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EXECUTIVE SUMMARY 

A study on fraud and smuggling conducted jointly by the MMG and AMPR in 2019 in the West of CAR 
made it possible to collect and analyze the views of the various stakeholders on the factors that 
encourage fraud and smuggling, and to identify the difficulties in implementing the KP operational 
framework. This led to the formulation of 111 recommendations to the Central African government, 
the Kimberley Process and the Technical and Financial Partners (TFP) 
 
To implement these recommendations, the MMG organized a brainstorming meeting in May 2019 in 
Boali with all the TFP, in particular the AMPR, GODICA, and PGRN projects, at the end of which an 
action plan for strengthening the legal rough diamond chain was developed. This action plan includes 
seven (7) axes: the organization of the institutional and regulatory framework; the organization of 
production; the organization of marketing; the organization of exports; internal control; the collection 
and management of statistical data and the fight against fraud and smuggling of mining resources. 
 
In coordination with the MMG, the TFP committed themselves to supporting the implementation of the 
said plan. AMPR thus assessed the level of execution of the various planned activities, analyzed the 
opportunities and challenges related to the implementation of the said plan and formulated appropriate 
recommendations for an update of the actions aimed at consolidating the strengthening of the legal chain 
of rough diamonds in CAR. 
 
Organization of the institutional and regulatory framework: This consisted of: Institutional 
reform of the Permanent Secretariat of the Kimberley Process to establish a General Directorate and 
Regional Divisions; Functional review of the MMG's organizational chart to enable it to move from a 
restricted structure to a more expanded structure; Reorganization by the MMG of the CNS-PK team as 
well as of the members of the office by Decrees No. 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, dated April 5, 2022 
and No. 098. 22/MMG/DIRCAB/SPPK, dated April 6, 2022, designating a civil society representative as 
National Coordinator; Extension of compliant and priority areas (9 priority areas established, including 5 
in the West—Baoro, Bouar, Abba, Gamboula, and Sosso-Nakombo, and four in the East—Bria, 
Bangassou, Bakouma, and Gambo); Revision of the 2019 mining code to make it more attractive; and 
Development of the national mining policy. 
Recommendations related to the institutional and regulatory framework:  

- Encourage the MMG to appoint KPCS officers in other diamond producing regions; 
- Request that the Government of the Central African Republic fully cover all KPCS staff from the 

state budget or consider increasing the share of exports to cover salaries and operating costs; 
- Encourage the MMG and the TFPs to provide the KPCS with vehicles for field missions. 
- Encourage the government to validate the new organizational chart to enable the MMG to have 

effective teams to fight fraud.  
- Encourage the MMG to develop a support strategy to sustain the activities of the CLS-PK and 

the CNS-PK; 
- Encourage the MMG to advocate with MINUSCA to participate and to have information on the 

requirements of the operational framework.  
- Encourage the government to advocate with the KP to validate additional priority areas.  
- Encourage the KP to ease the process of validating compliant areas to mitigate fraud, smuggling 

and crime networks.  
- Support the MMG in drafting the Mining Code application decree, taking into account the 

recommendations of the TFPs 
- Encourage the MMG to agree with the PGRN to finalize the ToR and launch the consultant 

recruitment process 
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Organization of production: The MMG and the World Bank's APCM project launched the pilot 
process of formalizing mining artisans by training 4 mining cooperatives in Nola and 2 in Boganangone. 
APCM created two mining equipment banks in each of the sub-prefectures. In addition, the MMG and 
AMPR developed a strategy for implementing the Pilot Zoning and Co-management Project with mining 
villages (ZEA), which resulted in the establishment of three pilot ZEAs by two decrees, one in Nola 
(SCED-Ndelengue) and two in Carnot (Dinga and Guembe). The management bodies of the three ZEAs 
were set up and trained with the support of the AMPR project.  
Recommendation on the organization of production:  

- Encourage the MMG to extend the ZEA to other regions of the country in order to channel artisanal 
production. 

 
Organization of marketing: The review of taxation, the identification of legal actors, the organization 
of local consultation missions, the strengthening of units specialized in the promotion of export 
investment, the local valuation of Central African diamonds, and the revision of the mercurial 
undertaken all contribute to the organization of marketing and the improvement of state revenues. 
Recommendation on the organization of marketing:  

- Encourage the TFPs to facilitate exchange missions and capacity building of MMG experts on the 
international market to promote investments and exports   

 
Export organization: Three main challenges were identified in this area, including understaffing, lack 
of skills and modern equipment. GODICA trained 14 Expert Evaluators, including 7 new and 7 old ones, 
in diamond grading techniques and supported the development of a procedure manual for BECDOR. By 
order No 019/22/MMG/DIRCAB/DGM of 26 January 2022, the MMG appointed 7 new experts to 
BECDOR. GODICA also provided BECDOR with some rough diamond valuation equipment. AMPR 
supported the MMG to conduct an assessment of the marketing chain and export procedures for gold in 
the Central African Republic, with a view to identifying opportunities for improvement and added value.  
Recommendations related to the organization of the export process:  

- Encourage TFPs to provide BECDOR with the price list to boost government revenues during evaluations 
- Encourage TFPs to provide gold valuation equipment to BECDOR based on AMPR's supply chain 

assessment 
- Train BECDOR's experts on grade-based valuation techniques. 

 
Data collection and management: With technical and logistical support from AMPR and GODICA, 
the MMG has: acquired separate secure purchase slips for diamonds and gold; a new secure and 
reinforced KP Certificate format; tamper-proof envelopes; personalized tamper-proof bags for export; 
computer equipment; and provided the necessary training to mining department managers at various 
levels on the system for digitizing slips and screening for anomalies in the data review process 
Recommendations for data collection and management:  

- Encourage the MMG to make arrangements for the renewal of stocks of new secure purchase slips; 
- Finalize and print the new export sheet and laisser-passer form. 
- Encourage Regional Directors and CS-Mines in the implementation of strategies for the collection and 

quarterly analysis of statistical data to identify anomalies.    
 
