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Kamituga survey 0315

Questionnaire Content Report

SCREEN1:Info
Info Label

(1) Je m’appelle ....
Je suis venu dans le cadre d’une étude
qui est menée en collaboration avec
l’université Catholique de Bukavu et
deux universités Belges: l’université
d’Anvers et l’université de Louvain.
(2) Depuis quelques années nous faisons
la recherche sur le secteur minier au
Sud-Kivu. Nous parlons aux creuseurs
afin de mieux comprendre leur situation
et leur perspective du futur. Aujourd’hui
cette recherche nous a amené auprès de
vous.
(3) Il faut dire que cette recherche n’a
aucun bénéfice direct pour vous. Si vous
décidez de participer et de répondre
avec franchise vous nous aiderez
simplement à mieux comprendre la
situation des creuseurs à Kamituga.
(4) Cette recherche aidera alors à mieux
informer les différentes acteurs
impliqués dans le secteur minière au
Sud-Kivu pour que ces acteurs puissent
mieux développer leurs plans d’action.
(5) Si vous acceptez de participer à cette
enquête je vous poserai quelques
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Info Label

questions. Vous n’êtes pas obligé de
répondre à certaines de ces questions si
vous ne voulez pas.
(6) En tout cas nous vous garantissons
l’anonymat le plus stricte pour tous vos
réponses. C’est-à-dire personne ne
pourra connaître vos réponses. En plus
vous pouvez terminer cette entrevue à
tout instant sans aucune pénalité à
votre égard.
(7) Nous vous serions très
reconnaissants si vous pourriez nous
accordez un peu de temps et répondre à
nos questions. L’entrevue ne devrait pas
durer plus de deux heures.
(8) Acceptez-vous de participer à cette
enquête ?

END SCREEN 1:Info
SCREEN2:Nom
Nom Q.1
replaced

Est-ce que l'enquêté est un remplaçant ?
main_table

Nom Q.2
replaced_id

(1)Oui,(0)Non

Notez ici le ID du creuseur remplacé
main_table

Enable if :current.replaced=1

Nom Q.3
replaced_why
Enable if :current.replaced=1

Notez ici la raison pour le remplaçement:
main_table
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Nom Q.4
treatment

Veuillez sélectionner le traitement (il y a seulement une possibilité)
main_table

Nom Q.5
timestart

Enregistrez l'heure de début de l'interview
main_table

Nom Label

Utilisez les informations suivants pour
vérifiez si l'enquêté est la personne
correcte. Veuillez-indiquer si l'enquêté
est capable de vous donner les
réponses correctes.
Nom Q.6
miner_nom

main_table

Nom creuseur ?
La réponse correcte:[SELECT creuseur FROM Kamzones WHERE
current.idcreuseur=id_creuseur]
(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Nom Q.7
miner_pdg

main_table

Nom PDG ?
La réponse correcte:[SELECT pdg FROM Kamzones WHERE
current.idcreuseur=id_creuseur]
(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Nom Q.8
miner_carriere

main_table

Nom carriere ?
La réponse correcte:[SELECT carriere FROM Kamzones WHERE
current.idcreuseur=id_creuseur]
(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Nom Label

Si vous pensez que l'enquêté est la
personne correcte- veuillez-continuer
avec l'enquête.
Nom Q.9
miner_house

main_table

Est-ce que la maison où nous nous trouvons maintenant est votre résidence
primaire
(où vous habitez la plupart du temps) ?
(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Nom Q.10
miner_cartier

Nom Label

Quel est le nom du quartier ou vous habitez à Kamituga ?
main_table

(1)atelier SOMINKI,(2)butwa,(3)camp ngabo,(4)camp
6,(5)delegue,(6)essence,(7)exegone,(8)kabungu,(9)kamituga
(centre),(10)kihindi,(11)kitemba,(12)lugundu / kalingi,(13)mero,(14)rac,(15)regideso,(16)sawa
sawa,(17)soko,(18)sporting,(19)transco,(96)autre (spécifier)
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Nom Q.11
observations_nom

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Nom Label
Nom Label

END SCREEN 2:Nom
SCREEN3:Fam
Fam Label

Maintenant on aimerait poser quelques
questions sur vous et votre situation
familiale :

Fam Q.1
school

Quelle est le niveau de scolarité le plus élévé que vous avez completé ?
main_table

[Go To [wife] if:current.school BETWEEN 8 AND 20]

Fam Q.2
school_read

Est-ce que vous savez lire ?
main_table

Fam Q.3
school_write

(1)aucun niveau,(2)ecole primaire - annee 1,(3)ecole primaire - annee 2,(4)ecole primaire annee 3,(5)ecole primaire - annee 4,(6)ecole primaire - annee 5,(7)ecole primaire - annee
6,(8)ecole secondaire - annee 1,(9)ecole secondaire - annee 2,(10)ecole secondaire - annee
3,(11)ecole secondaire - annee 4,(12)ecole secondaire - annee 5,(13)ecole secondaire - annee
6,(14)Graduat 1 (G1),(15)Graduat 2 (G2),(16)Graduat 3 (G3),(17)Licencie 1 (L1),(18)Licencie
2 (L2),(96)autre (spécifier),(99)je ne sais pas

(0)Non,(1)Oui mais avec difficulté,(2)Oui facilement

Est-ce que vous savez écrire ?
main_table

(0)Non,(1)Oui mais avec difficulté,(2)Oui facilement

Fam Label
Fam Q.4
wife

Est-ce que vous avez une femme ?
main_table

Fam Q.5
marital_status1

(1)Oui,(0)Non

Quelle est votre statut matrimoniale actuellement ?
main_table

(1)divorcé,(2)séparé,(3)veuf,(4)célibataire,(5)fiancé,(96)autre (spécifier)

Enable if :current.wife=0

Fam Q.6
wifes

Combien de femmes est-ce que vous avez ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)plus que 5,(7)plus que 10,(96)autre (spécifier)

main_table

Quelle est votre statut matrimoniale par rapport à votre femme principale
(celle avec vous vivez maintenant) ?

Enable if :current.wife=1

Fam Q.7
marital_status
Enable if :current.wife=1

(1)mariage civil (monogame),(2)mariage civil (polygame),(3)mariage
coutumier,(4)cohabitation (sans mariage coutumier),(5)mariage religieux,(96)autre (spécifier)

Questionnaire Content Report

Kamituga survey 0315
Fam Q.8
children

main_table

Combien d'enfants est-ce que vous avez
(le total d'enfants de toutes les femmes)?
(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)plus que 5,(7)plus que 10,(96)autre (spécifier)

Fam Label

COMPLETEZ AUSSI LES
INFORMATIONS SUIVANTS:
Maintenant on aimerait avoir quelques
informations sur votre origine et
l'origine de vos parents:
SCREEN3.1:Votre origine et celle de vos parents
Votre origine et celle de vos parents Label

Tout d'abord on aimerait savoir un peu
sur votre origine et l'origine de vos
parents

START ROSTER 3.1.1:origine de vos parents
RosterContents :(1)votre père,(2)votre mère,(3)vous même

origine de vos parents Q.1
religion

Quelle est la religion de [member] ?
birthplace

[Go To [ethnicity] if:current.religion IS NOT NULL]

(1)Catholique,(2)Protestante,(3)Musulman,(4)Temoin de
Jehovah,(5)Kimbanguiste,(6)Anglican,(7)sans religion,(96)autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

origine de vos parents Q.2

Quelle est l'ethnie de [member] ?

ethnicity

birthplace

(1)Aushi,(2)Bangubangu,(3)Banyamulenge,(4)Bemba,(5)Bembe,(6)Buwa,(7)Buyu,(8)Bwile,(9
)Chokwe,(10)Fuliru,(11)Havu,(12)Hemba,(13)Holoholo,(14)Joba,(15)Kabwari,(16)Kanu,(17)
Kaonde,(18)Lal-bisa,(19)Lamba,(20)Lega,(21)Luba-Kasai,(22)LubaKatanga,(23)Lunda,(24)Nyindu,(25)Ruund,(26)Sanga,(27)Shi,(28)Taabwa,(29)Tembo,(30)Tet
ela,(31)Vira,(32)Kikusu,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

SCREEN3.1.1.1:Lieu de naissance
Lieu de naissance Q.1
birth_rural

birthplace

Le lieu de naissance de [member] est une zone rurale (village) ou une zone
urbaine (commune) ?
(1)village (zone rurale),(2)commune (zone urbaine),(99)Je ne sais pas

Lieu de naissance Q.2
birth_loc

Le lieu de naissance de [member] est localisé où ?
birthplace

[Go To [parentsact1_yes] if:current.birth_loc = 99 OR
current.birth_loc = 1]
[Go To [birth_knowvill] if:current.birth_loc = 2]
[Go To [birth_knowcheff] if:current.birth_loc = 3]

(1)Kamituga,(2)Dans cette chefferie (Wamuzimu) ?,(3)Hors de cette chefferie mais dans ce
territoire (Mwenga),(4)Hors du territoire de Mwenga,(5)Hors du province de Sud-Kivu,(99)Je
ne sais pas
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Lieu de naissance Q.3
birth_prov

Quelle province ?
birthplace

Lieu de naissance Q.4
birth_terr

Quelle territoire?
birthplace

Lieu de naissance Q.5
birth_knowcheff

Est-ce que vous connaissez le nom de la chéfferie ?
birthplace

(1)Oui,(0)Non

[Go To [birth_knowvill] if:current.birth_knowcheff = 0]
Enable if :NOT(current.birth_rural=2)

Lieu de naissance Q.6
birth_cheff

Quelle est le nom du chefferie?
birthplace

Enable if :NOT(current.birth_rural=2)

Lieu de naissance Q.7
birth_knowvill

Est-ce que vous connaissez le nom du [birth_rural] ?
birthplace

(1)Oui,(0)Non

[Go To [parentsact1_yes] if:current.birth_knowvill = 0]
Enable if :NOT(current.birth_rural=99)

Lieu de naissance Q.8
birth_vill

Quelle est le nom du [birth_rural] ?
birthplace

Enable if :NOT(current.birth_rural=99)

END SCREEN 3.1.1.1:Lieu de naissance
END ROSTER 3.1.1:origine de vos parents

END SCREEN 3.1:Votre origine et celle de vos parents
Fam Label

On aimerait aussi avoir quelques
informations sur les activités de vos
parents:

SCREEN3.2:Activités de vos parents
Activités de vos parents Label

START ROSTER 3.2.1:activités de vos parents
RosterContents :(1)votre père,(2)votre mère

SCREEN3.2.1.1:première activité

Maintenant on aimerait avoir quelques
informations sur les deux activités
génératrices de revenus les plus
importantes que vos parents ont
pratiqués.
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première activité Q.1
parentsact1_yes

Est-ce qu'il / elle a travaillé en dehors du ménage ?
activity_parents

(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

[Go To [observations_famille] if:current.parentsact1_yes IN
(0,99)]

première activité Q.2
parentsact1_sect

Dans quel secteur ?
activity_parents

première activité Q.3
parentsact1

Quelle activité
activity_parents

[Go To [parentsact1_active] if:current.parentsact1 <> 96]

première activité Q.4
parentsact1_other

Entrez l'activité ici si c'est "autre (spécifier)"
activity_parents

première activité Q.5
parentsact1_active

Est-ce qu'il (elle) est encore actif (active) dans cette activité?
activity_parents

(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

Enable if :current.parentsact1<>99

END SCREEN 3.2.1.1:première activité
SCREEN3.2.1.2:deuxième activité
deuxième activité Q.1
parentsact2_yes

activity_parents

Est-ce qu'il / elle avait travaillé dans plus qu'une activité en dehors du
ménage ?

