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SIGLE ET ABREVIATION
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Action Mines Guinée
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Artisanal and Small Scale Mining
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Bureau National d’Expertise des Diamants, Or et autres matières
précieuses
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Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CONADOG
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Extractives Global Programmatic Support
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Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle
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Force de Défense et de sécurité
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Fonds de Développement Industriel et des PME
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Fonds Monétaire International
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Groupement d’Intérêt Economique

UNADOR
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4

www.actionminesguinee.org

IMPACT DE LA COVID19 SUR LES FEMMES DE L’EMAPE

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
Liste des tableaux
Tableau 1: Echantillon de l'étude qualitative ............................................................. 15
Tableau 2: Profil des femmes enquêtées ................................................................. 16
Tableau 3:Besoin en équipement des femmes ......................................................... 30

Liste des figures
Figure 1 : Zone d’étude ............................................................................................ 17

5

Figure 2 : Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Banora .................... 18
Figure 3 : Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Doko ....................... 19
Figure 4:Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Banankoro ................ 19
Figure 5: Fréquentation des sites par localités ......................................................... 20
Figure 6: Perception sur l'accès aux soins de santé ................................................. 22
Figure 7: Comparaison en once des exportations de l'or 2019 et 2021 ................... 24
Figure 8: Effet de covid-19 sur les activités aurifères par localités ............................ 24
Figure 9: Comparaison en carats des exportations du diamant de 2019 et 2020 ..... 25
Figure 10: Modification de la capacité de travail des femmes par Covid-19 à Banankoro
Impact socio-économique ........................................................................................ 26
Figure 11: Variation du revenu des femmes pendant covid-19 par localité ............... 26
Figure 12: Effet de Covid-19 sur la régularité des repas ........................................... 28
Figure 13:Contexte sécuritaire par localité ............................................................... 28

www.actionminesguinee.org

IMPACT DE LA COVID19 SUR LES FEMMES DE L’EMAPE

RESUME
Introduction
La présente étude intitulée ‘‘Impact de la covid-19 sur les femmes de l’exploitation
minière artisanale et à petite échelle en Guinée’’ est initiée dans le cadre du projet «
Promotion des droits socio-économiques des femmes dans l’exploitation minière
artisanale en Guinée ». Elle est l’œuvre de l’ONG ‘‘Action Mines Guinée’’ grâce au
financement de la Banque Mondiale à travers EGPS. Cette étude est mise en œuvre
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dans les localités minières d’exploitation artisanale de Banankoro dans la préfecture
de Kérouané, Banora dans la préfecture de Dinguiraye et Doko dans la préfecture de
Siguiri. Elle vise à i) Identifier les femmes de l’exploitation minière artisanale et à petite
échelle (EMAPE) impactées directement ou indirectement par la COVID19 ; ii) Créer
une base de données des femmes de l’EMAPE en situation de vulnérabilité accentuée;
iii) Identifier les besoins en renforcement des capacités des femmes en situation de
vulnérabilité accentuée due à la COVID19.
En vue d’atteindre ces objectifs, l’étude a privilégié une approche méthodologique
mixte qui a combiné les enquêtés, les entretiens semi-directifs et l’observation non
participante. Des entretiens qualitatifs ont été réalisés avec 27 informateurs-clés issus
de l’administration publique aux niveaux central et local, des associations
professionnelles, des dirigeants locaux, des forces de sécurité, des mineurs
artisanaux. L’enquête a porté sur un échantillon raisonné de 90 femmes dont le choix
est fait par la méthode des itinéraires.
Principaux constats
Les conclusions de l’étude montrent que les mesures prises par les autorités pour
contenir et gérer la pandémie de la Covid-19 ont impacté le quotidien des femmes de
la communauté EMAPE.
❖ Réponses/Programmes de sensibilisation et de soutien
Face à l’épidémie de la Covid-19 en Guinée, une mobilisation générale a été observée
dans tout le pays. De Dinguiraye à Siguiri en passant par Kérouané, les autorités
administratives et locales ont aussi pris des initiatives pour limiter la circulation de la
maladie. Les canaux de communication les plus utilisés dans la sensibilisation sont la

www.actionminesguinee.org

IMPACT DE LA COVID19 SUR LES FEMMES DE L’EMAPE

radio, la télévision et les séances communautaires. Les associations professionnelles
ont de leur côté aussi, offert des masques, kits de lavage de main, désinfectants etc.
❖ Perception des femmes sur l’accès aux soins de santé
La grande majorité des répondantes a des connaissances de base sur le coronavirus,
des informations acquises à travers les radios locales et les sensibilisations
communautaires. En outre, la perception des femmes sur l’accès aux soins de santé
adéquats en cas d’une éventuelle contamination à la Covid-19 est très élevée.