Internal Control: Collaboration between MMG and AMPR resulted in the development of posters on 
KP requirements, a documentary films on KP, and the sensitization of 1,830 actors across the value 
chain, including 167 women, on the KP operational framework, traceability, and the requirements of the 
Mining Code. Next, AMPR developed a technical note on good practices in mining policing. The MMG is 
conducting a study to assess the strengths and weaknesses of the Special Anti-Fraud Unit (USAF) with a 
view to possible reform. 
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Recommendations on internal control:  
- Encourage the government to create a Mining Police fully under the MMG.  
 
Fight against fraud and smuggling: The MMG established by decree a sectoral working group 
responsible for developing a draft national strategy to fight against fraud and smuggling of mining 
resources. The first draft of this strategy is currently being developed. The GODICA project provided 
12 m2 posters, leaflets and some computer equipment and office supplies for the anti-fraud task force 
that will be set up. 
Recommendations to strengthen the fight against fraud and smuggling:  

- Establish a national platform called the task force to combat fraud and smuggling of mineral resources 
in the Central African Republic; 

- Validate the draft national strategy currently being developed. 
- Make available panels for the display of printed posters 
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RESUME EXECUTIF 

Une étude sur la fraude et la contrebande conjointement menées par le MMG et DPAM en 2019 à 
l’Ouest de la RCA avait permis de collecter, d’analyser les points de vue des différents acteurs sur les 
facteurs favorisant la fraude et la contrebande, et d’identifier les difficultés de mise en œuvre du cadre 
opérationnel du PK. Ceci a abouti à la formulation de 111 recommandations à l’endroit du 
gouvernement centrafricain, du Processus de Kimberley et des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF). 
 
Pour mettre en œuvre de ces recommandations, le MMG a organisé en mai 2019 à Boali, une rencontre 
de réflexion avec tous les PTF notamment les projets DPAM, GODICA, et PGRN a l’issue de laquelle un 
plan d’action pour le renforcement de la chaine légale de diamants bruts a été élaboré. Ce plan d’action 
comprend sept (7) axes : l’organisation du cadre institutionnel et règlementaire ; l’organisation de la 
production ; l’organisation de la commercialisation ; l’organisation des exportations ; le contrôle 
interne ; la collecte et gestion des données statistiques et la lutte contre la fraude et la contrebande des 
ressources minières. 
 
En coordination avec le MMG, les Partenaires Techniques et Financiers se sont engagés à appuyer la 
mise en œuvre dudit plan. DPAM a ainsi procédé à l’évaluation du niveau d’exécution des différentes 
activités planifiées, analysé les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre dudit plan et formulé des 
recommandations adéquates pour une mise à jour des actions visant à consolider le renforcement de la 
chaine légale de diamants bruts en RCA. 
 
Cadre institutionnel et règlementaire : ceci a consisté en : Réforme institutionnelle du Secrétariat 
Permanent du Processus de Kimberley pour mettre en place une Direction Générale et des divisions 
régionales ; Revue fonctionnelle de l’organigramme du MMG pour lui permettre de passer d’une 
structure restreinte à une structure plus élargie ; Remaniement par le MMG de l’équipe du CNS-PK ainsi 
que des membres du bureau par les Arrêtés No 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 05 avril 2022 et No 
098.22/MMG/ DIRCAB /SPPK, du 06 avril 2022, désignant un représentant de la Société civile comme 
Coordonnateur National ; Extension des zones conformes et prioritaires (09 zones prioritaires établies 
dont 05 à l’ouest (Baoro, Bouar, Abba, Gamboula et Sosso-Nakombo) et quatre à l’Est (Bria, Bangassou, 
Bakouma et Gambo) ; Relecture du code minier de 2019 pour le rendre plus attrayant ; et Elaboration 
de la politique minière nationale.   
Recommandations relatives au cadre institutionnel et réglementaire :  

- Encourager le MMG à nommer des agents du SPPK dans les autres régions productrices de diamant ; 
- Solliciter du Gouvernement centrafricain une prise en charge totale de l’ensemble du personnel du SPPK 

sur le budget de l’Etat ou envisager la revue en hausse de la quotepart sur les exportations pour 
supporter les salaires et charges de fonctionnement ; 

- Encourager le MMG et les PTF à doter le SPPK des véhicules pour les missions de terrain. 
- Encourager le gouvernement à valider le nouvel organigramme pour permettre au MMG de disposer des 

équipes efficaces pour lutter contre la fraude.  
- Encourager le MMG à développer une stratégie de soutien pour pérenniser les activités des CLS-PK et 

du CNS-PK ; 
- Encourager le MMG à faire un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour participer et de disposer des 

informations relatives aux exigences du cadre opérationnel.  
- Encourager le gouvernement à faire le plaidoyer auprès du PK pour valider les zones prioritaires 

additionnelles.  
- Encourager le PK à alléger le processus de validation des zones conformes pour atténuer la fraude, la 

contrebande et le réseau de criminalité.  
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- Appuyer le MMG dans la rédaction du décret d’application du Code Minier en tenant compte des 
recommandations des PTF 

- Encourager le MMG à s’accorder avec le PGRN pour finaliser les TDR et lancer le processus de 
recrutement du consultant 

 
Organisation de la production : Le MMG et l’APCM de la Banque mondiale ont lancé le processus 
pilote de formalisation des artisans miniers par la constitution de 4 coopératives minières à Nola et 2 à 
Boganangone. L’APCM a créé deux banques d’équipements miniers dans chacune des sous-préfectures. 
D’autre part, le MMG et le DPAM ont développé une stratégie de mise en œuvre du Projet pilote de 
zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA), qui a abouti à l’institution par deux arrêtés 1de 
trois ZEA pilotes dont une à Nola (SCED-Ndelengue) et deux à Carnot (Dinga et Guembe). Les organes 
de gestions des trois ZEA ont été mis en place et formés avec l’appui du projet DPAM.  
Recommandation relative à l’organisation de la production :  