[Go To [observations_famille] if:current.parentsact2_yes IN
(0,99)]

(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

deuxième activité Q.2

Dans quel secteur ?

parentsact2_sect

activity_parents

deuxième activité Q.3
parentsact2

Quelle activité
activity_parents

[Go To [parentsact2_active] if:current.parentsact2 <> 96 ]

deuxième activité Q.4
parentsact2_other

Entrez l'activité ici si c'est "autre (spécifier)"
activity_parents

deuxième activité Q.5
parentsact2_active

Est-ce qu'il (elle) est encore actif (active) dans cette activité?
activity_parents

(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

Enable if :current.parentsact2<>99

END SCREEN 3.2.1.2:deuxième activité
END ROSTER 3.2.1:activités de vos parents

END SCREEN 3.2:Activités de vos parents
Fam Label
Fam Q.9
observations_famille

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table
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Fam Label

END SCREEN 3:Fam
SCREEN4:HH
HH Q.1
age

Quel est votre âge ?
main_table

HH Q.2
relhead

Quelle est votre relation avec le chef du ménage ?
main_table

(1)Chef du ménage,(2)Homme,(3)Propre enfant,(4)Beau-fils,(5)Enfant adopté,(6)Petit
enfant,(7)Frère,(8)Neveu,(9)Beau-frère,(10)Parent,(11)Beau-parent,(96)Autre relation
(spécifier)

HH Label
HH Q.3
HHhead_name

Quel est le prénom du chef de ménage ?
main_table

Enable if :NOT(current.relhead=1)

HH Q.4
HHhead_age

Quel est l'âge du chef de ménage ?
main_table

Enable if :NOT(current.relhead=1)

HH Q.5
HHhead_sexe

Quel est le sexe du chef de ménage ?
main_table

(1)homme,(0)femme

Enable if :NOT(current.relhead=1)

HH Label

Établir une liste complète de tous les
autres individus du MÉNAGE de
l'enquêté.
DEFINITION: Un ménage est un
ensemble de personnes qui dorment
habituellement dans le même logement
et partagent leurs repas ensemble. Les
personnes qui ont été absent du foyer
pendant plus de six mois ne sont pas
considérés comme des membres de
ménage ici.
Pour tous les individus: notez le prénom
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HH Label

- l'âge - le sexe - et la relation avec
l'enquêté.
On n'a pas besoin du nom complet - le
prénom suffit.

START ROSTER 4.1:Ménage
Ménage Q.6
HH_name

Nom de l'individu
household

Ménage Q.7
HH_age

Age
household

Ménage Q.8
HH_sex

Sexe
household

Ménage Q.9
HH_relenq

(1)homme,(0)femme

Relation avec l'enquêté
household

(1)Femme,(2)Propre enfant,(3)Beau-fils / belle-fille,(4)Enfant adopté,(5)Petit enfant,(6)frère /
Soeur,(7)Neveu / niece,(8)Beau-frère / belle-soeur,(9)Parent,(10)Beau-parent,(11)Oncle /
Tante,(12)Aide domestic (résident),(13)Aide domestic (non-résident),(96)Autre relation
(spécifier)

END ROSTER 4.1:Ménage
HH Label
HH Q.10
observations_menage

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

HH Label

END SCREEN 4:HH
SCREEN5:Activ
Activ Label

Maintenant j'aimerais poser des
questions par rapport à votre sources de
revenu et les sources de revenu de votre
ménage:

Activ Q.1
act_nr

Vous pratiquez combien d'activités économiques ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)
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Activ Label

Veuillez indentifier les (au max. 3)
activités principales que vous pratiquer:
START ROSTER 5.1:activites enquete
RosterContents :(1)Premiere activité,(2)Deuxieme activité,(3)Troisieme activité

[HIDDEN]activites enquete
routing_hidden1

hidden question for routing
activites_enquete

[Go To [HHact_nr] if:(SELECT act_nr FROM main_table
WHERE act_nr=current.act_nr)<(SELECT activites_enquete as
ID FROM activites_enquete WHERE activites_enquete =
current.activites_enquete) ]

activites enquete Q.2
act_sect

Quelle secteur ?
activites_enquete

activites enquete Q.3
activity

Quelle activité
activites_enquete

activites enquete Q.4
act_other

Spécifier l'activité si c'est "autre (spécifier)"
activites_enquete

Enable if :current.activity=96

END ROSTER 5.1:activites enquete
Activ Label
Activ Q.5
HHact_nr

Combien d'activités économiques contribuent au revenu de votre ménage ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Activ Label

Veuillez spécifier les informations
suivantes pour les (au max. 3) activités
principales du ménage:
START ROSTER 5.2:HHactivities
RosterContents :(1)Premiere activité,(2)Deuxieme activité,(3)Troisieme activité

[HIDDEN]HHactivities
routing_hidden2

hidden question for routing
HHactivities

[Go To [observations_activities] if:(SELECT HHact_nr FROM
main_table WHERE HHact_nr=current.HHact_nr)<(SELECT
HHact as ID FROM HHactivities WHERE HHact =
current.HHact) ]

HHactivities Q.6
HHact_sect

Quelle secteur ?
HHactivities
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HHactivities Q.7
HHactivity

Quelle activité
HHactivities

HHactivities Q.8
HHact_other

Spécifier l'activité si c'est "autre (spécifier)"
HHactivities

Enable if :current.HHactivity=96

HHactivities Q.9
HHact_member

Quelle(s) membre(s) du ménage pratique(nt) cette activité ?
HHactivities

HHactivities Q.10
HHact_revlast

HHactivities

HHactivities Q.11
HHact_periodic

A concurrence de combien est-ce que cette activité a contribué au revenu
de votre ménage la semaine passée ? (en $ ou FC)

Est-ce que c'est une activité périodique (e.g. pisciculture, agriculture ?)
HHactivities

(1)Oui,(0)Non

HHactivities

A concurrence de combien est-ce que cette activité contribue au revenu de
votre ménage dans une semaine normale ? (en $ ou FC)

HHactivities Q.12
HHact_revnormal

(1)l'enquêté même,(2)sa femme,(3)son père,(4)sa mère,(5)son fils,(6)sa fille,(7)son frère,(8)sa
soeur,(9)son oncle,(10)sa tante,(11)son neveu,(12)sa niece,(96)autre (spécifier)

Enable if :NOT(current.HHact_periodic=1)

HHactivities Q.13
Enable if :NOT(current.HHact_periodic=0)

A concurrence de combien est-ce que cette activité contribue au revenu de
votre ménage dans une semaine normale pendant la période de
production? (en $ ou FC)

HHactivities Q.14

Vous avez indiqué les réponses en quelle devise ($ ou FC) ?

HHact_revnormal_per

HHact_currency

HHactivities

HHactivities

(1)$,(2)FC,(3)Autre (spécifier)

END ROSTER 5.2:HHactivities
Activ Label
Activ Q.15
observations_activities

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Activ Label

END SCREEN 5:Activ
SCREEN6:ASM
ASM Q.1
mining_exp

main_table

Combien d'années d'expérience est-ce que vous avez dans le secteur minier
?
(s'il s'agit par exemple de 6 mois écrivez 0.5 années)
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ASM Q.2
mining_funct

main_table

Actuellement quelle est votre fonction (dans le puit) ?
Spécifiez au max. de trois fonctions
(1)PDG,(2)Conducteur,(3)Capita,(4)Boiseur,(5)Foreur,(6)Creuseur,(7)Pelleteur,(8)Loutrier,(9)
Service de concasseur,(10)Transporteur,(11)Prospecteur,(12)Bout de
feu,(13)Panneur,(14)Machiniste,(96)Autre (spécifier)

ASM Label

A présent je vais vous citer quelques
motivations pour entrer dans l'activité
minière artisanale. Veuillez indiquer le
degré d'importance de chacune de ses
raisons pour vous-même ?
SCREEN6.1:Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale
Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Label

Veuillez indiquer le degré d'importance
de chacune de ses raisons pour vousmême ?
Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.1
asm_reason1

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.2
asm_reason2

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.3
asm_reason3

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.4
asm_reason4

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.5
asm_reason5

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Label

Manque d'autre emploi / options
(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

La mine artisanale c'est un travail libre
(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

Le gain est très élevé dans la mine artisanale
(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

La mine artisanale est une activité à "argent facile"
(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

L'espoir de trouver de l'or et de gagner beaucoup d'argent
(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important
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Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.6
asm_other

main_table

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.7
asm_other2

Est-ce qu'il y a encore une autre motivation importante ?
(1)Oui,(0)Non

Veuillez spécifier l'autre motivation ?

main_table

Enable if :current.asm_other=1

Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale Q.8
asm_other3

main_table

Veuillez indiquer le degré d'importance de cette motivation
(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

Enable if :current.asm_other=1

END SCREEN 6.1:Motivations pour entrer dans l'activité minière
artisanale
ASM Label

A présent je vais citer quelques raisons
qui peuvent expliquer qu'on puisse
abandonner l'activité minière artisanale
volontairement. Est-ce que c'est
envisageable que vous personnellement
puissiez abandonner l'exploitation
artisanale pour les raisons suivants ?
SCREEN6.2:Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Label

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.1
asm_quit1

main_table

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.2
asm_quit2

main_table

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.3
asm_quit3

main_table

Est-ce que c'est envisageable que vous
personnellement puissiez abandonner
l'exploitation artisanale pour les raisons
suivants ?
Manque de matériel
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

La mine est un travail dur et dangereux
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Le fait de trouver une autre activité qui apporte 1$ / jour
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable
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Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.4
asm_quit4

main_table

Le fait de trouver une autre activité qui apporte 5$ / jour
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Enable if :current.asm_quit3<5

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.5
asm_quit5

main_table

Le fait de trouver une autre activité qui apporte 10$ / jour
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Enable if :current.asm_quit3<5 AND current.asm_quit4<5

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.6
asm_quit6

main_table

Le fait de trouver une autre activité qui apporte 15$ / jour
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Enable if :current.asm_quit3<5 AND current.asm_quit4<5
AND current.asm_quit5<5

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.7
asm_quit7

main_table

Le fait de trouver une autre activité qui apporte 20$ / jour
(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Enable if :current.asm_quit3<5 AND current.asm_quit4<5
AND current.asm_quit5<5 AND current.asm_quit6<5

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Label
Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.8

Est-ce que vous envisagez l'exploitation artisanale comme une profession
intéressant pour vos enfants ?

asm_kids

(1)Oui,(0)Non

main_table

Enable if :current.children<>0

Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
Q.9
asm_kidsreason

Pourquoi (pas) ?

main_table

Enable if :current.children<>0

END SCREEN 6.2:Raisons d'abandon de l'activité minière artisanale
ASM Label
ASM Q.3
observations_ASM

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

ASM Label

END SCREEN 6:ASM
SCREEN7:Opinion
Opinion Label

Je voudrais maintenant poser quelques
questions à propos des acteurs qui
jouent un rôle dans la gestion des
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Opinion Label

ressources minéraux à Kamituga. De
quelle façon est-ce que vous pensez que
les actions des acteurs suivants
contribuent au bien-être des creuseurs ?
Avant de commencer donnez
l'explication sur les images des sourires:

SCREEN7.1:Explications sur les dessins des sourires
Explications sur les dessins des sourires Label

Montrez sourire 1:
Le premier sourire indique que vous
pensez que les actions de cet acteur ont
un effet très négative sur les creuseurs.
Montrez sourire 2:
Le deuxième sourire indique que vous
pensez que les actions de cet acteur ont
un effet plutôt négative sur les
creuseurs.
Montrez sourire 3:
Le troisième sourire indique que vous
pensez que les actions de cet acteur ont
aucun effet sur les creuseurs.
Montrez sourire 4:
Le quatrième sourire indique que vous
pensez que les actions de cet acteur ont
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Explications sur les dessins des sourires Label

un effet plutôt positive sur les
creuseurs.
Montrez sourire 5:
Si vous indiquez le dernier sourire vous
pensez que les actions de cet acteur ont
un effet très positive sur les creuseurs.