7

❖ Respect des mesures sanitaires sur les sites
Sur le respect des mesures sanitaires, l’enquête révèle que les masques, kits de
lavage de main, désinfectants ont été installés à l’entrée de la quasi-totalité des sites
d’exploitation artisanale à Banora, Doko et Banankoro. Par contre, il convient de
souligner que le respect des gestes barrières n’était pas une obligation pour
l’accès aux sites.
❖ Impact de la Covid-19 sur les exportations de l’or et du diamant
Bien que le pays ait connu un boom historique en termes d’exportation d’or traditionnel
de 565% en 2020 par rapport à 2019, les conclusions de l’étude fournissent différents
éléments d’analyse utiles pour les politiques publiques. En effet, la crise sanitaire a
démontré à suffisance que le pays n’a toujours pas réussi à maîtriser le flux
illicite d’or vers les pays voisins. Ainsi, dans la perspective de la réouverture des
frontières et la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO,
l’élimination des points de trafic reste un défi pour la Guinée, qui peut être
surmonté à travers une forte collaboration entre l’Etat et le secteur privé de l’ASM dont
les associations professionnelles.
La visualisation des statistiques des exportations des diamants entre 2019 et 2020
affiche une baisse. En 2019 le volume des exportations en carats s’élevait à 200.805
contre 136.071,73 en 2020 soit une chute de 1,47%. En effet, cette tendance baissière
ne peut exclusivement être imputée à la pandémie covid-19. Les réserves du pays
s’épuisent et de nouvelles explorations ne sont pas réalisées.
❖ Impact de la Covid-19 sur la productivité des femmes
Malgré la présence de la pandémie de la Covid-19 dans le pays, l’arrêt du travail n’a
pas été constaté sur le terrain. Par ailleurs, la Covid-19 n’a quasiment pas modifié la
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capacité de travail des femmes sur les sites d’exploitation artisanale. Dans le secteur
diamantifère, la proportion de femmes dont la capacité de travail est modifiée par la
Covid-19 s’élève à 27 % contre 73% qui disent le contraire. La proportion de
femmes dont la productivité n’a pas été modifiée dans le secteur aurifère (Doko et
Banora) s’élève à 70% contre 30%.
❖ Impact de la Covid-19 sur le revenu des femmes
L’étude montre également que la pandémie de la Covid-19 a eu des conséquences
sur le creusement des inégalités et plus encore sur la baisse du revenu des
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femmes de la zone d’étude. Cette baisse du revenu des femmes est la conséquence
directe des mesures prises par l’Etat pour contenir et gérer la pandémie Covid-19. En
effet, la limitation des mouvements a occasionné la chute du prix des minerais sur le
marché local. Pendant la première vague de la pandémie Covid-19, la vente des
minerais d’or et de diamant pour l’artisan se trouvant sur le site n'était pas aisée car le
prix était fluctuant au gré de l’humeur des collecteurs agréés dont la présence se faisait
rare. Les femmes du secteur diamantifère ont été les plus impactées par la baisse du
revenu durant la première vague de la pandémie Covid-19. Lorsque la baisse du
revenu est analysée par localité, il convient de souligner que la proportion de
femmes dont le revenu a baissé est plus importante à Banankoro soit 60%. La
même proportion s’élève à 57% à Banora contre 43 % à Doko.
❖ Impact de Covid-19 sur la sécurité alimentaire
Sur l’aspect sécurité alimentaire, il est à signaler que la quantité de nourriture
disponible sur les sites et les marchés hebdomadaires dans les zones visitées
a diminué pendant la pandémie de Covid-19. Cela s’explique par le fait que
certaines vendeuses de nourriture sur les sites ne venaient plus vendre.
Toutefois, la pandémie de Covid-19 n’a pas modifié la régularité des repas des
ménages dont la subsistance principale est tirée des activités de l’exploitation minière
artisanale. Comme l’indique les données de l’enquête (Cf. Fig No12), ni les femmes
interviewées ni aucun autre membre de leur famille n’a sauté un repas pendant
la première vague de la pandémie de Covid-19.
❖ Impact de la Covid-19 sur le contexte sécuritaire
Durant la première vague de la pandémie Covid-19, la situation sécuritaire s’est
fortement dégradée dans la sous-préfecture de Doko où au moins deux
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personnes ont perdu la vie dont un collecteur d’or. Ce fort taux d’insécurité a
provoqué le courroux des populations qui ont vandalisé les locaux de la gendarmerie
et de la police. Par contre, le contexte sécuritaire est quasiment resté le même dans
les sous-préfectures de Banankoro et Banora.
Principales Recommandations
Dans la perspective de la relance post Covid-19, un accent particulier mérite d’être mis
sur la formalisation ainsi que le processus de transition et de mutation des
femmes du secteur minier artisanal vers d’autres activités génératrices de
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revenus.
Afin de réduire les effets de la pandémie Covid-19 sur les femmes de l’EMAPE, un
accompagnement technique et financier est à envisager pour les groupements
de femmes qui seront constitués. Une attention particulière est à accorder au
renforcement de capacités des femmes sur les thématiques suivantes : i) Leadership
et entrepreneuriat féminin ; ii) Gestion financière et recherche de partenariat ; iii) Voies
de recours en cas de violation.
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SUMMARY
Introduction
This study entitled ''Impact of covid-19 on women in artisanal and small-scale mining
in Guinea'' is initiated within the framework of the project “Promoting Women's SocioEconomic Rights in Artisanal Mining in Guinea”. It is the initiative of the NGO ‘‘Action
Mines Guinée’’ with financial support from the World Bank through EGPS. This study
was implemented in the artisanal mining areas of Banankoro in the district of Kérouané,
Banora in the district of Dinguiraye and Doko in the district of Siguiri. It aims at i)
Identifying women in small-scale artisanal mining (EMAPE) who are directly or
indirectly impacted by COVID19 ; ii) Creating a database of women in EMAPE who are
in extreme vulnerability condition; iii) Identifying the needs for capacity building of
women in situation of extreme vulnerability due to COVID19.
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In order to achieve these objectives, the study used a mixed methodological approach
that combined interviews, semi-structured interviews and non-participant observation.
The qualitative interviews were conducted with 27 key informants from central and
local government, professional associations, local leaders, security forces, and
artisanal miners. A sample of 90 women was selected for the survey using the itinerary
method.
Key findings
The findings of the study show that the measures taken by the authorities to contain
and manage the covid-19 have impacted the women’s their livelihood.
❖ Awareness and support programs
In response to the Covid-19 epidemic in Guinea, a large sensitization was observed
throughout the country. From Dinguiraye to Siguiri via Kérouané, administrative and
local authorities have also taken initiatives to limit the spread of the disease. The
common communication channels referred to are radio, television and community
sessions. Professional associations have also offered masks, hand washing kits,
sanitizers etc.
❖ Women's perception of health care access
The majority of respondents have basic knowledge of Coronavirus, information
acquired through local radio stations and community sensitization. In addition,
women's perception of their access to adequate health care in case of a Covid-19
infection is very high.
❖ Respect for health measures on the sites
With regard to compliance with health measures, the survey reveals that masks, hand
washing kits and sanitizers were erected on entrance to almost all artisanal mining
sites in Banora, Doko and Banankoro. On the contrary, it should be noted that
compliance with the gestures and barriers was not obligatory to have access on the
sites.
❖ Impact of Covid-19 on gold and diamond exports
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Although the country has a good track record in terms of traditional gold exports of
565% in 2020 compared to 2019, the findings of the study provide various elements of
useful analysis for public policy. Indeed, the health crisis has sufficiently demonstrated
that the country is still unable to control the illicit flow of gold to neighboring countries.
Thus, in the perspective of border reopening and free movement of people and goods
within the ECOWAS zone, the elimination of trafficking points remains a challenge for
Guinea that can be overcome through strong collaboration between the state and the
private sector of the ASM, including professional associations.
The visualization of diamond export statistics between 2019 and 2020 shows a
decrease. In 2019 the volume of exports in carats amounted to 200,805 compared to
136,071.73 in 2020, a drop of 1.47%. Indeed, this decrease cannot be exclusively
attributed to the covid-19 pandemic. The country's reserves are being used up and
new exploration is not being carried out.
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❖ Impact of Covid-19 on women's productivity
Despite the Covid-19 pandemic's prevalence in the country, work disruption has not
been observed in the field. Furthermore, the Covid-19 pandemic did not affect women's
capacity to work on artisanal mining sites. In the diamond sector, the percentage of
women whose work capacity is affected by Covid-19 is 27% compared to 73% who
think the opposite. The number of women whose productivity has not been affected in
the gold sector (Doko and Banora) is 70% compared to 30%.
❖ Impact of Covid-19 on women's income
The analysis also reveals that the Covid-19 pandemic has created a gap in terms of
inequality, and more importantly on the decline of women's income in the study area.
This decline of women's income is a direct consequence of the measures taken by the
state to control and manage the Covid-19 pandemic. Indeed, the restriction of
movements caused the drop of mineral prices on the local market. During the first wave
of the Covid-19 pandemic, the sale of gold and diamond ores for the local artisan was
not easy as the price fluctuated according to the mood of the authorized collectors
whose presence was scarce. Women in the diamond sector were the most affected by
the drop of income during the first wave of Covid-19 Pandemic. When the drop of
income is analyzed by era, it should be noted that the proportion of women whose
income dropped is higher in Banankoro by 60%. The same proportion amounts to 57%
in Banora against 43% in Doko.
❖ Impact of Covid-19 on food security
In terms of food security, the amount of food available on community sites and weekly
markets in the areas visited decreased during the Covid-19 pandemic. This was due
to the fact that some of the food sellers on the sites were no longer selling.
However, the Covid-19 pandemic did not alter the meal frequency of households
whose main livelihood is from artisanal mining activities. As the survey data indicates
(see Fig 12), neither the women interviewed nor any other member of their family had
missed a meal during the first wave of the Covid-19 pandemic.
❖ Impact of Covid-19 on the security context
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During the first wave of the Covid-19 pandemic, the security context deteriorated
sharply in the Doko sub-district where at least two people were killed, including a gold
collector. This situation has provoked the anger of the population, who assaulted the
gendarmerie and police station. In contrast, the security situation in the Banankoro and
Banora sub-districts remained unchanged.
Recommendations
In the context of the post-Covid-19 revival, particular emphasis should be put on the
formalization and transition process of women from the artisanal mining sector to other
income-generating activities.
In order to reduce the effects of the Covid-19 pandemic on the ASM women, a technical
and financial support should be provided to the women's groups that will be set up.
Particular attention should be given to building the capacity of women in the following
areas: i) Leadership and female entrepreneurship; ii) Financial management and
partnership research; iii) Legal recourse in case of right violations.
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Présentation de l’ONG Action Mines
L’ONG Action Mines Guinée (AMINES) a été créée le 10 décembre 2012 à Conakry.
C’est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, qui s’est assignée pour
but de participer à la surveillance de la gouvernance des industries extractives. Elle
œuvre pour la promotion, la protection de l’environnement et les droits
des
communautés locales impactées par les activités extractives. Elle participe
également à la promotion de l’entreprenariat féminin à travers le contenu local.
Ayant un agrément national, elle a à son actif aujourd’hui plus d’une dizaine de projets
réalisés touchant ainsi toutes les préfectures minières de la Guinée et toute la chaine
de valeur des industries extractives. Sa principale mission est de promouvoir la bonne
gouvernance des industries extractives ce, à travers des actions d’informations, de
formations, de sensibilisations et de plaidoyers. La vision d’AMINES est de
contribuer à la création d’un environnement favorable au développement durable
en relation avec les industries extractives. L’objectif visé par AMINES, est de
participer à la surveillance de la gestion des industries extractives. Ce, par une
couverture médiatique professionnelle efficace et à travers des activités de
sensibilisation et d’éducation sur le terrain.