- Encourager le MMG à étendre la ZEA dans d’autres régions du pays en vue de canaliser la production 
artisanale 

 
Organisation de la commercialisation : la revue de la fiscalité, l’identification des acteurs légaux, 
l’organisation des missions de concertations locales, le renforcement des services spécialisés dans la 
promotion de l’investissement à l’exportation, la valorisation locale du diamant centrafricain, et la 
révision du mercurial entrepris contribuent tous à l’organisation de la commercialisation et 
l’amélioration des recettes de l’Etat. 
Recommandation relative à l’organisation de la commercialisation :  

- Encourager les PTF a faciliter les missions d’échanges et renforcement de capacités des experts du 
MMG sur le marché international à promouvoir les investissements et les Exportations   

 
Organisation des exportations : Trois principaux défis ont été relevés dans cet axe notamment le 
sous-effectif du personnel, le manque de compétence et d’équipements moderne. GODICA a formé 14 
Experts Evaluateurs dont 7 nouveaux et 7 anciens en technique de classification de diamant et appuyé 
l’élaboration d’un manuel de procédure pour le BECDOR. Par arrêté No 019/22/MMG/DIRCAB/DGM 
du 26 janvier 2022, le MMG a nommé 7 nouveaux experts au BECDOR. GODICA a aussi mis à la 
disposition du BECDOR quelques équipements d’évaluations de diamants bruts. DPAM a appuyé le 
MMG pour faire l’évaluation de la chaine de commercialisation et des procédures d’exportation de l’or 
en République Centrafricaine’, en vue d’identifier les possibilités d’amélioration et des valeurs ajoutées.  
Recommandations relatives à l’organisation de l’exportation :  

- Encourager les PTF à mettre à la disposition du BECDOR la liste de prix pour booster les recettes de 
l’Etat lors des évaluations 

- Encourager les PTF à fournir des équipements d’évaluation de l’or au BECDOR sur la base dévaluation 
de la chaine d’approvisionnement fait par DPAM 

- Former les experts du BECDOR sur les techniques d’évaluation sur la base de la teneur  
 
Collecte et gestion des données : avec l’appui technique et logistique de DPAM et de GODICA, le 
MMG a : acquis des bordereaux d’achat sécurisés séparés pour le diamant et l’or ; un nouveau format 
sécurisé et renforcé de Certificat du PK ; des enveloppes inviolables ; des sachets inviolables 
personnalisés pour l’exportation ; des équipements informatiques ; et apporté la formation nécessaires 
aux cadres des services des mines à différents niveau sur le système de numérisation des bordereaux et 
le dépistages des anomalies dans la revue des données. 
Recommandations relatives à la collecte et gestion des données :  

 
- 1 N°102.21/MMG/DIRCAB/DGM/DRMCM/SDCM du 17 septembre 2021 portant Institution de la ZEA pilote a SCED Ndéléngué et 

le N°159.22/MMG/DIRCAB/ DGM / DRMCM/SDCM du 20 aout 2022, portant institution de deux ZEA pilote a Dinga et Guémbé 
(Carnot). 
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- Encourager le MMG à prendre des dispositions pour le renouvellement des stocks des nouveaux 
bordereaux d’achat sécurisés ; 

- Finaliser et imprimer le nouveau format de la feuille d’exportation et du laissez-passer. 
- Encourager les Directeurs Régionaux et les CS-Mines dans la mise en œuvre des stratégies de collecte et 

d’analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler les anomalies    
 
Contrôle Interne : La collaboration entre le MMG et DPAM a permis de développer des affiches sur 
les exigences du PK, des films documentaires sur le PK et de sensibiliser 1830 acteurs de toute la chaine 
de valeur dont 167 femmes sur le cadre opérationnel du PK, la traçabilité et les exigences du Code 
Minier. Ensuite, DPAM a développé une note technique sur les bonnes pratiques en matière de Police 
Minière. Le MMG est en train de mener une étude pour évaluer les forces et les faiblesses de l’Unité 
Spéciale Anti-Fraude (USAF) dans l’objectif d’une éventuelle réforme 
Recommandations sur le contrôle interne :  

- Encourager le gouvernement à créer une police des Mines entièrement sous-tutelle du MMG  
 
Lutte contre la fraude et la contrebande : Le MMG a institué par Arrêté 2, un Groupe de Travail 
Sectoriel chargé d’élaborer le projet de stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande 
des ressources minières. Le premier draft de cette stratégie est en cours d’élaboration. Le projet 
GODICA a fourni des affiches de 12 m2, des dépliants et quelques équipements informatiques et 
fournitures de bureau pour la task-force contre la fraude qui sera mis en place 
Recommandations pour renforcer la lutte contre la fraude et la contrebande :  

- Mettre en place une plateforme nationale dénommée task-force de lutte contre la fraude et la 
contrebande des ressources minières en République Centrafricaine ; 

- Valider le projet de la stratégie nationale en cours d’élaboration. 
- Disponibiliser des panneaux pour la visualisation des affiches imprimées 

 
  

 
2  No 096.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 06 avril 2022 : portant création d’un groupe de travail sectoriel charge de développer la stratégie 

nationale de lutte contre la fraude et la contrebande en République Centrafricaine. 
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1.0 CONTEXTE 

En 2019, le projet Droits de Propriété et Artisanat Minier (DPAM) et le Ministère des Mines et de la 
Géologie (MMG) ont conjointement mené une étude sur la fraude et la contrebande dans la partie ouest 
de la République Centrafricaine dans le cadre d’un appui au gouvernement centrafricain à améliorer la 
conformité aux exigences du Processus de Kimberley et à promouvoir les activités économiques légales.  