END SCREEN 7.1:Explications sur les dessins des sourires
Opinion Label

Notez que vos réponses resteront
anonyme. Les acteurs suivants
n'auront jamais accès à vos réponses
individuelles.

Opinion Q.1
op_chef

Chef de poste
main_table

Opinion Q.2
op_mwami

Le Mwami - la collectivité
main_table

Opinion Q.3
op_coka

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

CRC (Comité de Renaissance du Calvaire)
main_table

Opinion Q.5
op_saesscam

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

COKA (Comité des Orpailleurs de Kamituga)
main_table

Opinion Q.4
op_crc

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

Saesscam
main_table

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /
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Opinion Q.6
op_div

Division des mines
main_table

Opinion Q.7
op_banro

Banro
main_table

Opinion Q.8
op_fardc

main_table

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

Police des mines
main_table

Opinion Q.10
op_shikito

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

FARDC

Opinion Q.9
op_pol

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

Mai Mai Shikito
main_table

(1)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile1.PNG" /,(2)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile2.PNG" /,(3)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile3.PNG"
/,(4)<img src= "file:///C:\surveypictures\smile4.PNG" /,(5)<img src=
"file:///C:\surveypictures\smile5.PNG" /

Opinion Label
Opinion Q.11
banro_freq

main_table

Pendant les 4 semaines passées
combien de fois est-ce que vous avez vu des agents de Banro dans votre
carrière ?

Opinion Label

Maintenant je vais vous citer quelques
manières dont les gens peuvent
percevoir BANRO. A quel degré êtesvous d'accord avec les affirmations
suivantes ?
Opinion Q.12
banro_op1

BANRO est importante pour le développement de Kamituga
main_table

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord
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Opinion Q.13
banro_op2

main_table

BANRO présente des opportunités pour les creuseurs artisanaux à
Kamituga
(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Opinion Q.14
banro_op3

BANRO présente des opportunités pour vous-même
main_table

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Opinion Label
Opinion Q.15
observations_opinion

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Opinion Label

END SCREEN 7:Opinion
SCREEN8:RO1
RO1 Label

On aimerait maintenant parler
d'activités alternatives pour des
creuseurs. Pour le faire on a préparé
quelques dessins d'activités alternatives.
On aimerait savoir si vous pouvez
identifier l'activité qui est montré sur les
dessins suivants :
Montrez les 19 dessins d'activités

RO1 Q.1
ident

Est-ce que l'enquêté à pu identifier tous les dessins ?
main_table

RO1 Q.2
ident_not
Enable if :current.ident<>1

RO1 Label

(1)Oui,(0)Non

Quels activités est-ce que l'enquêté n'a pas pu identifier?
main_table

(1)1. marché,(2)2. l'agriculture,(3)3. pisciculture,(4)4. braise,(5)5. taxi-moto,(6)6.
boutique,(7)7. vendeur ambulant,(8)8. porte-faits,(9)9. restaurateur,(10)10. menuiserie,(11)11.
atelier de couture,(12)12. coiffeur,(13)13. etudier,(14)14. cordonnerie,(15)15. rebelle,(16)16.
soudeur,(17)17. salarie Banro,(18)18. mecanicien,(19)19. macon
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RO1 Q.3
observations_RO1

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

RO1 Label

END SCREEN 8:RO1
SCREEN9:RO2
RO2 Label

Maintenant on vous demande
d’ordonner ces activités alternatives
selon votre intérêt à les pratiquer si
l'exploitation artisanale ne sera plus
possible à Kamituga.
Veuillez-indiquer si vous pensez que les
activités suivantes:
sont très intéressantes (indiquez au
max. 3 activités) / sont intéressantes /
sont pas du tout intéressantes / vous
laissent plutôt indifférentes

START ROSTER 9.1:interesting
RosterContents :(1)1. marché,(2)2. l'agriculture,(3)3. pisciculture,(4)4. braise,(5)5.
taxi-moto,(6)6. boutique,(7)7. vendeur ambulant,(8)8. porte-faits,(9)9.
restaurateur,(10)10. menuiserie,(11)11. atelier de couture,(12)12. coiffeur,(13)13.
étudier,(14)14. cordonnerie,(15)15. rebelle,(16)16. soudeur,(17)17. salarié
Banro,(18)18. mécanicien,(19)19. maçon

interesting Q.1
alt_interest

Degré d'intérêt ?
activites_interessantes

(1)très intéressant,(2)intérressant,(3)pas du tout intéressant,(4)plutôt indifférent

main_table

Est-ce qu'il y a encore des autrès activités alternatives que vous trouvez
très intéressants ?

END ROSTER 9.1:interesting
RO2 Label
RO2 Q.2
ident_miss

[Go To [observations_RO2] if:current.ident_miss = 0]

RO2 Label

(1)Oui,(0)Non

Si Oui veuillez-remplir les informations
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RO2 Label

ici:

SCREEN9.2:autres activités intéressants
Enable if :current.ident_miss=1

autres activités intéressants Label

Veuillez spécifier un maximum de trois
activités que vous trouvez très
intéressants comme alternative pour
l'exploitation artisanale. Limitez vous
sur les activités les plus importants
START ROSTER 9.2.1:missing_activities
missing_activities Q.1
miss_activity

Spécifiez l'activité
missing_activities

END ROSTER 9.2.1:missing_activities
autres activités intéressants Q.2
ident_missnr

main_table

L'enquêté a spécifié combien d'activités alternatives qu'il trouve très
intéressant?

END SCREEN 9.2:autres activités intéressants
RO2 Label
RO2 Q.3
observations_RO2

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

RO2 Label

END SCREEN 9:RO2
SCREEN10:RO3
RO3 Label

Maintenant on vous demande
d’ordonner quelques-uns de ces
activités par rapport aux neuf étapes de
vie. Nous allons utiliser le dessin
suivant:

Questionnaire Content Report

Kamituga survey 0315
RO3 Label

Montrez et expliquez le dessin avec les
neuf étapes de vie:

SCREEN10.1:explications sur le dessin des 9 étapes de vie
explications sur le dessin des 9 étapes de vie Label

Montrez et expliquez le dessin avec les
neuf étapes de vie:

Ce dessin montre 9 étapes de vie.
Imaginez-vous que les gens les plus
pauvres de Kamituga se trouvent à la
première étape. Par contre la neuvième
étape peut seulement être atteint par
les gens les plus riches de Kamituga.
Les trois images peuvent vous donner
une idée du niveau de vie des gens qui
se trouvent à la première la cinquième
et la neuvième étape.
END SCREEN 10.1:explications sur le dessin des 9 étapes de vie
RO3 Label

Commençons avec les activités que vous
trouvez intéressants comme alternative
pour l'ASM. Pour chaque activité
veuillez répondre à 5 questions
suivantes:

START ROSTER 10.2:ladder
RosterContents :(1)1. marché,(2)2. l'agriculture,(3)3. pisciculture,(4)4. braise,(5)5.
taxi-moto,(6)6. boutique,(7)7. vendeur ambulant,(8)8. porte-faits,(9)9.
restaurateur,(10)10. menuiserie,(11)11. atelier de couture,(12)12. coiffeur,(13)13.
étudier,(14)14. cordonnerie,(15)15. rebelle,(16)16. soudeur,(17)17. salarié
Banro,(18)18. mécanicien,(19)19. maçon
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ladder Q.1
ladder_maj

activites_interessantes

Quelle est l'étape où la plupart des gens qui pratiquent cette activité se
trouvent ?
(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

ladder Q.2
ladder_max

activites_interessantes

Quelle est l'étape maximum où les gens qui pratiquent cette activité
peuvent atteindre ?
(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

ladder Q.3
ladder_min

Quelle est l'étape minimum pour les gens qui pratiquent cette activité ?
activites_interessantes

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

activites_interessantes

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque de santé / de
vie ?

ladder Q.4
ladder_riskh

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

ladder Q.5
ladder_riskf

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque financier ?
activites_interessantes

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

END ROSTER 10.2:ladder
RO3 Label

Maintenant veuillez aussi compléter ces
informations pour les activités /
personnes suivantes:
START ROSTER 10.3:ladder_fixed
RosterContents :(1)PDG,(2)creuseur,(3)agriculteur

[HIDDEN]ladder_fixed
hidden_routing

hidden question - needed for routing
autres_activites

[Go To [ladder_enq] if:((SELECT alt_interest FROM
activites_interessantes WHERE actint=2 AND
alt_interest=current.alt_interest) = 1) AND ((SELECT
autres_activites as ID FROM autres_activites WHERE
autres_activites = current.autres_activites)= 3) ]

ladder_fixed Q.6
fladder_maj

autres_activites

Quelle est l'étape où la plupart des gens qui pratiquent cette activité se
trouvent ?

[Go To [ladder_enq] if:((SELECT alt_interest FROM
activites_interessantes WHERE actint=2 AND
alt_interest=current.alt_interest) = 1) AND ((SELECT
autres_activites as ID FROM autres_activites WHERE
autres_activites = current.autres_activites)= 3)]

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

ladder_fixed Q.7

Quelle est l'étape maximum que les gens qui pratiquent cette activité
peuvent atteindre ?

fladder_max

autres_activites

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9
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ladder_fixed Q.8
fladder_min

Quelle est l'étape minimum pour les gens qui pratiquent cette activité ?
autres_activites

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

autres_activites

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque de santé / de
vie ?

ladder_fixed Q.9
fladder_riskh

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

ladder_fixed Q.10
fladder_riskf

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque financier ?
autres_activites

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

END ROSTER 10.3:ladder_fixed
RO3 Label
RO3 Q.11
ladder_enq

L'enquêté même se trouve à quelle étape de vie pour l'instant?
main_table

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

RO3 Label
Spécifiez les informations suivantes si l'enquêté à indiqué des autrès
activités intéressantes:
SCREEN10.4:autres activités intéressants
Enable if :current.ident_miss=1

autres activités intéressants Label

Vous avez encore spécifié
[current.ident_missnr] autre(s)
activité(s) que vous trouvez très
intéressantes comme alternative pour
l'exploitation artisanale.
Pour chaque activité veuillez répondre à
les questions suivantes:

START ROSTER 10.4.1:Activités alternatives
RosterContents :(1)première activité,(2)deuxième activité,(3)troisième activité

[HIDDEN]Activités alternatives
routing_hidden3

missing_activities2

[Go To [observations_RO3] if:(SELECT ident_missnr FROM
main_table WHERE
ident_missnr=current.ident_missnr)<(SELECT act_miss2 as ID
FROM missing_activities2 WHERE act_miss2 =
current.act_miss2) ]

hidden question for routing
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Activités alternatives Q.1
miss_act

Veuillez-indiquer l'activité spécifié:
missing_activities2

Activités alternatives Q.2
mladder_maj

missing_activities2

Quelle est l'étape où la plupart des gens qui pratiquent cette activité se
trouvent ?
(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

Activités alternatives Q.3
mladder_max

missing_activities2

Quelle est l'étape maximum que les gens qui pratiquent cette activité
peuvent atteindre ?
(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

Activités alternatives Q.4
mladder_min

Quelle est l'étape minimum pour les gens qui pratiquent cette activité ?
missing_activities2

(1)étape 1,(2)étape 2,(3)étape 3,(4)étape 4,(5)étape 5,(6)étape 6,(7)étape 7,(8)étape 8,(9)étape 9

missing_activities2

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque de santé / de
vie ?