13

D’une manière spécifique, il s’agit entre autres:
❖ de promouvoir la transparence et la redevabilité dans les industries extractives
en Guinée;
❖ d’œuvrer pour la promotion et la protection des droits des communautés en lien
avec l’exploitation des ressources naturelles ;
❖ de promouvoir le débat public sur le secteur à travers des actions d’information,
de formation, de sensibilisation et de plaidoyer à l’endroit des parties prenantes.
Pour plus d’information sur l’organisation:
www.actionminesguinee.org
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I.

CONTEXTE et JUSTIFICATION

La pandémie de la Covid19 qui sévit dans le monde bouleverse les habitudes, met en
demeure l’expertise scientifique de réagir très vite à une crise qui a surpris par son
ampleur. Partout, l’activité économique est menacée, les relations sociales sont
reconfigurées, la vie culturelle est suspendue. Ainsi, l’atteinte des objectifs de
développement des pays est questionnée. Elle remet aussi au premier plan la
vulnérabilité de l’espèce humaine.
La Guinée a enregistré son premier cas de Covid-19 le 12 mars 2020. Dans le but de
maitriser la chaine de transmission et de lutter contre la Covid-19, le gouvernement
guinéen a mis en place un plan de riposte de plus de trois mille milliards de francs
guinéens. Ce plan s’articule autour de trois axes principaux qui sont : la santé, le social
et le secteur privé. C’est ainsi que des mesures de grande envergure sont mises en
place. L’état d’urgence sanitaire est décrété, le respect des gestes-barrières est rendu
obligatoire, les frontières, les lieux de culte et les établissements scolaires ont été
fermés.
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L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) est pratiquée de façon
rudimentaire et souvent, de façon informelle dans plusieurs localités du pays dont les
sous-préfectures de Banora (Dinguiraye), Doko (Siguiri) et Banankoro (Kérouané).
L’EMAPE constitue par ailleurs la principale source de subsistance pour la plupart des
populations de ces localités. Les femmes pour leur part sont très actives dans la chaine
de valeur de l’exploitation minière artisanale. Elles sont présentes dans l’exploitation,
le transport et le commerce des minéraux. De même, elles font le triage, le lavage, le
tamisage, le broyage et la décomposition des amalgames. Les femmes sont
également très impliquées dans le commerce autour des sites miniers, notamment la
fourniture de nourriture, d'eau et d'autres services. La pandémie de la Covid-19 risque
donc d’accentuer la vulnérabilité des femmes qui sont déjà dans une situation fragile.
Dans ce contexte, évaluer l’impact de la Covid-19 sur l’exploitation minière artisanale
et à petite échelle est un exercice prospectif pertinent qui favorise l’identification des
mesures adéquates de mitigations. C’est dans cet élan que l’ONG Action Mines
Guinée a fait appel aux services d’un consultant indépendant pour réaliser une étude
d’impact de la Covid-19 sur les femmes de l’EMAPE dans le cadre du projet
‘’Promotion des droits socio-économiques des femmes dans l’exploitation minière
artisanale en Guinée’’.

II.

OBJECTIF

L’objectif général de cette étude est de cartographier les femmes de l’EMAPE
impactées par la COVID19 dans les zones cibles du projet et identifier leurs besoins
en renforcement de capacités.
Spécifiquement, l’étude nous permettra:
❖ d’identifier les femmes de l’EMAPE impactées directement ou indirectement par
la COVID19 ;
❖ de créer une base de données des femmes de l’EMAPE en situation de
vulnérabilité accentuée ; et
❖ d’identifier les besoins en renforcement des capacités des femmes en situation
de vulnérabilité accentuée due à la COVID19 ;
Proposer des recommandations fondées sur les bonnes pratiques et des pistes
d’actions pour renforcer la capacité de résilience de ces femmes.
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III.

METHODOLOGIE

Dans le but d’atteindre les objectifs de cette présente étude, une approche
méthodologique mixte est mise en avant.

a) Echantillon
Des entretiens qualitatifs ont été réalisés avec des informateurs clés issus de
l’administration publique aux niveaux central et local, des associations
professionnelles, des dirigeants locaux, des forces de sécurité, des mineurs
artisanaux. Ce choix est motivé par leur rôle prépondérant dans les activités du secteur
minier artisanal et à petite échelle.
Les services publics rencontrés au niveau central sont le BSD et le BNE. A la base,
l’équipe a rencontré les directions préfectorales des mines, le service de l’encadrement
de l’exploitation artisanale et les élus locaux.
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L’échantillon de l’aspect qualitatif de l’étude porte sur les acteurs suivants :
Acteurs

Prévu

Réalisé

le Bureau de Stratégie et Développement

1

1

Le Bureau National d’Expertise du Diamant et des matières précieuses 1

1

Chef de site d’exploitation pour les 3 préfectures

6

6

Forces de Défense et de Sécurité

1

1

Direction nationale des mines

1

0

Union Nationale des Orpailleurs de Guinée (UNOG)

3

2

Coordination Nationale des Diamantaires et Orpailleurs de Guinée
(CONADOG)

3

3

Union Nationale des Diamantaires et Orpailleurs (UNADOR)

3

2

Maire

3

2

Direction préfectorale des Mines

3

2

Encadrement de l’exploitation artisanale

1

1

Tomboloma

3

3

Damanti

3

3

Total

32

27

Tableau 1: Echantillon de l'étude qualitative

En vue d’identifier les besoins en renforcement de capacités des femmes en situation
de vulnérabilité accentuée due à la COVID19, une enquête a été réalisée. A cet effet,
un échantillon par la méthode des itinéraires de 90 personnes est privilégié. Ainsi, dans
chaque sous-préfecture de la zone d’étude, trente (30) femmes sont choisies de façon
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aléatoire en suivant un itinéraire. Les critères mis en avant pour le choix des sites est
le niveau de fréquentation. Une fois sur le terrain, l’entretien est réalisé avec une
femme rencontrée après chaque troisième mine, si à ce niveau une femme ne se
trouve pas ou elle n’est pas consentante, l’enquêteur continue en suivant la même
consigne. Cette méthode a l’avantage de laisser peu d’initiative aux enquêteurs. Il est
donc facile de les contrôler.
Le profil des femmes enquêtées tel qu’il est apparu par âge et situation matrimoniale
est le suivant (Cf.Tableau No 2) :
❖ 10 célibataires, 3 divorcées, 68 mariées et 9 veuves dans l’ensemble ;
❖ la tranche d’âge est 15_20 ans ; 21_35 ans ; 36_45 ans et plus de 45ans.
SousPréfecture

Banankoro

16
Age

Célibataire

Divorcée

Mariée

Veuve

Total Général

plus de 45_ans

0

0

1

2

3

15___20_ans

1

0

0

0

1

21___35_ans

2

1

16

0

19

1

6

0

7

36___45_ans

Banora

Doko

Sous Total

3

2

23

2

30

plus de 45_ans

1

0

3

0

4

15___20_ans

1

0

1

0

2

1

11

0

12

21___35_ans
36___45_ans

2

0

8

2

12

Sous Total

4

1

23

2

30

plus de 45_ans

2

0

5

3

10

15___20_ans

1

0

1

0

2

21___35_ans

0

0

10

0

10

36___45_ans

0

0

6

2

8

Sous Total

3

22

5

30

Totaux

10

68

9

90

3

Tableau 2: Profil des femmes enquêtées

b) Stratégie de collecte des données
Les données sont collectées du 28 janvier au 22 février 2021 soit trois (3) semaines à
Conakry et à l’intérieur du pays (Dinguiraye, Siguiri et Kérouané). Une fiche d’enquête
développée dans kobo collect et un guide d’entretien ont été élaborés. Avant le
déploiement de l’équipe, les outils de collecte ont été testés et validés par l’équipe du
projet d’AMINES. Les 90 femmes ont été toutes enquêtées.
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Pour les entretiens semi-directifs, sur 32 entretiens prévus seuls 27 ont été réalisés.
La participation à l’enquête était sur une base volontaire et confidentielle. Le
consentement des participant(e)s a été sollicité et obtenu. Le travail de terrain a été
facilité par les points focaux d’AMINES.

c) Traitement et analyse des données
Les principales questions du questionnaire ont été codées afin de procéder à une
analyse statistique. Le consultant a ainsi conçu les masques de saisie. Les données
collectées ont été exportées dans SPSS, un logiciel qui permet de générer des
tableaux et des graphiques. C’est dans cet outil que l’apurement des données est
effectué pour permettre d’assurer la cohérence et la correction des données. Après le
traitement des données, le consultant a soumis le plan de rapportage à l’équipe
d’AMINES pour avis de non objection. S’agissant des données qualitatives, l’approche
analyse de contenu thématique a été utilisé. Ainsi, une lecture approfondie des fiches
est effectuée puis elles sont classées par sous-thèmes conformément au guide
d’entretien.