Cette étude a permis  de collecter, d’analyser les points de vue des différents acteurs sur les facteurs 
favorisant la fraude et la contrebande, et d’identifier les difficultés de mise en œuvre du cadre 
opérationnel du PK qui a abouti à la formulation de 111 recommandationsi à l’endroit du gouvernement 
centrafricain, du Processus de Kimberley et des Partenaires Techniques et Financiers notamment DPAM 
financé par USAID, le Projet Gouvernance de Diamant et or (GODICA), financé par l’Union 
Européenne et le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), financé par la Banque 
Mondiale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, le MMG a organisé en mai 2019 à Boali, 
une rencontre de réflexion avec tous les Partenaires Techniques et Financiers notamment les projets 
DPAM, GODICA, et PGRN a l’issue de laquelle un plan d’action pour le renforcement de la chaine 
légale de diamants bruts a été élaboré.  

Ce plan d’action se décline en sept (07) axes à savoir : 

- Le cadre institutionnel et règlementaire ;  
- L’organisation de la production ; 
- L’organisation de la commercialisation ; 
- L’organisation des exportations ; 
- Le contrôle interne ; 
- La collecte et gestion des données statistiques et 
- La lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières. 

 
C’est ainsi que dans ce cadre de coordination avec le MMG que les Partenaires Techniques et Financiers 
se sont engagés à appuyer la mise en œuvre dudit plan. 
 
Précisons que le présent rapport d’analyse résulte d’un long processus de revue depuis 2019 jusqu’à ce 
jour à savoir : 
 

- En mars 2021, le MMG a organisé une revue à mi-parcours permettant de jauger le niveau 
d’exécution des activités.  Cette revue a permis aux uns et aux autres de formuler des 
recommandations pertinentes visant à booster la mise en œuvre dudit plan d’action. 

- En décembre 2021, ce plan d’action a fait l’objet d’échange lors d’un atelier de haut niveau 
organisé par le Groupe de travail sur la production du diamant artisanal du PK au Cameroun qui 
a abouti à la mise en place d’un groupe de travail sectoriel chargé d’élaborer la stratégie 
nationale de lutte contre la fraude et la contrebande. 

- Lors des consultations régionales sur la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la 
contrebande des ressources minières, ce plan d’action a également fait l’objet de discussion avec 
tous les acteurs étatiques, miniers et les sociétés civiles. 
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- Le 14 décembre 2022, dans la même perspective, ce plan d’action est revenu sur la table 
discussion lors d’un atelier organisé par le MMG avec l’appui du projet DPAM qui a réuni les 
experts concernés de la DGM, du SPPK, de l’USAF, du CNS-PK, et des projets DPAM et PGRN.  
 

Au terme de ces différents processus, nous avons procédé à l’évaluation du niveau d’exécution des 
différentes activités planifiées, analysé les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre dudit plan et 
formulé des recommandations adéquates pour une mise à jour des actions visant à consolider le 
renforcement de la chaine légale de diamants bruts en RCA.  
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2.0 ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
DIFFERENTS AXES  

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE 

Le premier axe sur les défis institutionnels et réglementaires a planifié six (06) grandes interventions à 
savoir :  

- La formalisation et appui au SPPK ; 
- La revue fonctionnelle du MMG ; 
- La revue et appui au CNS-PK et CLS-PK ; 
- L’extension des zones prioritaires et conformes du PK ; 
- La relecture du Code Minier de 2019 et ses textes d’application ; 
- L’élaboration de la Politique Minière Nationale.  

2.1.1 FORMALISATION DU SPPK  

S’agissant de la formalisation du SPPK, le MMG avec l’appui de ses partenaires a enclenché une réforme 
institutionnelle ayant abouti à : 

- L’élaboration des textes organiques de ladite institution par décret No20.267 du 16 juillet 2020 
portant création, organisation et fonctionnement du SPPK-RCA ; 

- La nomination des cadres et Agents déconcentrés du SPPK-RCA3   
- Le renforcement de capacités des cadres et agents du SPPK ; 
- L’élaboration des textes réglementaires du SPPK-RCA avec le support technique du projet 

DPAM ;  
- L’Appui budgétaire aux Chefs d’Antennes déconcentrés du SPPK par le PGRN ; 
- L’Opérationnalisation du SPPK avec l’appui en équipements informatiques, mobiliers et 

fournitures de bureau par le PGRN.  

Opportunités : Cette formalisation a permis au SPPK de disposer désormais d’une Direction générale, 
deux Directions centrales, trois (03) Divisions régionales qui sont opérationnelles dans les huit zones 
conformes au sud-ouest et neuf zones prioritaires dont cinq à l’ouest ((Bouar, Abba, Baoro, Gamboula 
et Sosso-Nakombo) et quatre à l’Est (Bangassou, Gambo, Mobaye et Bakouma).  

Défis : l’absence des agents du SPPK dans la partie Nord-Est du pays (Bria, Ndele, Sam-Ouandja etc.) qui 
est réputée une zone de grande production.   

A cela s’ajoute l’appui budgétaire aux Chefs d’Antenne du SPPK qui s’achèvera courant 2023 avec la 
fermeture du PGRN qui risque de poser un problème de financement à moyen terme.  

La prise en charge des missions à l’extérieur et à l’intérieur des cadres du SPPK-RCA par les partenaires 
techniques et financiers (PTF) avec la fin des projets GODICA/UE, PGRN/BM et DPAM/USAID. 

 

 

 
- 3 Décret No20.267 du septembre 2020 et l’arrêté N 136.20/MMG/DIRCAB/SPPK. Du 22 octobre 2020. 
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Recommandations : 
1. Encourager le MMG à nommer des agents du SPPK dans les autres régions productrices de 

diamant ; 
2. Solliciter du Gouvernement centrafricain une prise en charge totale de l’ensemble du personnel du 

SPPK sur le budget de l’Etat ou envisager la revue en hausse de la quotepart sur les exportations 
pour supporter les salaires et charges de fonctionnement ; 

3. Encourager le MMG et les PTF à doter le SPPK des véhicules pour les missions de terrain. 

2.1.2 REVUE FONCTIONNELLE DU MMG  

Le MMG avec l’appui du PGRN a mené une étude à travers un cabinet d’étude sénégalais dont les 
résultats ont servi de support à l’élaboration d’un nouvel organigramme qui est en cours d’adoption par 
le Gouvernement.  