Activités alternatives Q.5
mladder_riskh

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

Activités alternatives Q.6
mladder_riskf

Dans cette activité les acteurs courent quel degré de risque financier ?
missing_activities2

(0)Aucune risque,(1)très peu de risque,(2)Un peu de risque,(3)Un peu plus de
risque,(4)Beaucoup de risque,(99)Je ne sais pas

END ROSTER 10.4.1:Activités alternatives

END SCREEN 10.4:autres activités intéressants
RO3 Label
RO3 Q.12
observations_RO3

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

RO3 Label

END SCREEN 10:RO3
SCREEN11:Actions
Actions Label

Imaginez-vous que l'exploitation
artisanale à Kamituga ne sera plus
possible. J'aimerais vous poser quelques
questions sur cette situation
hypothétique:
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Actions Label

D'abord posez les questions sur la
migration:

SCREEN11.1:Migration
Migration Label

Si l'exploitation artisanale à Kamituga
ne sera plus possible est-ce que vous
considériez migrer à une ZEA pour
continuer l'exploitation artisanale si le
ZEA se trouve ... :

Migration Q.1
zea_cheff

... dans la chefferie de Wamuzimu ?
main_table

Migration Q.2
zea_ter

... hors de la chefferie de Wamuzimu mais dans le territoire de Mwenga ?
main_table

Enable if :current.zea_cheff<>1

Migration Q.3
zea_prov

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

... hors du territoire de Mwenga mais dans la province du Sud Kivu ?
main_table

Enable if :current.zea_ter<>1

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Migration Q.4

... hors de la province du Sud Kivu ?

zea_prov2
Enable if :current.zea_prov<>1

main_table

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

END SCREEN 11.1:Migration
Actions Label

Maintenant posez les questions sur un
conflit potentiel à Kamituga:

SCREEN11.2:Conflit
Conflit Label

Imaginez maintenant que Banro
passera à la phase de production et
qu’ils organisent des formations
professionnels et qu’ils autorisent les
creuseurs à travailler dans quelquesunes des carrières de Kamituga.
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Conflit Label

Imaginez néanmoins que leur budget ne
sera pas assez grand pour inclure tous
les creuseurs de Kamituga dans la
formation et que les carrières ne seront
pas assez grand pour accommoder tous
les creuseurs.
Selon vous dans une telle situation estce que les évènements suivants seront
probable ?
Conflit Q.1
conflict

Ça conduira à un conflit avec les creuseurs ?
main_table

Conflit Q.2
conflict_violent

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Le conflit sera violent ?
main_table

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

main_table

Certains creuseurs pourront détruire des installations / propriété de Banro
?

Enable if :current.conflict>1

Conflit Label
Conflit Q.3
conflict_destroy

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Conflit Q.4
conflict_destroy2

Toi-même tu pourras détruire des installations / propriété de Banro ?
main_table

Enable if :current.conflict_destroy>1

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peutêtre,(4)Probablement,(5)Certainement,(98)refuse de répondre

Conflit Label
Conflit Q.5
conflict_arms

Certains creuseurs pourront en arriver à utiliser les armes à feu ?
main_table

Conflit Q.6
conflict_arms2

Toi-même pourra en arriver à utiliser les armes à feu ?
main_table

Enable if :current.conflict_arms>1

Conflit Label

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peutêtre,(4)Probablement,(5)Certainement,(98)refuse de répondre
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Conflit Q.7
conflict_attack

Certains creuseurs pourront attaquer les gens de Banro physiquement ?
main_table

Conflit Q.8
conflict_attack2

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Toi-même tu pourras attaquer les gens de Banro physiquement ?
main_table

Enable if :current.conflict_attack>1

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peutêtre,(4)Probablement,(5)Certainement,(98)refuse de répondre

Conflit Label
Conflit Q.9
conflict_rebel

main_table

Certains creuseurs pourront rejoindre / redynamiser un groupe armé
(comme Mai Mai Shikito) où une groupe d'auto-défense?
(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Conflit Q.10
conflict_rebel2

main_table

Enable if :current.conflict_rebel>1

Toi-même pourra rejoindre / redynamiser un groupe armé
(comme Mai Mai Shikito) où une groupe d'auto-défense??
(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peutêtre,(4)Probablement,(5)Certainement,(98)refuse de répondre

END SCREEN 11.2:Conflit
Actions Label
Actions Q.1
observations_actions

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

END SCREEN 11:Actions
SCREEN12:Conflit
Conflit Label

Je vous présente maintenant une liste
de possibilités pour éviter le conflit à
Kamituga. A quel degré êtes-vous
d'accord avec ses options pour la
résolution des problèmes entre
creuseurs et BANRO ?

SCREEN12.1:Possibilités pour éviter le conflit
Possibilités pour éviter le conflit Label

A quel degré êtes-vous d'accord avec
ses options pour la résolution des
problèmes entre creuseurs et BANRO ?
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Possibilités pour éviter le conflit Q.1

BANRO donne de travail à beaucoup des PDG et creuseurs à Kamituga

conflict1

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

main_table

Possibilités pour éviter le conflit Q.2
conflict2

main_table

Le gouvernement ajoute des zones d’exploitation artisanales
dans la chefferie de Wamuzimu

[Go To [conflict5] if:current.conflict2 = 1]

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Possibilités pour éviter le conflit Q.3

Le gouvernement ajoute des zones d’exploitation artisanales
hors du chefferie de Wamuzimu mais dans le territoire de Mwenga

conflict3

main_table

[Go To [conflict5] if:current.conflict3 = 1]

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Possibilités pour éviter le conflit Q.4

Le gouvernement ajoute des zones d’exploitation artisanales
hors du territoire de Mwenga mais dans la province du Sud-Kivu

conflict4

main_table

(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Possibilités pour éviter le conflit Q.5
conflict5

main_table

BANRO autorise les creuseurs à travailler dans quelques-unes de ses
carrières
(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Possibilités pour éviter le conflit Q.6
conflict6

main_table

BANRO développe de projets de réorientations des creuseurs dans d’autrès
activités économiques
(1)totalement pas d'accord,(2)plutôt pas d'accord,(3)indifferent,(4)plutôt d'accord,(5)totalement
d'accord

Possibilités pour éviter le conflit Label
Possibilités pour éviter le conflit Q.7
conflict_prevent1

main_table

Selon vous - parmi les options ci-dessus quelle est
la meilleure solution pour éviter le conflit à Kamituga ?

Possibilités pour éviter le conflit Label
Possibilités pour éviter le conflit Q.8

Est-ce que vous pensez encore à une autre solution pour éviter le conflit ?

conflict_preventoth1

(1)Oui,(0)Non

main_table

Possibilités pour éviter le conflit Q.9
conflict_preventoth2

A quelle solution est-ce que vous pensez ?

main_table

Enable if :current.conflict_preventoth1=1

END SCREEN 12.1:Possibilités pour éviter le conflit
Conflit Label

Certains jeunes à Kamituga peuvent
avoir été membre d’un groupe armé
dans le passé - d’ autrès sont peut-être

Kamituga survey 0315
Conflit Label

Questionnaire Content Report

encore liés à de tels groupes.
Montrez et expliquer les dessins de 5
creuseurs:

SCREEN12.2:Explications sur les dessins
Explications sur les dessins Label

Montrez et expliquer les dessins de 5
creuseurs:
Les images que vous voyez ici sont des
représentations possibles de la
population actuelle des creuseurs de
votre carrière . Veuillez-indiquer quelle
image est à votre opinion la meilleure
représentation des creuseurs de votre
carrière .
Commençons avec le passé.
En choississant la première image vous
indiquez qu’ aucun des creuseurs de
votre carrière a fait partie d’un groupe
armé dans le passé

Par contre si vous choisissez la dernière
image vous indiquez que tous les
creuseurs de votre carrière ont fait
partie d'un groupe armé dans le passé.

Si vous choisissez la deuxième image
vous indiquez que 1 sur 5 creuseurs de
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Explications sur les dessins Label

votre carrière a fait partie d'un groupe
armé dans le passé.

Si vous pensez que quelques mais pas
tous les creuseurs de votre carrière on
fait partie d'un groupe armé dans le
passe vous pouvez choisir entre les
images de 2 à 5.

END SCREEN 12.2:Explications sur les dessins
Conflit Q.1
rebel_past

main_table

Selon-vous combien parmi 5 creuseurs typiques de votre carrière
faisaient partie d’un groupe armé dans le passé ?
(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(98)Refuse de répondre,(99)Je ne sais pas

Conflit Q.2
Enable if :current.rebel_past NOT IN (0,98,99)

Quand est-ce que ces creuseurs ont fait partie d'un groupe armé ?
Si possible: écrivez l'année et quelques détails
(par ex: 1996- révolte Banyamulenge et guerre AFDL)

Conflit Q.3

Ces creuseurs ont fait partie de quel groupe(s) armé(s) ?

rebel_past_when

rebel_past_which

main_table

main_table

Enable if :current.rebel_past NOT IN (0,98,99)

Conflit Q.4
rebel_now

main_table

(1)FDLR,(6)RCD,(3)Raia Mutomboki,(4)Mai Mai Shikito,(5)autre groupe Mai
Mai,(2)FARDC,(7)AFDL,(96)autre (spécifier),(98)refuse de répondre,(99)Je ne sais pas

Selon vous combien parmi 5 creuseurs typiques de votre carrière
font encore partie d’un groupe armé ?
(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(98)Refuse de répondre,(99)Je ne sais pas

Conflit Q.5
rebel_now_which

Ces creuseurs font partie de quel groupe(s) armé(s) ?
main_table

Enable if :current.rebel_now NOT IN (0,98,99)

(1)FDLR,(6)RCD,(3)Raia Mutomboki,(4)Mai Mai Shikito,(5)autre groupe Mai
Mai,(2)FARDC,(7)AFDL,(96)autre (spécifier),(98)refuse de répondre,(99)Je ne sais pas
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Conflit Label
Conflit Q.6
observations_conflit

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

END SCREEN 12:Conflit
SCREEN13:Combat
Combat Label

1996 marquait le début de la révolte des
Banyamulenge et de la guerre de l'AFDL
(et Mze Kabila).
J'aimerais poser quelques questions par
rapport à vos expériences avec ce
combat armé:

SCREEN13.1:Expériences avec combat armé
Expériences avec combat armé Label

Depuis 1996 est-ce que:

START ROSTER 13.1.1:combat armé
RosterContents :(1)Tu as dû faire de travail forcé sous ménace d'une arme ?,(2)Tu as
dû donner une partie de ton révenu où des biens sous ménace d'une arme ?,(3)Des
groupes armes ont detruit ou pillé votre maison ?,(4)Tu as été deplacé a cause des
combats armés ?,(5)Vous avez été blessé a cause des combats armés,(6)Des membres
de ta famille proche ont été blessés ou tués a cause des combats ?,(7)Des membres de
ta famille étendue (oncles tantes ...) ont été blessés ou tués a cause des combats
?,(8)Tu as été témoin des tueries ou des viols ?

combat armé Q.1
event

Oui ? Non ?
armed_combat

combat armé Q.2
event_freq

(1)Oui,(0)Non,(98)refuse de répondre

Fréquence
armed_combat

(1)Une seule fois,(2)Deux fois,(3)Plusieurs fois (<5),(4)Plus que 5 fois,(96)Autre (spécifier)

Enable if :current.event=1

combat armé Q.3
event_first

Année où s'est produit pour la première fois ?
armed_combat

Enable if :current.event=1 AND current.event_freq>1

(1)1996,(2)1997,(3)1998,(4)1999,(5)2000,(6)2001,(7)2002,(8)2003,(9)2004,(10)2005,(11)200
6,(12)2007,(13)2008,(14)2009,(15)2010,(16)2011,(17)2012,(18)2013,(19)2014,(20)2015,(99)J
e ne sais pas

combat armé Q.4

Année où s'est produit pour la dernière fois ?