IV.
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Résultats de l’étude

1. Géographie et nature de certaines zones d’extraction d’or et de
diamant
Dans cette partie, la zone d’étude est présentée, les types d’exploitation et de minerais
sont indiqués.
a) Présentation de la zone d’étude
La présente étude est réalisée dans trois (3) préfectures de la Guinée où l’exploitation
minière artisanale est très intense. Ces préfectures sont nommément les préfectures
de Dinguiraye, Siguiri et Kérouané.
Ces trois (3) préfectures sont toutes situées dans la région naturelle de la HauteGuinée.

Figure 1 : Zone d’étude
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A Dinguiraye, l’exploitation de l’or est purement de type artisanal. Cette exploitation
est pratiquée dans les districts de Banora centre, Matagania, Boussoura, Bonet,
Bouberet et Kignéro. Toutefois, les sites qui font l’objet de plus de convoitise sont
Botoko dans Banora centre, Teliret dans Boussoura
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Figure 2 : Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Banora

L’exploitation de l’or est plus intense et modernisée à Siguiri que Dinguiraye. Dans la
sous-préfecture de Doko, l’exploitation minière artisanale de l’or se mécanise de plus
en plus. Les femmes disposant d’un capital minimum de 600.000 GNF achètent un
chargement de camion de minerai qu’elles lavent dans leur concasseur à la recherche
de l’or.
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Figure 3 : Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Doko

Banankoro se distingue par l’exploitation des diamants. A ce niveau, la rareté des
diamants fait que les artisans utilisent quasiment les machines poclain, excavateur.

Figure 4:Exploitation minière artisanale et à petite échelle de Banankoro

b) Fréquentation des sites par localité
Le graphique ci-dessous indique que la proportion de femmes qui travaille sur
plusieurs sites dans l’année s’élève à 69% contre seulement 31% qui reste sur le
même site.
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La proportion de femmes qui travaille sur plusieurs sites est plus importante à
Banankoro.

Fréquentation des sites par localités
90%

83%

80%

73%

69%

70%
60%

50% 50%

50%
40%
20%

31%

27%

30%
17%

20

10%
0%
Banankoro

Banora

Doko
Oui

Total général

Non

Figure 5: Fréquentation des sites par localités

2. Programmes de sensibilisation et de soutien
Sont abordés dans cette partie les programmes de sensibilisation et de soutien initiés
par les autorités dans les zones de l’exploitation minière artisanale en vue de contenir
et lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Face à l’épidémie de Covid-19 en Guinée, une mobilisation générale a été observée.
Le secteur minier a joué dans son ensemble un rôle important dans la réponse à la
crise sanitaire de Covid-19. Le secteur industriel qui est largement mieux organisé que
le secteur artisanal a pour sa part adopté un plan d’urgence sanitaire. Ainsi, ces
mesures prises ont fortement contribué à réduire les effets de la pandémie sur les
performances économiques du pays. La croissance réelle du pays est estimée à 5,2%
selon le rapport n° 20/316 publié par le FMI.
Dans notre zone d’étude (Dinguiraye, Siguiri et Kérouané), les autorités
administratives et locales ont aussi pris des initiatives pour limiter la circulation de la
maladie. Les canaux de communication les plus utilisés dans la sensibilisation sont la
radio, la télévision et les séances communautaires.
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Principalement, des masques, kits de lavage de main, désinfectants ont été installés
à l’entrée de la quasi-totalité des
sites d’exploitation artisanale à
Banora, Doko et Banankoro. Par
contre, il convient de souligner que
le respect des gestes-barrières
n’était pas une obligation pour
accéder aux sites.
Une des
femmes enquêtée témoigne : « A
l’entrée du site, des kits de
lavage de mains ainsi que des
savons étaient installés mais le
lavage des mains ainsi que le
port du masque n’étaient pas
une obligation pour y accéder. »
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Avec l’apparition du premier cas de
Covid-19 à Siguiri-centre le 26 mai
2020, un vent de panique a envahi
toute la préfecture. Observant la
réticence des populations en
général et plus spécifiquement la
communauté
de
l’exploitation
artisanale, la direction préfectorale
des mines et de la géologie a
sollicité l’appui des sociétés
minières de la place pour la
fourniture en kit sanitaire. Une fois Photo 1: Une femme dans une mine artisanale à Doko
les kits obtenus, les autorités ont
organisé des séances de sensibilisation sur les différents sites.
Un cadre de la direction préfectorale des mines de Siguiri s’est confié en ces termes :
« Dès les premières heures de la pandémie, nous avons tendu la main aux
sociétés minières de la place. Une fois les dons réceptionnés, nous avons
planifié une campagne de sensibilisation au cours de laquelle les kits sanitaires
ont été distribués sur les principaux sites d’exploitation minière artisanale et à
petite échelle. »
Par ailleurs, le bureau des orpailleurs de Siguiri a contribué à sa manière à la lutte
contre la Covid-19. A cet effet, le bureau a distribué des kits sanitaires sur les différents
sites aurifères.
Bien que n’ayant pas enregistré de cas de Covid-19, des séances de sensibilisation
suivies de la distribution de kits sanitaires ont eu lieu dans les préfectures de
Dinguiraye et Kérouané. Ces séances sont organisées par les autorités
administratives, la société civile et le secteur privé.

3. Impact de laCovid-19 sur la santé
Cette partie traite du niveau d’information des femmes de l’EMAPE sur la pandémie
Covid-19, les canaux d’information utilisés, la connaissance des mesures préventives
contre la Covid-19, les mesures prises et les raisons les poussant à prendre ces
mesures.
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Les femmes de l’EMAPE rencontrées dans le cadre de cette étude ont des
connaissances de base sur le coronavirus, des informations acquises à travers les
radios locales et la sensibilisation communautaire, et dans certains cas, par la
télévision lorsqu'elles habitent dans des villes plus importantes.
Le port du masque et le lavage des mains sont les mesures sanitaires les plus connus
par les femmes. Cependant, elles ignorent comment faire face à une éventuelle
contamination, les protocoles requis.
La confiance joue un rôle important dans la perception des risques et le comportement
des ménages dans la lutte contre les épidémies particulièrement lorsque les gens
sont conscients qu’ils auront accès aux soins de santé. A cet effet, l’analyse s’est
aussi intéressée à la perception des femmes sur l’accès aux soins de santé dans
l’éventualité d’une possible contamination de covid-19.
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Perception sur l'accès aux soins de santé
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Figure 6: Perception sur l'accès aux soins de santé

La figure No 5 montre que 59% des femmes interviewées pensent qu’elles auront
accès à des soins de santé adéquats en cas de maladie de Covid-19 contre 41% qui
pensent le contraire. Ce fort taux élevé de femmes estimant avoir accès aux soins de
santé est le fruit de nombreuses séances de sensibilisation effectuées par les
autorités, le mouvement associatif tant aux niveaux local que national.
La proportion de femmes estimant avoir accès aux soins de santé adéquats est plus
élevé à Doko (Siguiri) soit 63%. Cela s’explique par le fait que la préfecture de Siguiri
a enregistré un cas de Covid-19. Les populations de Siguiri sont mieux informées sur
l’existence d’une prise en charge effective.