Opportunité : Cette revue a permis au MMG de passer d’une structure légère à une structure élargie.  

Défis : le nouvel organigramme n’est pas encore adopté par le gouvernement pour permettre au MMG 
de disposer d’une structure élargie pour lutter efficacement contre la fraude minière. 

Recommandations : 
1. Encourager le gouvernement à valider le nouvel organigramme pour permettre au MMG de disposer 

des équipes efficaces pour lutter contre la fraude.  

2.1.3 REVUE ET APPUI AU CNS-PK 

Le MMG a procédé à un remaniement de l’équipe du CNS-PK ainsi que des membres du bureau par les 
Arrêtés No 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 05 avril 2022 et No 098.22/MMG/ DIRCAB /SPPK, du 06 
avril 2022, désignant un représentant de la Société civile comme Coordonnateur National. Les activités 
de ce Comité et de ses démembrements sont soutenues par les projets GODICA et DPAM. 

Opportunités :  
- Le projet DPAM a supporté la mise en place des Comités Locaux de Suivi du PK dans les huit 

(08) zones conformes. Le MMG et GODICA ont également supporté la mise en place des neuf 
(09) zones prioritaires.  Ces CLS-PK sont formés et soutenus par le projet DPAM 
exclusivement dans les zones de l’ouest.  

- Le projet DPAM a développé un canevas de rapportage et de fiche de réunion contenant des 
orientations techniques relatives aux exigences du cadre opérationnel qui sont utilisés par les 
CLS-PK depuis 2020.  

- En plus, le projet DPAM a fourni également un appui technique et logistique à l’organisation des 
réunions trimestrielles d’échanges et de partages d’informations dont les rapports sont 
systématiquement partagés au PK et aux représentations diplomatiques accréditées en RCA sur 
l’état de mise en œuvre du cadre opérationnel du PK.  
 

Défis :  
- Pérennisation des activités du CNS-PK et des CLS-PK à la fin de financement des projets 

Partenaires (DPAM, GODICA et PGRN) du MMG d’ici 2023. 
- La non-participation de certains membres aux activités du CNS-PK notamment la MINUSCA.  
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Recommandations : 
1. Encourager le MMG à développer une stratégie de soutien pour pérenniser les activités des CLS-PK 

et du CNS-PK ; 
2. Encourager le MMG à faire un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour participer et de disposer des 

informations relatives aux exigences du cadre opérationnel.  

2.1.4 EXTENSION DES ZONES CONFORMES ET PRIORITAIRES  

En 2015, par décision administrative, le PK a levé partiellement la suspension du PK/RCA qui a abouti en 
2017 à la validation de (05) zones conformes, suivi de trois (03) autres en 2018.  Depuis 2018 à ce jour, 
la RCA ne dispose que de 08 zones conformes sur les vingt-quatre (24) principales zones de production 
de diamant.  

Opportunité : le MMG à travers le CNS-PK a établie 09 zones prioritaires dont 05 à l’ouest (Baoro, 
Bouar, Abba, Gamboula et Sosso-Nakombo) et quatre à l’Est (Bria, Bangassou, Bakouma et Gambo).  

Défis : Sur les 09 zones prioritaires, le CNS-PK a soumis à validation cinq (05) zones de l’ouest depuis 
2020 mais jusque-là aucune de ces zones n’est validée. Cela étant ces zones non validées alimentent le 
réseau de la fraude, de contrebande et de criminalité.  

Recommandations :  

1. Encourager le gouvernement à faire le plaidoyer auprès du PK pour valider les zones prioritaires 
additionnelles.  

2. Encourager le PK à alléger le processus de validation des zones conformes pour atténuer la fraude, 
la contrebande et le réseau de criminalité.  

2.1.5 RELECTURE DU CODE MINIER DE 2019  

Dans le but de disposer d’un code minier plus attrayant, le MMG a entrepris la relecture du projet d’une 
nouvelle loi minière.  

Opportunité :  
- Le projet DPAM a formulé 50 recommandations sur l’artisanat minier dont 34 ont été pris en 

compte dans le projet de cette nouvelle loi minière.  
- Les projets PGRN, DPAM et GODICA ont également soutenu l’organisation de quatre 

consultations des acteurs de base dont 03 au niveau régional (Bambari, Berberati et Bouar) et au 
niveau national (Bangui) pour collecter les points de vue des acteurs. A ce jour, le projet de loi 
est transmis à l’Assemblée Nationale pour examen et adoption.  
 

Défis : Ce projet de Code Minier n’est pas encore promulgué et certaines partenaires techniques et 
financiers (PTF) s’inquiètent que leurs préoccupations ne soient pas prises en compte. 

Recommandations : 

1. Appuyer le MMG dans la rédaction du décret d’application du Code Minier en tenant compte des 
recommandations des PTF 

2.1.6 ELABORATION DE LA POLITIQUE MINIERE NATIONALE  

En vue de permettre au gouvernement d’assoir une politique minière nationale qui tient compte des 
changements de l’heure, le MMG envisage d’élaborer un document de politique minière  
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Opportunité : le comité chargé d’élaborer le projet de la politique minière nationale a initié les Termes de 
références qui ont été discutés avec le PGRN. Le PGRN a lancé le processus de recrutement d’un 
consultant international pour appuyer ce comité.   

Défis : la finalisation des TDR pour le recrutement de consultant international. 

Recommandations :             

1. Encourager le MMG à s’accorder avec le PGRN pour finaliser les TDR et lancer le processus de 
recrutement du consultant 

2.2 ORGANISATION DE PRODUCTION  
 

Selon l’étude de 2019, il a été constaté un dysfonctionnement dans la chaine de production. C’est ainsi 
que ce plan a proposé cinq interventions sur cet axe à savoir : 

- Renforcement organisationnel des artisans miniers ; 
- Audit des coopératives minières existantes et revue du cadre juridique ; 
- Appui à la semi-mécanisation responsable du traitement des minerais ; 
- Appui aux artisans miniers ; 
- Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA). 