event_last
Enable if :current.event=1

armed_combat

(1)1996,(2)1997,(3)1998,(4)1999,(5)2000,(6)2001,(7)2002,(8)2003,(9)2004,(10)2005,(11)200
6,(12)2007,(13)2008,(14)2009,(15)2010,(16)2011,(17)2012,(18)2013,(19)2014,(20)2015,(99)J
e ne sais pas
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combat armé Q.5
event_location

Lieu ou c'est produit pour la dernière fois ?
armed_combat

Enable if :current.event=1

combat armé Q.6
event_aggressors

Qui étaient les auteurs / agresseurs impliqués?
armed_combat

Enable if :current.event=1

combat armé Q.7
event_victims

(1)Kamituga,(2)Dans cette chefferie (Wamuzimu) ?,(3)Hors de cette chefferie mais dans ce
territoire (Mwenga),(4)Hors du territoire de Mwenga,(5)Hors du province de Sud-Kivu,(99)Je
ne sais pas

(1)FDLR,(2)FARDC,(3)Raia Mutomboki,(4)Mai Mai Shikito,(5)autre groupe Mai
Mai,(6)RCD,(7)AFDL,(96)autre (spécifier),(98)refuse de répondre,(99)je ne sais pas

Qui étaient les victimes impliqués ?
armed_combat

Enable if :current.evenements_combat IN (6) AND
current.event=1

(1)Femme,(2)Propre enfant,(3)Beau-fils / belle-fille,(4)Enfant adopte,(5)Petit enfant,(6)frère /
Soeur,(7)Neveu / niece,(8)Beau-frère / belle-soeur,(9)Mere,(10)Pere,(11)Beauparent,(96)Autre (spécifier),(98)Refuse de répondre

combat armé Q.8

Nombre de blessés ?

event_injured

armed_combat

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Enable if :current.evenements_combat IN (6,7) AND
current.event=1

combat armé Q.9
event_deaths

Nombre de tués ?
armed_combat

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Enable if :current.evenements_combat IN (6,7) AND
current.event=1

END ROSTER 13.1.1:combat armé

END SCREEN 13.1:Expériences avec combat armé
Combat Label

J'aimerais maintenant aussi poser
quelques questions par rapport a des
groupes armés:
SCREEN13.2:Groupes armés
Groupes armés Q.1
rebel

main_table

Depuis 1996 avez-vous fait parti d'un groupe armé comme Raia
Mutomboki Mai Mai Shikito FARDC ou une milice?

[Go To [hidden_routing3] if:current.rebel <> 1]

(1)Oui,(0)Non,(98)refuse de répondre

Groupes armés Q.2

Quel(s) groupe(s) armé(s)

rebel_group

main_table

Enable if :current.rebel = 1

Groupes armés Q.3
rebel_grouplast

(1)FDLR,(6)RCD,(3)Raia Mutomboki,(4)Mai Mai Shikito,(5)autre groupe Mai
Mai,(2)FARDC,(7)AFDL,(96)autre (spécifier),(98)refuse de répondre

Quel était le dernier groupe armé que vous avez rejoint ?
main_table

Enable if :current.rebel_group <>98 AND current.rebel=1

(1)FDLR,(2)FARDC,(3)Raia Mutomboki,(4)Mai Mai Shikito,(5)autre groupe Mai
Mai,(6)RCD,(7)AFDL,(96)autre (spécifier),(98)refuse de répondre,(99)je ne sais pas
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Groupes armés Q.4
rebel_groupyear

En quelle année est-ce que vous avez rejoint ce groupe armé ?
main_table

Enable if :current.rebel_grouplast IS NOT (98,99) AND
current.rebel=1

(1)1996,(2)1997,(3)1998,(4)1999,(5)2000,(6)2001,(7)2002,(8)2003,(9)2004,(10)2005,(11)200
6,(12)2007,(13)2008,(14)2009,(15)2010,(16)2011,(17)2012,(18)2013,(19)2014,(20)2015,(99)J
e ne sais pas

Groupes armés Q.5

Est-ce que vous faites encore parti de ce groupe armé ?

rebel_groupnow

main_table

(1)Oui,(0)Non,(98)refuse de répondre

Enable if :current.rebel_grouplast IS NOT (98,99) AND
current.rebel=1

Groupes armés Label
[HIDDEN]Groupes armés
hidden_routing3

hidden question - needed for routing
main_table

Groupes armés Label

A présent je vais vous citer quelques
motivations qui peuvent expliquer
pourquoi des gens participent dans les
activités d'un groupe armé. Veuillez
m'indiquer le degré d'importance de
chacune de ses raisons selon vous ?

Groupes armés Q.6
rebel_reason1

Insécurité personnelle
main_table

Groupes armés Q.7
rebel_reason2

Défense de la communauté contre l'agression étrangère
main_table

Groupes armés Q.8
rebel_reason3

Groupes armés Label

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

Pour la dignité et pour avoir le respect de la communauté
main_table

Groupes armés Q.11
rebel_reason6

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

Se battre contre l'injustice (pour les droits de la communauté)
main_table

Groupes armés Q.10
rebel_reason5

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

Recherche d'une récompense monétaire (l'argent)
main_table

Groupes armés Q.9
rebel_reason4

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

Recrutement forcé par des groupes armés
main_table

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre
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Groupes armés Q.12
rebel_other

Est-ce qu'il y a une autre raison importante selon vous ?
main_table

(1)Oui,(0)Non

[Go To [observations_combat] if:current.rebel_other = 0]

Groupes armés Q.13
rebel_other2

Veuillez spécifier l'autre raison ?
main_table

Enable if :current.rebel_other=1

Groupes armés Q.14
rebel_other3

Veuillez indiquer le degré d'importance de cette raison
main_table

Enable if :current.rebel_other=1

(1)pas du tout important,(2)très peu important,(3)un peu important,(4)important,(5)très
important,(98)refuse de répondre

END SCREEN 13.2:Groupes armés
Combat Label
Combat Q.1
observations_combat

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Combat Label

END SCREEN 13:Combat
SCREEN14:Gens
Gens Label

Je voudrais maintenant poser quelques
questions à propos d'autrès gens.

Gens Q.1
trust

main_table

De manière générale diriez-vous qu'on peut faire confiance à la plupart des
gens ? Ou est-ce qu'il faut être méfiant dans vos relations avec les gens ?
(1)Il faudrait etre mefiant,(2)On peut faire confiance en la plupart des gens,(99)Je ne sais pas

Gens Label

Maintenant est-ce que vous pouvez me
donner quelques informations sur vos
amis les plus proches ?
SCREEN14.1:Amis plus proches
Amis plus proches Q.1
amis_nr

Amis plus proches Label

Combien d'amis très proches est-ce que vous avez ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)plus que 5,(7)plus que 10,(96)autre (spécifier)

Est-ce que vous pouvez me donnez
quelques informations sur vos (au max.)
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Amis plus proches Label

trois amis les plus proches ?

START ROSTER 14.1.1:3 amis plus proches
RosterContents :(1)ami 1,(2)ami 2,(3)ami 3

[HIDDEN]3 amis plus proches
routing_hidden4

hidden question for routing

amis

[Go To [market_family] if:(SELECT amis as ID FROM amis
WHERE amis=current.amis) > (SELECT amis_nr FROM
main_table WHERE amis_nr=current.amis_nr) ]

3 amis plus proches Q.2
ami_nom

Quel est le (pré)nom de votre ami ? Je n'ai pas besoin de son / sa vrai nom
amis

[Go To [market_family] if:(SELECT amis as ID FROM amis
WHERE amis=current.amis) > (SELECT amis_nr FROM
main_table WHERE amis_nr=current.amis_nr)]

3 amis plus proches Q.3
ami_man

Est-ce que votre ami / amie est un homme ou une femme ?
amis

(1)homme,(0)femme

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.4
ami_ethnic

Quelle est l'ethnie de votre ami ?
amis

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.5
ami_sect

(1)Aushi,(2)Bangubangu,(3)Banyamulenge,(4)Bemba,(5)Bembe,(6)Buwa,(7)Buyu,(8)Bwile,(9
)Chokwe,(10)Fuliru,(11)Havu,(12)Hemba,(13)Holoholo,(14)Joba,(15)Kabwari,(16)Kanu,(17)
Kaonde,(18)Lal-bisa,(19)Lamba,(20)Lega,(21)Luba-Kasai,(22)LubaKatanga,(23)Lunda,(24)Nyindu,(25)Ruund,(26)Sanga,(27)Shi,(28)Taabwa,(29)Tembo,(30)Tet
ela,(31)Vira,(32)Kikusu,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

L'activité principale de votre ami est situé dans quel secteur ?
amis

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.6
ami_act

Quelle est l'activité principal de votre ami ?
amis

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.7
ami_actother

Spécifier l'activité si c'est "autre (spécifier)"
amis

Enable if :current.ami_act=96

3 amis plus proches Q.8
ami_rebel

Est-ce que votre ami a déjà participé dans les activités d'un groupe armé ?
amis

(1)Oui,(0)Non,(98)Refuse de répondre,(99)Je ne sais pas

[Go To [ami_victim] if:current.ami_rebel <>1]
Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.9
ami_rebelnow

Est-ce que votre ami participe encore dans les activités d'un groupe armé ?
amis

(1)Oui,(0)Non,(98)Refuse de répondre,(99)Je ne sais pas

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

3 amis plus proches Q.10
ami_victim

amis

Enable if :current.ami_nom IS NOT NULL

END ROSTER 14.1.1:3 amis plus proches

END SCREEN 14.1:Amis plus proches

Est-ce que votre ami a déjà été victime lors d'un conflit (déplacé enlevé
blessé) ?
(1)Oui,(0)Non,(98)Refuse de répondre,(99)Je ne sais pas
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Gens Label

Si vous désirez faire des achats au
marché mais que vous n'êtes pas en
mesure de vous y rendre y-a-t 'il un
membre des groupes suivants à qui vous
pouvez confier l'argent pour qu'il les
fasse pour vous ?
SCREEN14.2:Marché
Marché Label

Si vous désirez faire des achats au
marché mais que vous n'êtes pas en
mesure de vous y rendre y-a-t 'il un
membre des groupes suivants à qui vous
pouvez confier l'argent pour qu'il les
fasse pour vous ?
Marché Q.1
market_family

Un membre de votre famille ?
main_table

Marché Q.2
market_ownrel

Quelqu'un de votre confession religieuse ?
main_table

Marché Q.3
market_othrel

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

Quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?
main_table

Marché Q.6
market_minepit

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

Quelqu'un de votre groupe ethnique ?
main_table

Marché Q.5
market_otheth

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

Quelqu'un d'une autre confession religieuse
main_table

Marché Q.4
market_owneth

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

Quelqu’un des creuseurs de votre puit ?
main_table

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas
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Marché Q.7
market_minecar

Quelqu’un des autrès creuseurs de votre carrière ?
main_table

Marché Q.8
market_minoth

Quelqu’un des creuseurs d’une autre carrière ?
main_table

Marché Q.9
market_rebel

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

Un ex-combattant ?
main_table

(0)Non,(1)Oui c'est possible,(2)Oui probablement,(3)Oui certainement,(99)Je ne sais pas

END SCREEN 14.2:Marché
Gens Label
Gens Q.2
observations_cohesion

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

END SCREEN 14:Gens
SCREEN15:Biens
Biens Label

Maintenant j'aimerais poser quelques
questions par rapport à votre ménage:
Votre ménage possède combien de ...

Biens Q.1
HH_houses

main_table

... maisons
(pour laquelle le ménage est propriétaire)?
(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Biens Q.2
HH_rooms

... pièces (dans votre résidence principale) ?
main_table

Biens Q.3
HH_mattress

... matelas de mousse ?
main_table

Biens Q.4
HH_motos

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

... motos ?
main_table

Biens Q.5
HH_tv

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

... télévisions ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)
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Biens Q.6
HH_radio

... grandes radios / radiocassettes ?
main_table

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

main_table

Quelle est la principale source d’approvisionnement en eau que vous buvez
dans votre ménage ?