4. Impact sur l’exploitation et le commerce de l’or et de diamant
Cette section aborde l’impact de la Covid-19 sur la production et la commercialisation
de l’or et du diamant en analysant l’effet des restrictions de voyage, la fermeture des
frontières, les modalités de financement, les flux commerciaux et autres.
La mission n’a pas pu obtenir de statistiques officielles sur la production artisanale de
l’or et du diamant malgré les multiples visites au BNE et à la direction nationale des
mines ainsi que les nombreux échanges avec les directions préfectorales des mines.
L’unique document officiel qui est disponible est le bulletin des statistiques minières
produit par le département. Lequel ne mentionne pas les statistiques sur la production
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artisanale de l’or et du diamant. Dans ce contexte, l’analyse portera essentiellement
sur l’impact de la Covid-19 sur l’exportation artisanale au plan national. Un accent
sera également accordé à l’impact de la covid-19 sur la capacité de production des
femmes du secteur minier artisanal de l’or et du diamant.
a) Le secteur aurifère
Les mineurs artisanaux ainsi que les associations professionnelles aurifères
rencontrées à Conakry et à l’intérieur du pays ont laissé entendre dans l’ensemble que
les mesures prises par le gouvernement pour contenir et gérer la propagation de la
Covid-19 ont entrainé la baisse de leur productivité. Sur ce, un collecteur agréé
témoigne : « La fermeture des frontières et la baisse du prix de l’or sur le marché
sont les principaux problèmes qui nous ont fatigué durant la pandémie covid19. Cela a entrainé la baisse du travail sur les sites d’exploitation à l’intérieur du
pays. En effet, le travail des artisans dépend fortement de notre travail car c’est
nous qui les finançons. »
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Par contre, les données tirées des bulletins statistiques des années 2019 et 2020 du
ministère des mines et de la géologie affichent le contraire. En effet, la fig No 6 affiche
446.547 onces comme quantité en once de l’or exporté en 2019 contre 2.522.622
onces en 2020, soit une augmentation de 565% par rapport à 2019. En outre, la
quantité la plus importante de l’exportation de l’or au cours de l’année 2020 est
observée au trimestre 4.
Pour les cadres du département, l’effet de la pandémie est très limité sur le secteur
minier tant industriel qu’artisanal. En effet, le boom historique de la quantité
d’exportation de l’or en 2020 est souvent mis en avant par les autorités publiques.
Pourtant, ce boom s’explique par la fermeture des frontières et par conséquent
des points de trafic illicite de l’or vers les pays frontaliers de la Guinée. Pendant
longtemps les mouvements transfrontaliers et surtout une taxe à l’exportation plus
élevée en Guinée que chez les voisins ont fait fuir l’or guinéen vers les pays voisins.
Depuis quelques années, le gouvernement guinéen a aligné son taux de la taxe aux
autres pays et réussi à contenir une partie de ses flux d’or. Mais l’effet de la pandémie
démontre à suffisance que la Guinée n’avait toujours pas réussi à maîtriser le flux
illicite de son or. Avec la réouverture des frontières, le principal défi de la Guinée
est comment renforcer les contrôles de l’or artisanal sur des frontières aussi
poreuses et au sein de la CEDEAO ?
De nombreuses options sont disponibles mais pour être efficaces et évolutives,
l’Etat doit miser sur une coopération avec le secteur privé de l’ASM qui peut
combler le manque de ressources qui a si longtemps entravé les efforts de
formalisation.
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Comparaison en once des exportations de l'or de
2019 et 2020
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Figure 7: Comparaison en once des exportations de l'or 2019 et 2021

Interrogée sur la question de savoir si la covid-19 a modifié leur productivité, seulement
30% des femmes évoluant dans le secteur aurifère ont dit connaitre une modification
de leur productivité à cause de covid-19 contre 70% qui disent le contraire.
Les raisons avancées par celles qui affirment avoir connu une modification de leur
productivité sont entre autres : Le financement des opérations a diminué ou s’est
arrêté; les négociants ne font pas d’achats de minéraux ; Impossibilité de vendre le
minerai au prix souhaité etc.
Bien que la productivité de beaucoup de femmes ne soit pas modifiée avec l’apparition
de Covid-19, la diminution des financements et l’impossibilité de vendre le minerai au
prix souhaité se sont traduites par un manque à gagner pour les femmes qui ne
comptent le plus souvent que sur l’extraction de l’or pour subvenir aux besoins
primaires de leur ménage.

Effet de la covid-19 sur les activités aurifères par
localités
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Figure 8: Effet de covid-19 sur les activités aurifères par localités
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b) Le secteur diamantifère
La visualisation des statistiques des exportations des diamants entre 2019 et 2020
affiche une baisse. En 2019, le volume des exportations en carats s’élevait à 200.805
contre 136.071,73 en 2020 soit une chute de 1,47%. En effet, cette tendance baissière
ne peut exclusivement être imputée à la pandémie covid-19. Les réserves du pays
s’épuisent et de nouvelles explorations ne sont pas réalisées.

Comparaison en carats des exportations des
diamants de 2019 et 2020
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Figure 9: Comparaison en carats des exportations du diamant de 2019 et 2020

L’exploitation est faite par la communauté en fonction de la présence des minéraux qui
gravitent autour du diamant. Pourtant, la présence de roches hôtes du diamant n’est
pas suffisante. Encore faut-il que le gisement soit rentable et de bonne qualité.
Dans le secteur diamantifère, la pandémie de la Covid-19 n’a quasiment pas modifié
la capacité de travail des femmes. Cela se comprend car le travail ne s’est pas arrêté
sur les différents sites à Banankoro. Comme l’indique la fig No9, la proportion de
femmes dont la capacité de travail est modifiée par Covid-19 s’élève à 27 % contre
73% qui disent le contraire.
Toutefois, le témoignage recueilli sur le terrain à Banankoro montre que beaucoup
d’artisans ont quitté l’exploitation diamantifère au profit de l’or bien avant le début de
la pandémie Covid-19. Cet abandon est consécutif aux longues années de travaux
sans parfois le moindre indice encourageant de diamant.
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Modification de la capacité de travail des
femmes par Covid-19 à Banankoro
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Figure 10: Modification de la capacité de travail des femmes par Covid-19 à Banankoro Impact socio-économique

5. Impact de covid-19 sur le revenu des femmes
Bien que le travail ne soit pas arrêté sur la quasi-totalité des sites d’exploitation
artisanale, la pandémie a tout de même modifié le revenu des femmes. En effet, la
figure No 10 confirme que la pandémie a eu un impact sur la trésorerie et la liquidité
financière des femmes mineures. Interrogées sur l’effet de la pandémie covid-19 sur
leur revenu, 53% des femmes disent qu’il a diminué contre seulement 9% qui disent
en avoir connu une augmentation. La proportion de femmes n’ayant pas constaté de
variation de revenu est de 17%. 21% des femmes ont donné la réponse « ne sait
pas ».
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Figure 11: Variation du revenu des femmes pendant covid-19 par localité

Cette baisse de revenu des femmes est la conséquence directe des mesures prises
par l’Etat pour contenir et gérer la pandémie Covid-19. La limitation des mouvements
a occasionné la chute du prix des minerais sur le marché local. Vendre le minerai pour
l’artisan se trouvant sur le site n'était pas aisé car le prix était fluctuant au gré de
l’humeur des collecteurs agréés dont la présence se faisait rare.
Photo 2: Une femme dans une mine semi-artisanale de
diamant à Banankoro
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Lorsque nous lisons le graphique ci-dessus par sous-préfecture, Banankoro présente
la proportion la plus importante du nombre de femmes dont le revenu a diminué, soit
60%. Cela s’explique par le fait que c’est
une zone diamantifère. Dans cette zone,
les femmes occupent des positions très
précaires
et
sont
essentiellement
présentes dans le lavage et le transport de
minerai pour une rémunération ne
dépassant pas 5000 FG l’heure.
Également, une grande différence d’écart
est constatée entre la variation du revenu
des femmes à Banankoro. Aucune femme
n’a confirmé une augmentation de son
revenu pendant la pandémie covid-19.
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A Banora, la proportion la plus importante
est les femmes dont le revenu a diminué
suivi ensuite de celles dont le revenu n’a
pas varié. La proportion de femmes dont le
revenu a augmenté s’élève à 13%, la
même valeur est obtenue au niveau des
femmes qui ont dit « ne sait pas ».
Par ailleurs, la variation du revenu est
inégalement répartie à Doko. La proportion
de femmes dont le revenu a augmenté et
celle dont le revenu est «resté identique» fait moins de 50%.
En considérant les données des deux zones aurifères (Banora et Doko), il ressort que
Banora a la proportion la plus importante du nombre de femmes dont le revenu a
diminué tandis que la proportion de femmes dont le revenu a augmenté est la même
dans les deux localités. Cette situation s’explique par le fait qu’à Doko l’exploitation de
l’or est plus mécanisée qu’à Banora. Ainsi, la présence des machines diminue
drastiquement la pénibilité du travail pour les femmes de Doko.