Opportunité :  
- Le MMG en collaboration avec le contractant APCM financé par la Banque mondiale a lancé le 

processus pilote de formalisation des artisans miniers dans les sous-préfectures de Nola et 
Boganangone. Au terme de ce processus pilote, 06 coopératives minières dont 02 à 
Boganangone et 04 à Nola. Pour appuyer ces coopératives, l’APCM a créé deux banques 
d’équipements miniers dans chaque sous-préfecture.  

- Le MMG en collaboration avec DPAM a développé une stratégie de mise en œuvre du Projet 
pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA), qui a abouti à l’institution par 
deux arrêtés 4de trois ZEA pilotes dont une à Nola (SCED-Ndelengue) et deux à Carnot (Dinga 
et Guembe). Les organes de gestions des trois ZEA ont été mis en place et formés avec l’appui 
du projet DPAM.  

Défis :  
- Le manque d’appui des artisans travaillant dans ces zones en équipements miniers pour booster 

la production. 
- La revue du cadre juridique des coopératives minières n’est pas encore effective en dépit de 

l’appui du projet DPAM qui a élaboré une note technique à cause du disfonctionnement de 
l’Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA). 
 

Recommandations :  

1.  Encourager le MMG à étendre la ZEA dans d’autres régions du pays en vue de canaliser la 
production artisanale.  

2.3 ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION   

La crise de 2013 en RCA a fragilisé la chaine de commercialisation et ce qui a suscité la programmation 
de quatre activités à savoir : 

 
- 4 N°102.21/MMG/DIRCAB/DGM/DRMCM/SDCM du 17 septembre 2021 portant Institution de la ZEA pilote a SCED Ndéléngué et 

le N°159.22/MMG/DIRCAB/ DGM / DRMCM/SDCM du 20 aout 2022, portant institution de deux ZEA pilote a Dinga et Guémbé 
(Carnot). 
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- La revue de la fiscalité minière et des acteurs légaux ; 
- L’organisation de missions d'échange à l'extérieur pour le renforcement des services spécialisés 

dans la promotion de l'investissement et l'exportation ; 
- La valorisation locale des diamants centrafricains ; 
- L’organisation des concertations de base avec les acteurs pour répondre à leurs préoccupations. 

 
Opportunité : révision en hausse de la mercuriale de l’or et du diamant pour améliorer les recettes de 
l’état.   

Défis : aucune mission d’échange à l’extérieur des services spécialisés n’a lieu vue les problèmes de 
financement de ces types de missions.  

Recommandations :  
1. Encourager les PTF a facilité les missions d’échanges et renforcement de capacités des experts du 

MMG sur le marché international à promouvoir les investissements et les Exportations.  

2.4 ORGANISATION DES EXPORTATIONS  

Trois principaux défis ont été relevés dans cet axe notamment le sous-effectif du personnel, le manque 
de compétence et d’équipements moderne. Pour y remédier, sept interventions ont été proposées à 
savoir :  

- Le renforcement de capacités des Experts et Evaluateurs de diamant  
- L’amélioration des procédures de contrôle à l’exportation ; 
- La fourniture de liste référentielle de prix ; 
- La fourniture d'équipement d'évaluation ; 
- L’adoption des normes de diligence responsable pour les exportateurs ; 
- La mise à jour et le renforcement des capacités pour le "foot-print" (profil statistique) des 

diamants centrafricains ;  
- La formation sur l'utilisation des images satellites dans le suivi de la production ; 
- La question de diligences responsables qui n’est pas d’actualité pour le MMG vue les contraintes 

et tracasserie subit par le PK. 
 

Opportunités :  

- Avec l’appui de GODICA, le MMG, à travers le cabinet d’étude Diamond Council International 
(DCI), a formé 14 Experts Evaluateurs dont 7 nouveaux et 7 anciens en technique de 
classification de diamant et appuyé l’élaboration d’un manuel de procédure pour le BECDOR.  

- L’augmentation du nombre des experts évaluateurs du BECDOR par la nomination de 7 
nouveaux experts par arrêté No 019/22/MMG/DIRCAB/DGM du 26 janvier 2022. 

- Le projet GODICA a mis à la disposition du BECDOR quelques équipements d’évaluations de 
diamants bruts. 

- Le MMG avec l’appui du projet DPAM a fait ‘L’évaluation de la chaine de commercialisation et 
des procédures d’exportation de l’or en République Centrafricaine’, pour identifier les 
possibilités d’amélioration et des valeurs ajoutées par une équipe.  

Défis :  

- La fourniture de liste référentielle de prix n’est pas encore effective. 
- Le BECDOR ne dispose pas d’équipements adéquats d’évaluations de l’or.   
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Recommandations :  

1. Encourager les PTF à mettre à la disposition du BECDOR la liste de prix pour booster les recettes 
de l’état lors des évaluations ; 

2. Encourager les PTF à fournir des équipements d’évaluation de l’or au BECDOR sur base de 
l’évaluation de la chaine d’approvisionnement faite par DPAM ; 

3. Former les experts du BECDOR sur les techniques d’évaluation sur base de teneur. 

2.5 COLLECTE ET GESTION DE DONNEES  

La question de collecte, de saisie, de gestion et d’analyse des données statistiques liées aux acteurs de la 
chaîne et leurs activités de production et de commercialisation révèle d’une importance capitale pour 
meilleure suivi conformément aux exigences du PK. C’est dans cette optique que les activités ci-après 
ont été planifiées dans cet axe à savoir : 

- La revue des documents de traçabilité et d’identification des acteurs ; 
- L’amélioration du dispositif de suivi des données de production ; 
- La numérisation et gestion des données statistiques ; 
- L’analyse et communication des données statistiques ; et  
- L’analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies. 