Biens Label
Biens Q.7
house_water

(1)Robinet dans la parcelle / concession,(2)Robinet chez les voisins / amis,(3)Robinet public
extérieur ou forage,(4)Puits protegé,(5)Puits non protegé,(6)Eau de pluie,(7)Vendeur camion
citerne,(8)Riviere lac maraîs,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

Biens Q.8
plots_nr

main_table

Combien de champs cultivable le ménage utilise-t-il ? (y inclus les champs
qui n'appartiennent pas au ménage)
(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Biens Q.9
plots_hh

Combien de champs cultivable appartiennent au ménage ?
main_table

Biens Label

(0)0,(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(96)autre (spécifier)

Pour ces [current.plots_hh] champs qui
appartiennent au ménage: veuillezindiquer le longeur et largeur au total
(en mètres).

SCREEN15.1:plots
Enable if :current.plots_hh>0

plots Label

Plot 1

plots Q.1
plots_longeur1

Total de longeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>0

plots Q.2
plots_largeur1

Total de largeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>0

plots Label

Plot 2

plots Q.3
plots_longeur2

Total de longeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>1

plots Q.4
plots_largeur2

Total de largeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>1

plots Label

Plot 3
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plots Label

Plot 3

plots Q.5
plots_longeur3

Total de longeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>2

plots Q.6
plots_largeur3

Total de largeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>2

plots Label

Plot 4

plots Q.7
plots_longeur4

Total de longeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>3

plots Q.8
plots_largeur4

Total de largeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>3

plots Label

Plot 5

plots Q.9
plots_longeur5

Total de longeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>4

plots Q.10
plots_largeur5

Total de largeur (en mètres)
main_table

Enable if :current.plots_hh>4

END SCREEN 15.1:plots
Biens Q.10
plots_free

Y-a-t-il des champs cultivable libre que vous voudriez utiliser ?
main_table

(1)Oui,(0)Non

main_table

Y-a-t-il des champs cultivables libres dont les autorités vous ont refusé
l'accès?

Biens Q.11
plots_denied

(1)Oui (spécifier),(0)Non

Biens Label

Si vous êtes dans la maison de l'enquêté
veuillez-remplir les informations
suivantes vous-même. Si vous n'êtes pas
dans la maison de l'enquêté veuillezdemander ses information auprès de
l'enquêté.
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Biens Q.12
house_roof

main_table

Quel type de matériel a été principalement utilisé pour construire le toit de
votre maison ?
(1)Paille,(2)Bois,(3)Tôles de metal,(4)Ciment / beton,(5)Tuiles,(6)Couverture de
plastique,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

Biens Q.13
house_walls

main_table

Quel type de matériel a été principalement utilisé pour construire les murs
de votre maison ?
(1)Terre / boue,(2)Couverture de plastique,(3)Briques en terre (non cuites),(4)Bois /
bambou,(5)Pierres,(6)Briques de terre (cuite),(7)Ciment / beton,(8)Tôles de
metal,(9)Carton,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

Biens Q.14
house_floor

main_table

Quel type de matériel a été principalement utilisé pour construire le sol de
votre maison ?
(1)Terre / boue,(2)Bois / bambou,(3)Ciment,(4)Tuiles,(96)Autre (spécifier),(99)Je ne sais pas

Biens Label
Biens Q.15
observations_biens

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Biens Label

END SCREEN 15:Biens
SCREEN16:Contrat
Contrat Label

Maintenant j'aimerais poser quelques
questions par rapport à votre contrat de
travail dans l'exploitation artisanale:

Contrat Q.1
contract_phase

Dans quelle phase de production votre puit se trouve-t-il maintenant ?
main_table

Contrat Q.2
contract_type

Selon quel type de contrat travaillez-vous actuellement?
main_table

Contrat Q.3
contract_muzamiyo

(1)Periode de souffrance (Kangumbu),(2)Petite production,(3)Grande production
(Muzamiyo),(96)Autre (spécifier)

main_table

(1)Contrat de 2 metrès (MUZAMIYO),(2)Système de partage de rochers
permanent,(3)Système de partage de rochers a cause d'une petite production,(96)Autre
(spécifier)

Dans quelle phase de MUZAMIYO est-ce que votre puit se trouve au
moment ?

Enable if :current.contract_type=1

(1)premiere production (= 2m partage par tous les acteurs),(2)2 metrès pour les creuseurs,(3)2
metrès pour le PDG,(4)metrès pour PDG puisqu'il peut couvrir ses depenses du periode de
souffrance,(5)metrès pour capita ou conducteur,(6)Système de partage des rochers a cause du
petit production,(96)Autre (spécifier)

Contrat Q.4

Quelle type de contrat est-ce que vous préfériez ?

contract_prefer

main_table

(1)Contrat de 2 metrès,(2)Système de partage de rochers permanent,(96)Autre (spécifier)
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Contrat Q.5
contract_signed

Est-ce que vous avez signé une nomenclature / contrat avec votre PDG ?
main_table

(1)Oui,(0)Non,(98)refuse de répondre

main_table

Est-ce que c'est envisageable que vous refusez d'entrer dans un puits à
cause d'une risque de manque d'oxygène où une risque d'éboulement ?

Contrat Q.6
risk_refuse

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

Contrat Label

A l'enquêteur: Veuillez aussi remplir les
informations sur les pages suivantes:
SCREEN16.1:Risque financier
Risque financier Label

Parmi les acteurs qui travaillent dans
l'exploitation artisanale lesquels courent
plus de risque financier ? Veuillezordonner les acteurs suivants selon le
risque financier qu'ils courent:
PDG - Conducteur - Capita - Boiseur Foreur - Creuseur - Pelleteur - Loutrier Transporteur - Prospecteur - Bout de feu
- Panneur - Machiniste
Veuillez-commencer avec l'acteur qui
court le plus de risque et terminez avec
l'acteur qui court le moins de risque.

Risque financier Q.1
finrisk_1

risque 1 (l'acteur qui court le plus de risque financier)
main_table

Risque financier Q.2
finrisk_2

risque 2
main_table

Enable if :current.finrisk_1 IS NOT NULL

Risque financier Q.3
finrisk_3

risque 3
main_table

Enable if :current.finrisk_2 IS NOT NULL
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Risque financier Q.4
finrisk_4

risque 4
main_table

Enable if :current.finrisk_3 IS NOT NULL

Risque financier Q.5
finrisk_5

risque 5
main_table

Enable if :current.finrisk_4 IS NOT NULL

Risque financier Q.6
finrisk_6

risque 6
main_table

Enable if :current.finrisk_5 IS NOT NULL

Risque financier Q.7
finrisk_7

risque 7
main_table

Enable if :current.finrisk_6 IS NOT NULL

Risque financier Q.8
finrisk_8

risque 8
main_table

Enable if :current.finrisk_7 IS NOT NULL

Risque financier Q.9
finrisk_9

risque 9
main_table

Enable if :current.finrisk_8 IS NOT NULL

Risque financier Q.10
finrisk_10

risque 10
main_table

Enable if :current.finrisk_9 IS NOT NULL

Risque financier Q.11
finrisk_11

risque 11
main_table

Enable if :current.finrisk_10 IS NOT NULL

Risque financier Q.12
finrisk_12

risque 12
main_table

Enable if :current.finrisk_10 IS NOT NULL

Risque financier Q.13
finrisk_13

risque 13 (l'acteur qui court le moins de risque financier)
main_table

Enable if :current.finrisk_10 IS NOT NULL

END SCREEN 16.1:Risque financier
SCREEN16.2:Risque de santé
Risque de santé Label

Parmi les acteurs qui travaillent dans
l'exploitation artisanale lesquels courent
plus de risque de santé / de vie ?
Veuillez-ordonner les acteurs suivants
selon le risque de santé / de vie qu'ils
courent:
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Risque de santé Label

PDG - Conducteur - Capita - Boiseur Foreur - Creuseur - Pelleteur - Loutrier Transporteur - Prospecteur - Bout de feu
- Panneur Veuillez-commencer avec l'acteur qui
court le plus de risque et terminez avec
l'acteur qui court le moins de risque.

Risque de santé Q.1
liferisk_1

risque 1 (l'acteur qui court le plus de risque de santé / de vie)
main_table

Risque de santé Q.2
liferisk_2

risque 2
main_table

Enable if :current.liferisk_1 IS NOT NULL

Risque de santé Q.3
liferisk_3

risque 3
main_table

Enable if :current.liferisk_2 IS NOT NULL

Risque de santé Q.4
liferisk_4

risque 4
main_table

Enable if :current.liferisk_3 IS NOT NULL

Risque de santé Q.5
liferisk_5

risque 5
main_table

Enable if :current.liferisk_4 IS NOT NULL

Risque de santé Q.6
liferisk_6

risque 6
main_table

Enable if :current.liferisk_5 IS NOT NULL

Risque de santé Q.7
liferisk_7

risque 7
main_table

Enable if :current.liferisk_6 IS NOT NULL

Risque de santé Q.8
liferisk_8

risque 8
main_table

Enable if :current.liferisk_7 IS NOT NULL

Risque de santé Q.9
liferisk_9

risque 9
main_table

Enable if :current.liferisk_8 IS NOT NULL

Risque de santé Q.10
liferisk_10

risque 10
main_table

Enable if :current.liferisk_9 IS NOT NULL

Risque de santé Q.11
liferisk_11

risque 11
main_table

Enable if :current.liferisk_10 IS NOT NULL
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Risque de santé Q.12
liferisk_12

risque 12
main_table

Enable if :current.liferisk_10 IS NOT NULL

Risque de santé Q.13
liferisk_13

risque 13 (l'acteur qui court le moins de risque de santé / de vie)
main_table

Enable if :current.liferisk_10 IS NOT NULL

END SCREEN 16.2:Risque de santé
SCREEN16.3:Grande production
Grande production Label

Imaginez qu’un jour vous atteignez une
grande quantité d’or – équivalent à une
somme de 500 $. Comment est-ce que
vous allez dépenser l’argent ? Est-ce que
les scénarios suivantes sont
envisageable ?
Grande production Q.1
prod_spend1

Vous allez dépenser la majorité de l’argent avec des amis ?
main_table

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

main_table

Vous allez dépenser la majorité de l’argent pour les besoins de la famille ?
(e.g. école santé et autre besoins des membres du famille)

Grande production Q.2
prod_spend2

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Grande production Q.3
prod_spend3

Vous allez épargner la majorité de l’argent ?
main_table

Grande production Q.4
prod_spend4

Vous allez investir la majorité de l’argent ? (e.g. dans une maison … )
main_table

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

main_table

Vous allez partager la majorité de l’argent avec d’autrès creuseurs de votre
puit ?

Grande production Q.5
prod_spend5

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Grande production Q.6
prod_spend6

Vous allez cacher le montant total que vous avez gagné à votre famille ?
main_table

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement
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Grande production Q.7
prod_spend7

main_table

Vous allez cacher le montant total que vous avez gagné aux autrès
creuseurs qui travaillent dans votre puit ?
(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

Grande production Q.8
prod_spend8

Vous allez cacher le montant total que vous avez gagné à votre PDG ?
main_table

(1)Certainement pas,(2)Probablement pas,(3)peut-être,(4)Probablement,(5)Certainement

END SCREEN 16.3:Grande production
Contrat Label
Contrat Q.7
observations_contrats

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

END SCREEN 16:Contrat
SCREEN17:Jeux
Enable if :current.treatment=0

Jeux Label

[treatment] !
Maintenant on va jouer deux petits jeux.
Le premièr jeu est hypothétique- dans le
deuxième jeu vous pouvez gagner une
somme d’argent.
On commence par le jeu hypothétique :
Imaginez-vous que vous avez gagné un
prix de 10 $. Imaginez que vous avez
l’option d’ être payé immédiatement ou
bien d’attendre un peu. En attendant la somme totale que vous avez gagné
deviendra plus élevé. Si vous avez le
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Jeux Label

choix entre les options suivantes
comment est-ce que vous préféreriez
être payé ?