6. Aspects sécuritaires
Cette partie se focalise sur les situations alimentaires et sécuritaires caractérisant les
sites d’exploitation artisanale de l’or et du diamant pendant la pandémie.
a) Sécuritaire alimentaire
L’insécurité alimentaire correspond à un accès inadéquat ou incertain aux aliments
principalement en raison d’un manque de ressources financières ou d’accès à un
système alimentaire durable qui maximise les choix sains. Dans le contexte de la
pandémie covid-19, l’analyse s’est intéressée à cette problématique.
De Banora à Banankoro en passant par Doko, la pandémie de Covid-19 a diminué la
quantité de nourriture disponible sur les sites et les marchés hebdomadaires. Cela
s’explique par le fait que certaines vendeuses de nourriture sur les sites ne viennent
plus.
Toutefois, la pandémie de Covid-19 n’a pas modifié la régularité des repas des
ménages dont la subsistance principale est tirée des activités de l’exploitation minière
artisanale. Comme l’indique la figure ci-dessous, ni les femmes interviewées ni aucun

www.actionminesguinee.org

IMPACT DE LA COVID19 SUR LES FEMMES DE L’EMAPE
autre membre de leur famille n’a sauté un repas pendant la première vague de la
pandémie de Covid-19.
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Figure 12: Effet de Covid-19 sur la régularité des repas

b) Contexte sécuritaire
Avec la pandémie de la Covid-19, la perte d’emplois peut entrainer l’insécurité dans
les villes et villages. L’analyse a cherché à comprendre les effets de covid-19 sur
l’aspect sécuritaire.
A Banora, les réponses ‘‘La sécurité s’est améliorée’’ et ‘‘Pas de réponse’’ affichent
les mêmes valeurs 6/30.
La proportion de femmes qui ont dit que la sécurité est restée la même à Banankoro
est la plus importante.

Contexte sécuritaire par localité
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Figure 13:Contexte sécuritaire par localité

Par contre l’insécurité a fortement augmenté à Doko. 11 femmes sur 30 rencontrées
soutiennent que l’insécurité a fortement augmenté pendant cette période contre 4
femmes sur 30 qui disent que l’insécurité a quelque peu augmenté.
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Egalement, tous les acteurs rencontrés pendant les entretiens qualitatifs sont
unanimes que l’insécurité a augmenté à Doko en pleine crise de covid-19. Cinq (5)
braquages conduisant à la mort de deux (2) personnes dont un marchand d’or ont été
enregistrés à Doko. Exaspérée de cette situation, la population a lynché un des
suspects à Doko-centre même.
Une source qui a préféré garder l’anonymat témoigne :
« Dans un premier temps, un commerçant a été froidement tué par les bandits à
quelque pas du commissariat de police. Ensuite, le 17 octobre 2020, un
collecteur d’or est de nouveau abattu au centre de Doko en pleine journée. Les
forces de sécurité sous-équipées n’ont pas pu intervenir. Dans les jours qui ont
suivi, la gendarmerie a interpellé un présumé coupeur de route. Trois (3) heures
après l’arrestation, les populations ont envahi la gendarmerie et extirpé ainsi le
présumé bandit pour le lyncher. Les installations de la gendarmerie et celles de
la police ont été vandalisées par la foule en colère. »
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Les présumés auteurs de vandalisme sur les locaux de la police et de la gendarmerie
sont arrêtés et déférés à la justice où ils attendent leur procès.

7. Actions prioritaires pour renforcer la résilience des femmes
Les femmes de la zone d’étude évoluant dans l’exploitation minière artisanale de l’or
et du diamant sont très peu
organisées
en
Groupement
d’Intérêt Economique (GIE).
Cela s’explique par le fort taux
d’analphabétisme de ces femmes
et le manque d’accès aux services
financiers. En outre, les femmes ne
disposent d’aucun équipement de
protection.
Elles
sont
donc
vulnérables en cas d’accidents de
travail.
En vue de renforcer la capacité de
résilience des femmes de la
communauté ASM, il convient de
les encadrer. Ceci passe par leur
organisation
en
groupement
d’intérêt
économique(GIE).
L’objectif de ces GIE est de
permettre à ces femmes de
réinvestir les revenus tirés de
l’exploitation minière artisanale
dans
d’autres
activités
économiques plus rentables tels
que
le
maraichage,
la
saponification et la teinture etc.
L’étape de formalisation des GIE Photo 3: Une femme qui creuse dans une mine artisanale à Tatakourou
(Doko)
de femmes devra être suivie d’un
accompagnement technique et financier. Les équipements dont les femmes ont besoin
pour améliorer leur travail sont:
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Or

Diamant

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Compresseur ;
Concasseur
Machine détectrice
Bottes
Gants
Laverie
Motopompe
Calebasse
Tricycle

❖ Laverie
❖ Tamis
❖ Groupe
électrogène
❖ Gants
❖ Motopompe
❖ Tricycle
❖ Pelles

Tableau 3:Besoin en équipement des femmes

8. Besoins en renforcement de capacité des femmes
Dans cette section, les femmes se sont exprimées sur leur besoin en termes de
renforcement de capacités. Il est important de signaler que toutes les femmes
interviewées ont manifesté leur disponibilité pour d’éventuelles séances de
renforcement de capacités. Leur préférence des thèmes est abordée ci-dessous :
•
•
•

Leadership et entrepreneuriat féminin
Gestion financière et recherche de partenariat
Voie de recours en cas de violation
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V.

Limites de l’étude

Sans pourtant remettre en cause les conclusions de ce diagnostic, les limites de la
présente étude sont:
❖ Le temps alloué à la collecte des données est insuffisant pour toucher une
large échelle de femmes de la zone d’étude ;
❖ Le choix raisonné n’est pas forcément la meilleure forme d’échantillonnage;
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VI.

Recommandations

A l’Etat
❖ Encourager la formalisation du secteur artisanal de l’or et du diamant afin
d’éliminer les éventuels points noirs du commerce illicite. Cela ne devrait
pas se faire par une approche répressive du haut vers le bas, mais en
s’appuyant sur les modalités spécifiques de ce secteur et en fournissant des
incitations et un soutien pour attirer progressivement les acteurs informels
dans la chaîne d’approvisionnement formelle ;
❖ Assurer la sécurité des orpailleurs et de leurs biens ;
❖ Renforcer et équiper les agents de sécurité dans ces zones ;
❖ Faciliter et accompagner le processus de transition et de mutation des
femmes du secteur minier à des activités agricoles ou autres ;
❖ Accompagner financièrement les GIE de femmes formalisés à travers le
FODIP.
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A la société civile
❖ Intensifier les campagnes d’information des communautés sur l’impact
environnemental des opérations minières, à toutes les phases du projet, et en
particulier en cas d’accident ;
❖ Renforcer les capacités techniques des femmes sur la législation de
protection de l’environnement dans le cadre des opérations minières ;
❖ Sensibiliser les femmes de l’EMAP sur l’importance d’être en groupement
formel ;
❖ Initier une synergie d’action entre les départements concernés et les osc
pour faire le monitoring des Violences Basées sur le Genre dans les zones
de l’ASM ;
❖ Organiser un forum national portant sur les femmes et les AGR à l’aune du
développement minier durable.
Aux associations professionnelles
❖ Fournir aux travailleurs des mines des équipements de protection individuelle
adéquats et de haute qualité ;
❖ Collaborer avec les autorités sanitaires pour la formation obligatoire des
artisans de la mine sur la COVID-19 ;
❖ Renforcer les capacités des masters sur leur droit et devoir dans le cadre de
l’exploitation minière artisanale ;
❖ Recenser tous les membres de leur organisation auprès du BNE et de la
direction nationale des mines.
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Conclusion
Les effets de la pandémie Covid-19 sur les femmes de la communauté EMAPE en
Guinée varient selon le type de minerais exploité et les localités.
Les mesures prises par les autorités pour contenir et gérer la pandémie de la Covid19 ont impacté le quotidien des femmes de la communauté EMAPE.
La grande majorité des répondantes a des connaissances de base sur le coronavirus,
des informations acquises à travers les radios locales et la sensibilisation
communautaire. En outre, la perception des femmes sur l’accès aux soins de santé
adéquats en cas d’une éventuelle contamination à la Covid-19 est très élevée.
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L’étude montre également que la pandémie de la Covid-19 a des conséquences sur
le creusement des inégalités et plus encore sur la baisse de revenu des femmes de la
zone d’étude. Les femmes du secteur diamantifère ont été plus impactées par la
pandémie Covid-19 en termes de diminution du revenu.
Durant la première vague de la pandémie Covid-19, la situation sécuritaire s’est
fortement dégradée dans la sous-préfecture de Doko. Par contre, le contexte
sécuritaire est quasiment resté le même dans les sous-préfectures de Banankoro et
Banora.
La crise sanitaire a démontré à suffisance que la Guinée n’a toujours pas réussi à
maîtriser le flux illicite de son or vers ses voisins. Ainsi, l’élimination de ces points de
trafic reste un défi qui peut être surmonté à travers une forte collaboration entre l’Etat
et le secteur privé de l’EMAPE.
Dans la perspective de la relance post Covid-19, un accent particulier mérite d’être mis
sur la formalisation ainsi que le processus de transition et de mutation des femmes du
secteur minier artisanal vers d’autres activités génératrices de revenus comme
l’agriculture.
Afin de réduire les effets de la pandémie Covid-19 sur les femmes de l’EMAPE, un
accompagnement technique et financier est à envisager pour les groupements de
femmes qui seront constitués.