Opportunités :  

Le MMG avec l’appui technique et logistique des projets DPAM et GODICA, a révisé les outils de 
traçabilité suivants : 

- Validation du nouveau format et impression de bordereau d’achat sécurisé pour le diamant à 
part et celui de l’or à part ; 

- Validation d’un nouveau format de Certificat de PK avec un niveau de sécurité renforcé ; 
- Mise à dispositions des sachets inviolables personnalisés pour l’exportation ; 
- Un nouveau format de la feuille d’exportation et du laissez-passer en anglais et français en cours 

d’élaboration ;  
- La saisie des bordereaux d’achat de diamants des collecteurs des années 2019 et 2020 ; 
- La formation des cadres de la DDRSC sur l’utilisation des tableaux croisés dynamiques dans 

Excel pour déceler les anomalies ; 
- Le développement d’un canevas de rapport trimestriel d’analyse statistique ; 
- La mise à disposition d’équipement informatiques, formation des Chefs de Services des Mines et 

les Chefs d’Antennes du SPPK et pilotage d’un système de numérisation des bordereaux d’achat 
sur le terrain et de transfert électronique des données dans les zones conformes. 

Défis :  

- Pérennisation d’impressions des bordereaux sécurisés et autres outils. 
- Aucun rapport d’analyse n’a été produit jusque-là pour la simple raison que certains Chefs de 

Services des Mines (CS-Mines) n’ont pas encore envoyé leurs données à la Direction de 
Données, de la Régulation et de Suivi de la commercialisation (DDRSC). 

Recommandations :  

1. Encourager le MMG à prendre des dispositions pour le renouvellement des stocks des nouveaux 
bordereaux d’achat sécurisés ; 

2. Finaliser et imprimer le nouveau format de la feuille d’exportation et du laissez-passer. 
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3. Encourager les Directeurs Régionaux (DR-Mines) et les CS-Mines dans la mise en œuvre de 
stratégie de collecte et d’analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies 
statistiques.  

 

2.6  CONTROLE INTERNE  

Pour renforcer le contrôle interne, les interventions suivantes ont été planifiées : 

- Réforme et renforcement de la police minière ; 
- Mise en place d'un mécanisme de gestion de plainte dans les zones d'activité de l'APCM ; 
- Renforcement de l’Administration manière ; 
- Sensibilisation et implication des communautés minières ; 
- Cadre de collaboration et d’échange d’informations.  

Opportunité :   

- Le projet DPAM en collaboration le MMG a développé des affiches sur les exigences du PK, des 
films documentaires sur le PK DPAM et facilité la sensibilisation des 1830 acteurs de toute la 
chaine de valeur dont 167 femmes sur le cadre opérationnel du PK, la traçabilité et les exigences 
du Code Minier. 

- Le projet DPAM a développé une note technique sur les bonnes pratiques en matière de Police 
Minière. 

- Le MMG est en train de mener une étude pour évaluer les forces et les faiblesses de l’Unité 
Spéciale Anti-Fraude (USAF) dans l’objectif d’une éventuelle réforme.  

Défis : le mécanisme de gestion de plainte n’a pas été mis en place ; 

Recommandations :  

1.  Encourager le gouvernement à créer une Police des Mines entièrement sous- tutelle du MMG.  

2.7 LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREBANDE  

Dans cet axe, 6 grandes interventions ont été programmées à savoir ; 

- La mise en place d'une plateforme informelle de coordination et de partage d'information entre 
les différents services de sécurité intérieure et de lutte contre la fraude ; 

- L’élaboration d'une liste rouge et une liste noire pour identifier les acteurs de la fraude et de la 
contrebande ; 

- L’élaboration d'une base de données des infractions minières ; 
- L’organisation de campagne de sensibilisation et d’implication du grand public ; 
- La mise en place d’une coordination au niveau régional et international ; 
- Le renforcement du système de primes de dénonciation et de saisie de diamants. 

Opportunités :  

- En 2021, la RCA a pris part à l’atelier de haut niveau5, organisé par le Groupe de Travail du PK 
sur la Production Artisanale de Diamant (WGAAP) à Yaoundé (Cameroun). Au terme de cet 

 
5 Atelier de lutte contre la fraude et la contrebande de diamant en Afrique centrale. Tenue du 20 au 22 décembre 2021 à Yaoundé 

(Cameroun). 
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atelier plusieurs recommandations ont été formulées entre autres la création d’un groupe de 
travail sectoriel de lutte contre la fraude et la contrebande.  

- Le MMG a institué par arrêté 6, un Groupe de Travail Sectoriel chargé d’élaborer le projet de 
stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières.  

- Le MMG à travers le Groupe de Travail Sectoriel avec l’appui des PTF, a organisé trois 
consultations multi-acteurs dans les régions minières du pays à savoir : Berberati, Bouar et 
Bambari.   

- Le premier draft de la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des 
ressources minières est en cours d’élaboration.  

- Le projet GODICA a fourni des affiches de 12 m2, des dépliants et quelques équipements 
informatiques et fournitures de bureau pour la task-force qui sera mis en place.  
 

Défis : Le non-paiement de primes de dénonciation et de saisie de diamants aux ayants droits qui 
décourage les indicateurs et les agents de l’USAF. 

Recommandations : 

1. Mettre en place une plateforme nationale dénommée task-force de lutte contre la fraude et la 
contrebande des ressources minières en République Centrafricaine ; 

2. Valider le projet de la stratégie nationale en cours d’élaboration. 
3. Disponibiliser des panneaux pour la visualisation des affiches imprimées. 3.0 OBSERVATIONS ET 

RECOMMANDATIONS  

De manière générale, nous avons remarqué la ferme volonté du MMG et de ses partenaires à la mise en 
œuvre de ce plan d’action. Cela dit, il y’a eu des avancés signifiantes, toute fois beaucoup reste à faire 
sur l’amélioration des exportations, la chaine de production et la gestion des données statistique.  

