 

OUI 
 

1 
 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

SECTION 3 : CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET DES EXPLOITANTS MINIERS A PETITE ECHELLE 

 QUESTION REPONSE PASSER A 

Q12  Est-ce que votre 

ménage possède du 
bétail ? 

 

OUI ………………..…………………………………...…………... 

 

 

1 
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NON ……………………………………..…………………………… 2 

Q13  Si OUI combien votre 

ménage possède 

 

Bovins………………………..…………………...…………………… 
 
Ovins…………………………………………………………………… 

 
Caprins ……………………………………………………………….. 
 

Porcins ………………………………. …………….…………… 
 

Chevaux/ânes ……………………………………………….….. 
 
Volaille…………………………………….……………………………. 

 
AUTRES ______________________________  ______ 

(SPECIFIER) 

 

: 

 

Q14  Quelle sont les sources 

d’approvisionnement de 
votre ménage en eau ? 

 

 
Robinet dans le ménage …………………………...…………... 
 

Robinet chez les voisins  …………………...…………………… 
  

Forage ………………………….…….……………………………… 
 

Puits non aménagés….………….………………………………… 
 

Puits aménagés …….…………………………………..………… 
 

Eau de surface……………….……….……………………………… 
 

Autres………………….……….…………….………………………… 

OUI 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 

 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Q15   

Quel est le temps mis 
pour accéder au point 
d’eau le plus proche 

 

Sur place….………………………………...………………………... 
 

Moins de 30 minutes  ….…………………………...…………... 
 

De 30 minutes à une heure …………………………………… 
 

Plus d’une heure ………………….……….……………………… 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

  

Q16  Est-ce qu’un membre 
de votre ménage 
possède un moyen de 

déplacement? 

 
 

Une motocyclette  ……………………………….…….………… 
  

Une charrette tirée par un animal  …………………………… 
 

Une bicyclette ……………….……….……………..……………… 
 

Une voiture  …….…………………………………………….……… 
 

Une pirogue………………….……….……………………………… 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Q17  Quel est le Sources 

d’éclairage  utilisé par 
les ménages ? 

 
 

Un groupe électrogène …………………………...…………... 
 

Une lampe à pétrole ………………………….…………………… 
  

Une lampe à gaz …………………….……………………………… 
 

Une lampe Solaire………….……….……………………………… 
 

Un lampion (lampe à pétrole artisanale) …….…………… 
 

Une bougie………………….……….……………………………… 
 

Du feu de bois……………….……….……………………………… 
 

Torche ………………………………………………………………… 
 

Autres………………….……….……………..……………………… 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
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Q18  Est-ce qu’un membre 

de votre ménage 
possède? 

 
 

Un téléphone simple …………………….……………………... 
 

Un téléphone portable android………………………………... 
 

Un poste radio  ……………………………………..……………… 
  

Un poste téléviseur …………….………………………………… 
 

Un réfrigérateur/congélateur …….………………….………… 
 

Un fer à repassez électrique…….…..………………………… 
 

Un réchaud à gaz………………….……………………………… 
 

Un réchaud électrique………….….……………………………… 
 

Autres………………….……….…………………………….………… 
 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Q19  Quel est le type de 

toilette utilisé par votre 
ménage ? 

 
 

Chasse d’eau avec égout ……………………………………... 
 

Chasse d’eau avec fosse septique …………………………… 
  

Latrine couverte ……………….……….………………………… 
 

Latrine non couverte ……………….….………………………… 
 

Latrine ventilée  améliorée …….……………………………… 
 

Dans la nature…………………….……….………………………… 
 

Autres………………….……….……………..……………………… 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Q20  Quel est par les 
ménages pour faire la 
cuisine ? 

 
 

Bois …………………………...……………………………... 
 

Charbon de bois …………………………………...…………... 
 

Pétrole/gasoil ……………………………………………… 
  

Gaz ……………….……….……………………………… 
 

Electricité……………….……….……………………………… 
 

Résidus moisson/sciure …….………………… 
 

 Autres………………….……….……………………………… 

OUI 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

NON 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Q21  Est-ce qu’il existe des 
périodes ou votre 
ménage n’a aucun 

moyen pour subvenir à 
leurs besoins 
alimentaires des 

membres du ménage 
(disette) ? 

 
OUI ………………..…………………………………...…………... 
 

 
NON ……………………………………..…………………………… 

 
1 
 

 
2 

  

Q22  Quelle est le début et la 
fin de la disette ? 

Mois de début de la disette ……………………...…………... 
 

Mois de fin de la disette …………………………….…………... 

   

Q23   
Par rapport aux autres 
ménages, comment 

trouvez-vous la 
situation de votre 
propre ménage? 

 
 

 
Très pauvre …………………………………………..…………..… 
 

Pauvre ……………………………………………..…………….….. 
 

Ni pauvre, ni riche ……………………………………………….… 
 

Beaucoup mieux maintenant ………………………………….. 
 

Riche ……………………………………………………………….….. 
 

Très riche………………………………………………………….….. 
 

Ne sait pas……………………………………………………….….. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

99 
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Q24   

Comment trouvez-vous 
la situation économique 
de la COMMUNAUTE 

par rapport à celle d’il y 
a un an?  
 

 

 
Beaucoup plus mauvaise maintenant …………………..… 
 

Un peu plus mauvaise maintenant  ……………………….. 
 
Identique ………………………………………………………….….. 

 
Un peu meilleur maintenant ……………….……………….… 
 

Beaucoup mieux maintenant ………………….…………….. 
 
Ne sait pas ……………………………………….……………….. 

 

 

 
1 
 

2 
 
3 

 
4 
 

5 
 
6 

  

Q25   
Comment trouvez-vous 

la situation économique 
du MENAGE par rapport 
à celle d’il y’a un an ? 

 
 
 

 
Beaucoup plus mauvaise maintenant …………………..… 

 
Un peu plus mauvaise maintenant  …………..…………….. 
 

Identique ………………………………………………………….….. 
 
Un peu meilleur maintenant ………….…………………….… 

 
Beaucoup mieux maintenant ………………………………….. 
 

Ne sait pas ………………………………………………………….… 

 
1 

 
2 
 

3 
 
4 

 
5 
 

6 
 

  

 

Fin de l’interview : /____/____/  H  /____/____/   M 

 

Je vous remercie de votre aimable attention  

 