Jeux Q.1
time_1

10 $ aujourd'hui où 30 $ en deux semaines ?
main_table

Jeux Q.2
time_2

(0)10 $ aujourd'hui,(1)30 $ en deux semaines

10 $ aujourd'hui où 60 $ en deux semaines ?
main_table

(0)10 $ aujourd'hui,(1)60 $ en deux semaines

Enable if :current.time_1=0

Jeux Q.3
time_3

10 $ aujourd'hui où 20 $ en deux semaines ?
main_table

(0)10 $ aujourd'hui,(1)20 $ en deux semaines

Enable if :current.time_1=1

Jeux Label

Maintenant on passe au le deuxième jeu
dans lequel vous pouvez gagner une
somme d'argent.
SCREEN17.1:Explication du jeu
Enable if :current.treatment=0

Explication du jeu Label

(1)
Je vous présente maintenant six loteries
(montrez les 6 loteries).
De ces loteries vous allez sélectionner la
loterie que vous préférez. Le montant
que vous allez gagner dépendra de
votre décision car on exécutera
seulement la loterie de votre choix.
Chacune de ces loteries consiste de deux
prix potentiels : un paiement bas et un
paiement élevé.
(2)
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Explication du jeu Label

Je vous explique maintenant l’exécution
de la loterie: Dans ce sachet (montrez le
sachet) je vais mettre ces 4 boules : 2
boules blanches et 2 boules noires
(montrez les boules).
(3)
Vous allez tirer une boule du sachet. Si
vous tirez la boule noire le paiement
sera bas. Si vous tirez la boule blanche
le paiement sera élevé.
Montrez loterie 2:
Par exemple si vous sélectionnez loterie
2 et vous tirez la boule noire vous allez
gagner le paiement bas c’est-à-dire 3
600 CDF. Si vous tirez la boule blanche
vous allez gagner le paiement élevé
c’est-à-dire 4 800 CDF.
(4)
Donnez une autre exemple et vérifiez si
l'enquêté à bien compris le
fonctionnement du jeu.
(5)
Rappelez-vous que vous ne savez pas
quelle boule vous allez tirer. Dans
chaque loterie vous avez donc la même
chance d’obtenir le paiement bas ou le
paiement élevé.
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Explication du jeu Label

La seule différence entre les 6 loteries
est alors la différence entre les niveaux
des paiements bas et élevés.
Quand vous avez indiqué votre loterie
de préférence nous allons exécuter la
loterie immédiatement et vous allez
recevoir le montant que vous avez
gagné.
Est-ce que vous avez encore des
questions ?
(6)
Maintenant vous pouvez indiquer quelle
loterie vous préférez.
END SCREEN 17.1:Explication du jeu
Jeux Q.4
lottery

Est-ce que l'enquêté est prêt à jouer le jeu ?
main_table

(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Enable if :current.treatment=0

Jeux Q.5
lottery_nr

L'enquêté a choisi quelle loterie ?
main_table

Enable if :current.treatment=0 AND current.lottery=1

Jeux Q.6
lottery_boule

L'enquêté a tiré quelle boule ?
main_table

Enable if :current.treatment=0 AND current.lottery=1

Jeux Q.7
lottery_pay

Vous allez payer l'enquêté pour combien de CDF ?
main_table

Enable if :current.treatment=0 AND current.lottery=1

Jeux Label

Vous avez gagné [lottery_pay] CDF. Je
vais vous payer à la fin de l'enquête.
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Jeux Q.8
observations_loterie

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Enable if :current.treatment=0

Jeux Label

END SCREEN 17:Jeux
SCREEN18:Sorcier
Sorcier Label

Selon vous quelles sont les facteurs qui
sont le plus menaçants pour votre
activités de creuseur ? Veuillez-indiquer
l’importance des facteurs suivants ?

SCREEN18.1:Facteurs menaçants
Facteurs menaçants Label

Selon vous quelles sont les facteurs qui
sont les plus menaçants pour votre
activité de creuseur ? Veuillez-indiquer
l’importance des facteurs suivants ?

Facteurs menaçants Q.1
threat_1

Les activités de Banro ?
main_table

Facteurs menaçants Q.2
threat_2

La présence des groupes armés ?
main_table

Facteurs menaçants Q.3
threat_3

main_table

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

La jalousie pour d'autrès?
main_table

Facteurs menaçants Q.6
threat_6

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

Un manque de chance ?
main_table

Facteurs menaçants Q.5
threat_5

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

La présence de la FARDC ?

Facteurs menaçants Q.4
threat_4

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

La sorcellerie ?
main_table

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important
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Facteurs menaçants Q.7
threat_witch

main_table

Veuillez indiquez pourquoi la sorcellerie
est [threat_6] pour votre activités de creuseur ?

Enable if :current.threat_6 IS NOT NULL

END SCREEN 18.1:Facteurs menaçants
Sorcier Label

Maintenant je vais vous poser quelques
questions additionnelles sur la
sorcellerie :
SCREEN18.2:Questions sur sorcellerie
Questions sur sorcellerie Label

1) Est-ce que vous croyez que …
Questions sur sorcellerie Q.1
witch_1

main_table

... certaines personnes peuvent lancer des malédictions ou des sorts
qui peuvent provoquer des évènements mauvaises
(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

Questions sur sorcellerie Q.2
witch_2

main_table

... donner des sacrifices aux esprits ou des ancêtrès peut
vous protéger contre mauvaises évènements ?
(1)Oui,(0)Non,(99)Je ne sais pas

Questions sur sorcellerie Label

2) Est-ce-que la sorcellerie est un
facteur important qui puisse influencer
…
Questions sur sorcellerie Q.3

... votre revenu minière ?

witch_3

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

main_table

Questions sur sorcellerie Q.4

... votre santé ?

witch_4

(0)pas du tout important,(1)très peu important,(2)un peu important,(3)important,(4)très
important

main_table

Questions sur sorcellerie Label

3) Avez-vous déjà connu des cas de
sorcellerie qui ont influencés ...
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Questions sur sorcellerie Q.5

... votre revenue minière ?

witch_5

(0)Non jamais,(1)Oui une seule fois,(2)Oui plusieurs fois,(99)Je ne sais pas

main_table

Questions sur sorcellerie Q.6

... votre santé ?

witch_6

(0)Non jamais,(1)Oui une seule fois,(2)Oui plusieurs fois,(99)Je ne sais pas

main_table

Questions sur sorcellerie Q.7

Dans ces cas la sorcellerie étaient envoyé par … ?

witch_7

(1)Quelqu'un de la famille,(2)Quelqu'un de la belle-famille,(3)Un voisin,(4)Un ami / une
amie,(5)Un autre creuseur PDG ...,(6)Un inconnu,(7)moi-même,(96)Autre (spécifier),(99)Je
ne sais pas

main_table

Enable if :current.witch_6<>0 OR current.witch_5<>0

Questions sur sorcellerie Label
Questions sur sorcellerie Q.8
witch_8

main_table

Selon vous le nombre des cas de sorcellerie à Kamituga a augmenté diminué ou resté au même fréquence pendant les 5 ans passées ?

[Go To [witch_10] if:current.witch_8 = 99]

(1)Augmentation,(2)Diminution,(3)Resté au même niveau,(99)Je ne sais pas

Questions sur sorcellerie Q.9

Selon vous quelle sont les raisons pour cette évolution
([witch_8]) des cas de sorcellerie pendant les 5 ans passés ?

witch_9

main_table

Questions sur sorcellerie Label
Questions sur sorcellerie Q.10
witch_10

Combien de féticheurs connaissez-vous à Kamituga ?

main_table

Questions sur sorcellerie Q.11

Est-ce que vous avez déjà utilisé les services d’un féticheur ?

witch_11

(1)Oui,(0)Non,(98)refuse de répondre

main_table

Questions sur sorcellerie Q.12

Combien de fois est-ce que vous avez utilisé les services d’un féticheur?

witch_12

(1)Une seule fois,(2)Plusieurs fois,(3)Souvent,(4)très souvent

main_table

Enable if :current.witch_11=1

Questions sur sorcellerie Q.13

Pour quelle raison est-ce que vous avez utilisé les services d’un féticheur ?

witch_13

(1)Augmenter vos chances dans le seceur minier ?,(2)Protection contre les dangers physique du
travaille miniere ?,(3)Protection contre la sorcellerie ?,(4)Autre ?

main_table

Enable if :current.witch_11=1

Questions sur sorcellerie Q.14

Selon vous quel moyen est efficace pour se protéger contre la sorcellerie ?

witch_14

(1)Prière,(2)Éviter les conflits,(3)Partager ses richesses,(4)Chercher la protection aupres d'un
feticheur,(5)Autre

main_table

Questions sur sorcellerie Label

Imaginez-vous qu'un groupe de
creuseurs atteint une grande quantité
d’or après une période de souffrance
très courte. Selon vous un tel
évènement peut s’expliquer par …
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Questions sur sorcellerie Label

Imaginez-vous qu'un groupe de
creuseurs atteint une grande quantité
d’or après une période de souffrance
très courte. Selon vous un tel
évènement peut s’expliquer par …
Questions sur sorcellerie Q.15

... l'expertise des creuseurs ?

biggold_1

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

main_table

Questions sur sorcellerie Q.16

… la qualité du matériel utilisé par les creuseurs ?

biggold_2

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

main_table

Questions sur sorcellerie Q.17

… la chance que les creuseurs ont eu ?

biggold_3

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

main_table

Questions sur sorcellerie Q.18

… la sorcellerie où l’utilisation d’un fétiche par les creuseurs ?

biggold_4

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

main_table

Questions sur sorcellerie Q.19

… la prière ?

biggold_5

(1)pas du tout envisageable,(2)très peu envisageable,(3)un peu envisageable,(4)un peu plus
envisageable,(5)très envisageable

main_table

END SCREEN 18.2:Questions sur sorcellerie
Sorcier Label
Sorcier Q.1
observations_sorcellerie

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

END SCREEN 18:Sorcier
SCREEN19:(w) Jeux
Enable if :current.treatment=1

(w) Jeux Label

Maintenant on va jouer deux petits jeux.
Le premièr jeu est hypothétique- dans le
deuxième jeu vous pouvez gagner une
somme d’argent.
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(w) Jeux Label

On commence par le jeu hypothétique :
Imaginez-vous que vous avez gagné un
prix de 10 $. Imaginez que vous avez
l’option d’ être payé immédiatement ou
bien d’attendre un peu. En attendant la somme totale que vous avez gagné
deviendra plus élevé. Si vous avez le
choix entre les options suivantes
comment est-ce que vous préféreriez
être payé ?
(w) Jeux Q.1
w_time_1

10 $ aujourd'hui où 30 $ en deux semaines ?
main_table

(w) Jeux Q.2
w_time_2

(0)10 $ aujourd'hui,(1)30 $ en deux semaines

10 $ aujourd'hui où 60 $ en deux semaines ?
main_table

(0)10 $ aujourd'hui,(1)60 $ en deux semaines

Enable if :current.w_time_1=0

(w) Jeux Q.3
w_time_3

10 $ aujourd'hui où 20 $ en deux semaines ?
main_table

(0)10 $ aujourd'hui,(1)20 $ en deux semaines

Enable if :current.w_time_1=1

(w) Jeux Label

Maintenant on passe à le deuxième jeu
dans lequel vous pouvez gagner une
somme d'argent.
SCREEN19.1:Explication du jeu
Enable if :current.treatment=1

Explication du jeu Label

(1)
Je vous présente maintenant six loteries
(montrez les 6 loteries).
De ces loteries vous allez sélectionner la
loterie que vous préférez. Le montant
que vous allez gagner dépendra de
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Explication du jeu Label

votre décision car on exécutera
seulement la loterie de votre choix.
Chacune de ces loteries consiste de deux
prix potentiels : un paiement bas et un
paiement élevé.
(2)
Je vous explique maintenant l’exécution
de la loterie: Dans ce sachet (montrez le
sachet) je vais mettre ces 4 boules : 2
boules blanches et 2 boules noires
(montrez les boules).
(3)
Vous allez tirer une boule du sachet. Si
vous tirez la boule noire le paiement
sera bas. Si vous tirez la boule blanche
le paiement sera élevé.
Montrez loterie 2:
Par exemple si vous sélectionnez loterie
2 et vous tirez la boule noire vous allez
gagner le paiement bas c’est-à-dire 3
600 CDF. Si vous tirez la boule blanche
vous allez gagner le paiement élevé
c’est-à-dire 4 800 CDF.
(4)
Donnez une autre exemple et vérifiez si
l'enquêté à bien compris le
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fonctionnement du jeu.
(5)
Rappelez-vous que vous ne savez pas
quelle boule vous allez tirer. Dans
chaque loterie vous avez donc la même
chance d’obtenir le paiement bas ou le
paiement élevé.
La seule différence entre les 6 loteries
est alors la différence entre les niveaux
des paiements bas et élevés.
Quand vous avez indiqué votre loterie
de préférence nous allons exécuter la
loterie immédiatement et vous allez
recevoir le montant que vous avez
gagné.
Est-ce que vous avez encore des
questions ?
(6)
Maintenant vous pouvez indiquer quelle
loterie vous préférez.