Nous encourageons le MMG et ses partenaires sur base des leçons apprises lors de la mise en œuvre 
dudit plan, à proposer un nouveau plan d’action qui prendra en compte la chaine d’approvisionnement 
de l’or vu les résultats de l’évaluation faite par DPAM en collaboration avec le MMG.   

 
 

 
6  No 096.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 06 avril 2022 : portant création d’un groupe de travail sectoriel charge de développer la stratégie 

nationale de lutte contre la fraude et la contrebande en République Centrafricaine. 
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3.0 ANNEXES 

Plan d'action pour le renforcement de la chaîne légale des diamants en RCA 
Matrice des actions et responsabilités dans la mise en œuvre 

   
MMG = Ministère des Mines et de la Géologie activite realisee ou en cours de realisation  
PGRN =  Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (Financement Banque Mondiale) activite  non-realisee 
DPAM =  Droits de Propriété et Artisanat Minier (Financement USAID, Exécution Tetra Tech)  
GODICA =  Gouvernance des Diamants en Centrafrique (Financement UE, Exécution ENABEL)  
APCM = Appui à la Professionalisation des Coopératives Minières (Financement Banque Mondiale, Exécution Tetra Tech) 

 

 

  Activités prévues Responsables 
1 Cadre institutionnel et règlementaire    

  

Formalisation du Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley en RCA MMG,  DPAM 

Revue fonctionnelle du Ministère des Mines et de la Géologie PGRN 

Appui budgétaire aux Points Focaux du Secrétariat Permanent du PK en RCA PGRN 

Revue  du Comité National de Suivi du PK (CNS-PK) MMG, DPAM et GODICA 
Appui Technique et financier aux activités du  Comité National de Suivi (CNS) du PK  GODICA  

Appui Technique et financier aux activités des  Comités Locaux de Suivi(CLS) du PK  CNS, DPAM 

Extension des zones prioritaires et conformes MMG, CNS, DPAM, GODICA et MINUSCA 
Réunions trimestrielles de coordination et de partage d'information des CLS 

CNS, DPAM 

Relecture de la Politique Minière Nationale et élaboration de Document de Stratégie de 
Développement du Secteur Minier  MMG, PGRN 

Organisation de concertations de base sur la relecture des documents règlementaires MMG , PGRN, DPAM, GODICA 
Revue du Code minier de 2009 MMG, BAD, PGRN, DPAM, GODICA 

2 Organisation de la production   
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  Activités prévues Responsables 

  

Renforcement organisationnel des artisans miniers PGRN(APCM), DPAM, GODICA 

Audit des coopératives minières existantes MMG 

Revue du cadre juridique des coopératives minières MMG, PGRN(APCM) 

Appui aux artisans miniers PGRN(APCM), DPAM, GODICA 

Appui à la semi-mécanisation responsable du traitement des minerais PGRN(APCM) et DPAM 

Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers(ZEA) DPAM 

3 Organisation de la commercialisation   

  

Revue de la Fiscalité Minière MMG, PGRN et DPAM 
Revue des acteurs légaux MMG, DPAM, PGRN et GODICA 
Organisation des concertations de base avec les acteurs pour répondre à leurs 
préoccupations MMG, DPAM 

Organisation de missions d'échange à l'exterieur pour le renforcement des services 
spécialisés dans la promotion de l'investissement et l'exportation PGRN et GODICA 

Promouvoir la valorisation locale des diamants centrafricains  DPAM et GODICA 

4 Organisation des exportations   

  

Renforcement de Capacité des Experts et Evaluateurs de diamant  PGRN et GODICA  
Amélioration des procédures de contrôle à l’exportation BECDOR avec appui GODICA et DPAM 

Fourniture de liste référentielle de prix ( peut se faire par DPAM…) DPAM et GODICA 

Fourniture d'équipement d'évaluation   GODICA 

Elaboration et mise en œuvre de supports de formation et de vulgarisation DPAM 
Adoption des normes de diligence responsable pour les exportateurs BECDOR avec appui par DPAM et GODICA 
Mise à jour et renforcement des capacités pour le "footprint" (profil statistique) des 
diamants centrafricains MMG avec appui par PK et GODICA 

Formation sur l'utilisation des images satellites dans le suivi de la production ( plus 
d'actualite)  DPAM 

5 Collecte et gestion des données   

  

Amélioration du dispositif de suivi des données de production SPPK avec appui PGRN et DPAM 
Numérisation et gestion des données statistiques  MMG avec appui PGRN et DPAM  
Revue des documents de traçabilité et d’identification des acteurs (realisee en partie) MMG avec appui DPAM et GODICA 

Analyse et communication des données statistiques MMG avec appui PGRN 
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  Activités prévues Responsables 
Analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies MMG avec appui DPAM 

6 Contrôles internes   

  

Réforme et renforcement de la police minière (une etude est en cours pour analyser kes 
focres et faiblesses ) MMG  

Mise en place d'un mécanisme de gestion de plainte dans les zones d'activité de l'APCM MMG avec appui PGRN 

Renforcement de l’Administration minière  MMG avec appui PGRN 
Sensibilisation et implication des communautés minières MMG avec appui DPAM et GODICA 

Cadre de collaboration et d’échange d’informations MMG avec appui DPAM 

7 Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée   

  

Mise en place d'une plateforme informelle de coordination et de partage d'information 
entre les différents services de sécurité intérieure et de lutte contre la fraude (task-force 
nationale en cours …) MMG 
Elaboration d'une liste rouge et une liste noire pour identifiées les acteurs de la fraude et 
de la contrebande  MMG 

Elaboration d'une base de données des infractions minières (strategie nationale de lutte 
contre la fraude) MMG (USAF) 

Campagne de sensibilisation et d’implication du grand public (les supports sont fournis..) MMG avec appui GODICA 

Coordination régionale et internationale (task-force regionale) MMG et PK 

Reduction des risques à l’Aéroport de Bangui MMG et Minusca 

Renforcement du système de primes de dénonciation et de saisie de diamants MMG 
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