www.actionminesguinee.org

IMPACT DE LA COVID19 SUR LES FEMMES DE L’EMAPE

Annexes
Guide d’entretien chef de site
Titre de l’étude : Impacts de COVID-19 sur les communautés ASM et
identification des femmes en situation de vulnérabilité accentuée
Objectif :
✓ D’identifier les femmes de l’EMAPE impactées directement ou indirectement par la
COVID19;
✓ Créer une base de données des femmes de l’EMAPE en situation de vulnérabilité
accentuée ;
✓ Identifier les besoins en renforcement des capacités des femmes en situation de
vulnérabilité accentuée due à la COVID19 ;
✓ Proposer des recommandations fondées sur les bonnes pratiques et des pistes
d’actions pour renforcer la capacité de résilience de ces femmes.
1. Présentez-vous, s’il vous plait ?
2. Décrivez-nous un peu vos activités avec l’apparition de COVID-19 ?
3. Expliquez-nous comment la COVID-19 a impacté vos activités ?
4. Que recommandez-vous pour vous permettre de relancer vos activités après la covid19 ?
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Guide d’entretien directions préfectorales des mines / services
encadrements / BNE
1. Présentez-vous, s’il vous plait ?
2. Quelles mesures avez-vous prises pour faire face à la covid-19 dans le secteur minier
artisanal ?
3. Quelle lecture faites-vous sur l’impact de covid-19 sur le secteur minier artisanal?
4. Que faut-il faire pour la relance des activités post covid-19 ?

Guide d’entretien associations professionnelles
1. Présentez-vous s’il vous plait ?
2. Comment travaillez-vous depuis l’apparition de Covid-19 ?
3. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la mise en œuvre de vos activités avec
l’apparition de Covid-19
4. Quelles mesures avez-vous prises pour lutter contre Covid-19 ?
5. Quel appui avez-vous besoin dans la perspective de la relance des activités post
covid-19 ?

Guide d’entretien FDS
1. Présentez-vous s’il vous plait ?
2. Quelle lecture faites-vous du contexte sécuritaire pendant la première vague de
Covid-19 ?
3. Qu’avez-vous besoin pour vous améliorer la sécurité ?
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QUESTIONNAIRE
Titre de l’étude : Impacts de COVID-19 sur les communautés ASM et
identification des femmes en situation de vulnérabilité accentuée
Objectif :
✓ D’identifier les femmes de l’EMAPE impactées directement ou indirectement par la
COVID19;
✓ Créer une base de données des femmes de l’EMAPE en situation de vulnérabilité
accentuée ;
✓ Identifier les besoins en renforcement des capacités des femmes en situation de
vulnérabilité accentuée due à la COVID19 ;
✓ Proposer des recommandations fondées sur les bonnes pratiques et des pistes
d’actions pour renforcer la capacité de résilience de ces femmes.
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VOTRE ACCEPTATION DE PARTICIPER : ….oui …….non

Localité : Dinguiraye (Banora), Siguiri(Doko), Kérouané (Banankoro)
Coordonnées GPS :

I.

Section Démographique

1.1. Nom et prénom
1.2. Âge [] : 15-20 ; 21-35 ; 36-45 ; +45
1.3. Situation matrimoniale : célibataire, Mariée, Divorcée, Veuve
1.4. Je vous contacte car je pense que vous travaillez dans le secteur minier :
Concernant votre travail lié à l’exploitation minière, travaillez-vous
PRINCIPALEMENT dans/autour d’un site minier, ou travaillez-vous plus
généralement sur les questions minières depuis un village ou une ville ?
- Le travail est situé dans/autour d’un site minier.
1.6.1 Si Oui, demandez : Quel site minier (fill text)
1.6.2 Si Oui, demandez : Vivez-vous actuellement sur ce site minier ?
1.6.2.1 Si Oui, demandez : Depuis combien de temps vivez-vous sur
ce site particulier ? (mois, jours)
1.6.2.2 Si Non, demandez : Depuis combien de temps êtes-vous sur
ce site minier ? (mois, jours)
1.6.3 Si Oui : Vous déplacez-vous entre plusieurs sites pour travailler ?
[O/N]
1.6.3.1 Si oui, combien ?
1.6.3.2 Quand vous êtes-vous rendu pour la dernière fois sur un autre
site ?
1.6.4 Si Oui, demandez : Combien de personnes faisant partie de votre
foyer vivent sur le site minier, vous inclus ? [integer]
- Le travail porte généralement sur les questions minières depuis un village ou une
ville ?
1.5. Quel est votre PRINCIPAL rôle dans l’exploitation minière ? (sélectionnez une seule
réponse)
Chef d’une équipe minière (responsable de la gestion sur site)
Mineur (Creuseur, ouvrier spécialisé dans l’extraction)
Porteuse/Transporteuse (responsable de la circulation de l’or, de l’eau, etc.)
Processeur (Broyeur, Concasseur, Orpailleur)
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Autre, à préciser
Vendeur d’aliments (vend de la nourriture, de l’eau)
Vendeur de marchandises
Sécurité
Équipement minier (location, vente, révision des équipements)
Autre, à préciser
Propriétaire de tunnel/fosse/colline (détenteur du permis)
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Agent d’État (affilié au gouvernement)
Acquéreur (acheteur de minerai)
Exportateur (vente de marchandises hors du pays)
Autorité coutumière
Société Civile
Organisation non gouvernementale
Entreprises privées
Autre, à préciser
1.8 Depuis combien de temps travaillez-vous dans le secteur minier (cumulativement) ?
[années, mois]
1.9 Plus haut niveau d’éducation atteint
- Sans éducation
- École Primaire inachevée
- École Primaire achevée
- École Secondaire inachevée
- École Secondaire achevée
- Étude Post-secondaire
- Autre, à préciser
- Pas de réponse

II.

Gouvernance de l’organisation
1. Etes-vous membre d’un groupement d’intérêt économique ? ❏ 1. OUI ❏ 2.
NON
2. Si Oui, son nom
3. Si oui, quelle est la principale activité du groupement ?
4. La structure a-t-elle la reconnaissance juridique ? ❏ Oui ❏ Non
5. Si oui quel est son statut
juridique :..............................................................................................
6. Avez-vous un bureau exécutif ? ❏ 1. OUI ❏ 2. NON
7. Organisez-vous des réunions de travail avec votre personnel ? ❏ 1. OUI ❏ 2.
NON ;

III.