END SCREEN 19.1:Explication du jeu
(w) Jeux Q.4
w_lottery

Est-ce que l'enquêté est prêt à jouer le jeu ?
main_table

(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Enable if :current.treatment=1

(w) Jeux Q.5
w_lottery_nr

L'enquêté a choisi quelle loterie ?
main_table

Enable if :current.treatment=1 AND current.w_lottery=1
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(w) Jeux Q.6
w_lottery_boule

L'enquêté a tiré quelle boule ?
main_table

Enable if :current.treatment=1 AND current.w_lottery=1

(w) Jeux Q.7
w_lottery_pay

Vous allez payer l'enquêté pour combien de CDF ?
main_table

Enable if :current.treatment=1 AND current.w_lottery=1

(w) Jeux Label

Vous avez gagné [w_lottery_pay] CDF.
Je vais vous payer à la fin de l'enquête.
(w) Jeux Q.8
w_observations_loterie

Si vous avez encore des observations sur cette page notez-les ici:
main_table

Enable if :current.treatment=1

(w) Jeux Label

END SCREEN 19:(w) Jeux
SCREEN20:Fin
Fin Q.1
quality

main_table

Veuillez-donnez un score pour la qualité des informations
recueillies dans ce questionnaire
(1)très mauvais,(2)Mauvais,(3)Raisonnable,(4)Bien,(5)très bien

Fin Q.2
observations

main_table

Si vous avez encore d'autrès observations
sur l'interview notez-les ici:

Fin Label

N'oubliez pas de VALIDER TOUT
L'INTERVIEW !
N'oubliez pas de PRENDRE LES
COORDONNEES GPS !
SCREEN20.1:explications coordonnées GPS
explications coordonnées GPS Label

1) Ouvriez le desktop
2) Ouvriez le programme "snipping
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tool"

3) Ouvriez le programme "OziExplorerer
Trial"

4) Cliquez "OK"
5) Ouvriez le clavier et pressez d'abord
"CTRL + S" et après "CTRL + F"
6) Si la fenêtre "GPS Fix Data" est
maintenant ouvert fermez le clavier.

7) Dans la fenêtre "GPS Fix Data"
sélectionnez "Position Data"

8) Ouvriez le "snipping tool"
9) Dans la fenêtre "snipping tool"
sélectionnez "New"
10) Maintenant encerclez le fenêtre de
"GPS Fix Data"
11) Sauvegardez la photo par
sélectionnez "File" et "Save as.."
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12) Comme "File name" entrez "enq1"
si c'est la première interview du jour
"enq2" si c'est le deuxième etc.
13) Fermez la photo fermez
"OziExplorer" fermez "Snipping Tool"

END SCREEN 20.1:explications coordonnées GPS
Fin Q.3
GPS

Est-ce que vous avez pris les coordonnées GPS et sauvegardé la photo ?
main_table

Fin Q.4
time_end

(1)Oui,(0)Non (spécifier)

Veuillez indiquer l'heure - cliquez sur l'icône "Get Time"
main_table

Fin Label

N'oubliez pas de PAYEZ L'ENQUÊTÉ
POUR LE JEU DE LOTERIE
N'oubliez pas de REMERCIEZ L'ENQUÊTÉ
POUR SON TEMPS
END SCREEN 20:Fin
Validation rules
max. should be higher than min.

l'étappe max. doit être > que l'étappe
min.

current.ladder_max<current.ladder_min

max. should be higher or equal to maj.

l'étappe max. doit être ? que l'étappe
du plupart

current.ladder_max<current.ladder_maj

min. should be smaller or equal to maj.

l'étappe min. doit être ? que l'étappe
du plupart

current.ladder_min>current.ladder_maj

fmax. should be higher than min.

l'étappe max. doit être > que l'étappe
min.

current.fladder_max<current.fladder_min

fmax. should be higher or equal to maj.

l'étappe max. doit être ? que l'étappe
du plupart

current.fladder_max<current.fladder_maj

Validation rules
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fmin. should be smaller or equal to maj.

l'étappe min. doit être ? que l'étappe
du plupart

current.fladder_min>current.fladder_maj

wifes

le nombre de femmes est très élevé contrôlez !

current.wifes>8

children

le nombre d'enfants est très élevé contrôlez !

current.children>15

années d'expérience ASM très élevé
pour son age

(current.age - current.mining_exp)<10

asm quit 4

La réponse pour Q4 doit être ?
envisageable que la réponse pour Q3

current.asm_quit4<current.asm_quit3

asm quit 5

La réponse pour Q5 doit être ?
envisageable que la réponse pour Q4

current.asm_quit5<current.asm_quit4

asm quit 6

La réponse pour Q6 doit être ?
envisageable que la réponse pour Q5

current.asm_quit6<current.asm_quit5

asm quit 7

La réponse pour Q7 doit être ?
envisageable que la réponse pour Q6

current.asm_quit7<current.asm_quit6

le nombre de féticheurs est très élevé contrôlez !

current.witch_10>10

houses

le nombre est élevé - contrôlez !

current.HH_houses>2

rooms

le nombre est élevé - contrôlez !

current.HH_rooms>5

radio

le nombre est élevé - contrôlez !

current.HH_radio>3

tv

le nombre est élevé - contrôlez !

current.HH_tv>2

mattress

le nombre est élevé - contrôlez !

current.HH_mattress>5

age femme

la femme de l'enquêté est très jeune contrôlez !

current.HH_relenq=1 AND current.HH_age<15

gender wife

la femme ne peut pas être un homme contrôlez!

current.HH_relenq=1 AND current.HH_sex=1

age enfant

enfant est très âgé par rapport au
enquêté

(current.HH_relenq = 2 or current.HH_relenq = 3 or
current.HH_relenq=4) AND ((SELECT current.age
FROM main_table ) - current.HH_age < 15)

age petit enfant

petit enfant est très âgé par rapport à
enquêté

(current.HH_relenq = 5) AND ((SELECT current.age
FROM main_table) - current.HH_age < 30)

age frere soeur1

frere / soeur est très jeune par rapport
à enquêté

(current.HH_relenq = 6) AND ((SELECT current.age
FROM main_table) - current.HH_age > 30)

age frere soeur 2

frere / soeur est très agé par rapport à
enquêté

(current.HH_relenq = 6) AND (current.HH_age (SELECT current.age FROM main_table) > 30)

Validation rules

Validation rules
experience

Validation rules

Validation rules
number of feticheurs

Validation rules

Validation rules
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age parent

parent est très jeune par rapport à
enquêté

(current.HH_relenq = 9 or current.HH_relenq=10)
AND (current.HH_age - (SELECT current.age FROM
main_table ) < 15)

spécifiez un max. de 3 activités sur
cette page!

current.ident_missnr>3

nr d'activités enquêté moins que nr.
activités ménage totale

current.act_nr>current.HHact_nr

sol1.1

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=1 AND current.conflict1<4)

sol1.2

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=2 AND current.conflict2<4)

sol1.3

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=3 AND current.conflict3<4)

sol1.4

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=4 AND current.conflict4<4)

sol1.5

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=5 AND current.conflict5<4)

sol1.6

l'enquêté a indiqué que ce n'est pas
une bonne solution

(current.conflict_prevent1=6 AND current.conflict6<4)

wifepoly

il a seulement 1 femme - polygamie
n'est pas possible

current.wife=1 AND current.marital_status=2

coutumier

vous avez indiqué coutumier & pas
coutumier

array_contains(current.marital_status,3) AND
array_contains(current.marital_status,4)

monopoly

vous avez indiqué monogame &
polygame

array_contains(current.marital_status,1) AND
array_contains(current.marital_status,2)

age relhead

le chef de ménage est très jeune contrôlez !

current.relhead=1 AND current.age<17

age relhead2

le chef de ménage est très jeune contrôlez !

current.HHhead_age<17

muzamiyo n'existe pas en petite
production

current.contract_phase=1 AND
current.contract_type=1

premièr cas ne peut pas être après
dernière cas

current.event_first>current.event_last

age relhead3

contrôlez relation avec chef et sexe de
chef

current.relhead=2 AND current.HHhead_sexe=1

age enfant2

enquêté est très âgé par rapport au
chef

(current.relhead = 3 or current.relhead = 4 or
current.relhead=5) AND (current.HHhead_age current.age < 15)

Validation rules
missing activities

Validation rules
nr activities

Validation rules

Validation rules

Validation rules

Validation rules
contract

Validation rules
first_last

Validation rules
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age petit enfant2

enquêté est très âgé par rapport au
chef

(current.relhead = 6) AND (current.HHhead_age current.age < 30)

age frere soeur3

enquêté est très jeune par rapport au
chef (frère / soeur)

(current.relhead = 7) AND (current.HHhead_age current.age > 30)

age frere soeur4

enquêté est très agé par rapport au
chef (frère / soeur)

(current.relhead = 7) AND (current.age current.HHhead_age > 30)

age parent2

enquêté est très jeune par rapport à
chef (parent)

(current.relhead = 10 or current.relhead = 11) AND
(current.age - current.HHhead_age < 15)

revenue1

revenue est très élévé en $

current.HHact_revlast>500 AND
current.HHact_currency=1

revenue2

revenue est très élévé en FC

current.HHact_revlast>450000 AND
current.HHact_currency=2

revenue3

revenue est très bas en FC

current.HHact_revlast<>0 AND current.HHact_revlast
< 1000 AND current.HHact_currency=2

revenue12

revenue est très élévé en $

current.HHact_revnormal>500 AND
current.HHact_currency=1

revenue13

revenue est très élévé en $

current.HHact_revnormal_per>500 AND
current.HHact_currency=1

revenue22

revenue est très élévé en FC

current.HHact_revnormal>450000 AND
current.HHact_currency=2

revenue23

revenue est très élévé en FC

current.HHact_revnormal_per>450000 AND
current.HHact_currency=2

revenue32

revenue est très bas en FC

current.HHact_revnormal<>0 AND
current.HHact_revlast < 1000 AND
current.HHact_currency=2

revenue33

revenue est très bas en FC

current.HHact_revnormal_per<>0 AND
current.HHact_revlast < 1000 AND
current.HHact_currency=2

Validation rules