Impact de covid-19

2. Santé et sécurité liées à la COVID
2.1. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous vous sentez informé sur le virus/la
pandémie COVID ?
Très bien informé
Assez bien informé
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Peu informé
Pas du tout informé, mais sait ce qu’est la COVID
Ne sait pas ce qu’est la COVID
2.2. Croyez-vous que des personnes de votre entourage immédiat peuvent avoir la
COVID ?
- Oui – c’est certain car ils ont été testés positifs
- Oui – cas suspect
- Non
- Ne sait pas
2.3. Selon vous, quelle est la probabilité que vous soyez infecté par la COVID ?
- Pas du tout probable
- Peu probable
- Assez probable
- Probable
- Extrêmement probable
2.4. Savez-vous comment éviter de tomber malade à cause de la COVID ? (choisir
plusieurs réponses, si nécessaire)
- Ne sait pas
- Se laver les mains
- Utiliser des désinfectants
- Rester à la maison en cas de maladie ou de rhume
- Porter un masque facial (couvre-visage)
- Pratiquer la distanciation physique (maintenir au moins 2 mètres entre vous et
les personnes extérieures à votre foyer)
- Autre mesure préventive, veuillez préciser…
2.5. Avez-vous pris des mesures pour éviter de tomber malade de la covid19 ? O/N
2.6. Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles que vous avez prises, le cas
échéant, pour prévenir l’infection par la COVID lorsque vous travailliez dans votre
site minier ?
- Se laver les mains
- Utiliser des désinfectants
- Rester à la maison en cas de maladie ou de rhume
- Quarantaine forcée par l’employeur/le gouvernement
- Porter un masque facial (couvre-visage)
- Pratiquer la distanciation physique (maintenir au moins 2 mètres entre vous et
les personnes extérieures à votre foyer)
- Autre mesure préventive, veuillez préciser…
- Aucune mesure prise
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2.7. Si la personne a pris des mesures, demandez-lui : Pourquoi avez-vous décider de
prendre ces mesures ?
- Messages du gouvernement
- Messages d’autres organisations
- Reportage/informations sur la COVID
- Bouche à oreille sur la manière de se protéger
- Exigences des responsables de la mine
- Autre, à préciser
- Ne sait pas
2.6. Si la personne n’a pas pris de mesures, demandez-lui : Pourquoi ne prenez-vous
pas de mesures préventives contre la COVID sur votre site ? Sélectionnez toutes les
réponses qui s’appliquent.
- Manque de fournitures disponibles (eau, savon, désinfectants, masques) au
niveau local
- Manque de fonds disponibles pour acheter des fournitures (eau, savon,
désinfectants, masques) ou mettre en place des mesures préventives
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Aucune connaissance concernant les mesures préventives
Ne pense pas que des mesures préventives soient nécessaires
Autre, à préciser
2.8. Si vous tombiez malade à cause de la COVID, pensez-vous que vous auriez un
accès adéquat aux soins de santé, si vous en aviez besoin ? [O/N]
2.9. Y'a t-il des latrines sur le site? O /N
2.10.
Les femmes ont elles des latrines séparées des hommes? O/N
3. Vulnérabilité économique
3.1. En se basant sur la période qui a précédé l’apparition de la COVID, le nombre de
femmes a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté le même ?
- A fortement augmenté
- A augmenté
- Est resté le même
- A diminué
- A fortement diminué
- Ne sait pas
3.2. Les fonctions que les femmes occupent sur le site ont-elles changé en raison de la
COVID ? [O/N/Ne sait pas]
3.2.1. Si oui, comment ? (possibilité de sélectionner plusieurs réponses)
a. Les femmes occupent des emplois moins bien rémunérés
b. Les femmes travaillent moins
c. Les femmes travaillent moins de jours par semaine/par mois
d. Autre, à préciser
3.3. En général, comment évaluez-vous le contexte sécuritaire dans votre
communauté/village ?
- Très sûr
- Sûr
- Ni sûr ni instable
- Pas très sûr
- Pas du tout sûr
- Pas de réponse
3.4. L’insécurité a-t-elle augmenté/diminué depuis le début de la COVID ?
- L’insécurité a fortement augmenté
- L’insécurité a quelque peu augmenté
- La sécurité est restée la même
- La sécurité s'est améliorée
- La sécurité s'est considérablement améliorée
- Ne sait pas
- Pas de réponse
3.5. [Si l’insécurité a augmenté (fortement ou quelque peu)], Quelle est la cause de
l’augmentation de l’insécurité dans votre village ou votre environnement ? (En cas de
réponses multiples, sélectionnez les trois principales causes d’insécurité)
- Présence de groupes armés
- Conflit Social (Interreligieux, ethnique, Tribal)
- Tracasseries de la part des entités gouvernementales (Police, Politiciens,
Corruption)
- Catastrophes environnementales (sécheresse, famine, etc.)
- Activités minières illicites (exploitation minière illégale, contrebande, etc.)
- Litiges concernant les terres ou les ressources naturelles (exploitation minière à
grande échelle, accès à l’eau, etc.)
- Autre, à préciser
- Pas de réponse
4. Sécurité alimentaire
4.1. Depuis le début de l’épidémie de COVID, la quantité de nourriture disponible a-t-elle
changé ?
-
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Elle a augmenté
Elle n’a pas changé
Elle a diminué
Ne sait pas
Pas de réponse
4.2. Si la quantité de nourriture disponible a diminué, décrivez la raison de cette
diminution ? (Sélectionner plusieurs options et classez-les par ordre d’importance)
- Perte d’emploi
- Réduction du revenu des ménages
- Hausse des prix des produits alimentaires
- Manque de denrées alimentaires dans les boutiques et marché
- Autre, à préciser
- Ne sait pas
4.3. Si le ménage comprend 1 personne, demandez : Avez-vous sauté des repas au
cours de cette pandémie de covid19 parce qu’il n’y avait pas assez à manger ? [O/N]
4.3.1. Si oui, le fait de sauter des repas est-il identique/meilleur/pire qu’avant le
début de la COVID ?
4.4. Si le ménage comprend plus de 1 personne, demandez : un membre de votre foyer
a-t-il sauté des repas cette semaine parce qu'il n'y avait pas assez à manger ? [O/N]
4.4.1. Si oui, combien de personnes de votre foyer ont dû sauter des repas cette
semaine ?
4.4.2. Si oui, le fait de sauter des repas au sein de votre foyer est-il
identique/meilleur/pire qu’avant le début de la COVID ?
5. Prestation de services, engagement du gouvernement
5.1. Avez-vous entendu des messages expliquant ce qu’est la COVID et comment s’en
protéger ?
5.1.1. Si oui, sur quels canaux avez-vous entendu des messages :
▪ Radio (communautaire)
▪ Télévision
▪ Réseaux Sociaux
▪ Institution religieuse (église, mosquée, etc.)
▪ Agente, agent d’État
▪ Leader communautaire
▪ Travailleuse, travailleur de Santé Communautaire
▪ Autre, à préciser
5.2. Avez-vous bénéficié de services en réponse aux impacts de la COVID ? [O/N]
5.2.1. Si oui, qui a fourni ces services ?
▪ Institution religieuse (église, mosquée, etc.)
▪ Gouvernement
▪ Société civile locale
▪ Société civile internationale
▪ Autre, à préciser
5.2.2. Si oui, quels services ont été reçus ?
6. Marchés/Chaînes d’approvisionnements touchés par la COVID
6.1. La COVID a-t-elle changé votre capacité à travailler dans les mines ?
Oui /Non
-
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6.1.1. Si oui, comment votre capacité à travailler dans les mines a-t-elle été
affectée ? (sélectionner tout ce qui s’applique)
a. Le gouvernement a demandé aux gens d’arrêter de travailler à cause de la
COVID
b. Le gouvernement a restreint l’accès aux travaux miniers à cause de la COVID
c. Le financement des opérations a diminué ou s’est arrêté
d. Les services de santé ont diminué ou cessé
e. Les responsables du site minier a suspendu ses activités
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f. Les négociantes, négociants ne font pas d’achats de minéraux
g. Impossibilité de vendre le minerai au prix souhaité
h. Poursuite d’activités économiques alternatives au lieu de l’exploitation minière
i. Autre, veuillez préciser
6.2. Quels sont les minéraux extraits sur le site où vous travaillez le plus souvent ?
(Plusieurs choix possibles)
- Diamant
- Or
6.3. Classez par ordre de priorité trois actions que vous avez besoin pour vous aider à
redémarrer ou à améliorer vos opérations après la crise de covid19?
- Financement (accès au capital pour relancer les opérations)
- Éducation et ressources pour mettre en œuvre des pratiques minières
sécuritaires
- Accès aux Équipements de Protection Individuelle
- Accès aux Outils & Équipements
- Prise en charge des permis et des exigences réglementaires (y compris les
frais de location habituels et de surface)
- Autre, à préciser

IV.
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Identification des besoins en formation

Quels sont vos besoins de formation ?
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