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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

La République Centrafricaine se félicite des progrès réalisés lors de la réunion 
d’i te sessio  du P o essus de Ki e le  

 

 

Bruxelles, Belgique, 26 juin 2018 - Lo s de la u io  d’i te sessio  du P o essus de Ki e le  ui 
s'est te ue du 8 au  jui  à A ve s, la R pu li ue Ce t af i ai e a alis  d’i po ta ts p og s e  
olla o atio  ave  la p side te de l'U io  Eu op e e Hilde Ha de a  et l’Af i ue du Sud, pays 

président du groupe de travail chargé du suivi. Notamment, l'équipe de surveillance de la RCA a 
o ve u de dui e les d lais d’auto isatio  pou  l’e po tatio  de dia a ts. Les p o du es 

d’app o atio  pou  l’e po t de dia a ts e  RCA doive t ai tenant être conclues dans les sept 
jours, tout en assurant la conformité avec le Processus de Kimberley. 
 
M. Sipho Manese, président du groupe de travail chargé du suivi a déclaré lors de la réunion de 
lôtu e de la u io  d’i te sessio  : nous sommes heureux d'annoncer que, grâce à l'expertise de 

l'équipe de surveillance de la RCA et de tous ses membres, nous avons été en mesure de convenir de 

p o du es d’auto isatio  ui doi e t t e o pl t es da s u  d lai de  jou s. […] Nous avons donc 

réussi à réduire ce délai de 2 semaines à 7 jours. " 
 
M. Manese a également noté que toutes les parties impliquées devront adhérer strictement à ces 
procédures.  
 
M. Leopold Mboli Fatran, Ministre des Mines et de la Géologie de la RCA qui représentait son pays 
lors de la réunion a déclaré par après : "je suis très satisfait des progrès réalisés lors de la réunion 

d’i te sessio . Les dis ussio s o t t  t s f u tueuses, tout o e les solutio s o e ues. Le 
Ministre a ajouté "2018 est une année cruciale pour le Processus de Kimberley et la République 

Centrafricaine, car le pays est à un stade décisif dans la réforme de son secteur du diamant".  
 
La délégation de la RCA a été renforcée par la présence de M. Peter Meeus, conseiller spécial du 
Président et du Ministre de la Géologie et des Mines, dont le mandat est d'assurer les processus 
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appropriés de diligence raisonnable dans le secteur minier Centrafricain. Ce mandat lui a été conféré 
par décret présidentiel le 2 juin 2018. 
Le Ministre des Mines et de la Géologie a également fait part de sa volonté d'accueillir une mission 
d'experts en RCA afin que les contrôles mis en place dans le pays conformément au Processus de 
Kimberley puissent être correctement évalués. 
 
 
La République Centrafricaine continuera d'améliorer sa conformité avec le Processus de Kimberley en 

t oite olla o atio  ave  la p side e de l'U io  Eu op e e, l’Af i ue du Sud ui di ige le g oupe 
de travail chargé du suivi ainsi que les États-Unis, qui dirigent l'équipe de surveillance de la RCA. 
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     PRESS RELEASE  

 
 

The Central African Republic welcomes the progress made at the Intersessional 
Meeting of the Kimberley Process 

 

 
Brussels, Belgium, 26 June 2018 – During the Intersessional Meeting of the Kimberley Process which 
took place from 18 to 22 June in Antwerp, the Central African Republic made substantial progress 
with the European Union Chair Hilde Hardeman and South Africa, Chair of the Working Group of the 
Monitoring Team. Notably, the Monitoring Team of the Central African Republic has agreed on 
shorter clearance deadlines for the export of diamonds. The approval procedures in the CAR must 
now be concluded within 7 days while still securing compliance with the Kimberley Process. 
 
Mr. Sipho Manese, Chair of the Working Group of the Monitoring Team, declared at the closing 
ceremony of the intersessional meeting: e a e happ  to a ou e that tha ks to the e pe tise of 
the CAR Monitoring Team and all of its members, we have been able to agree on procedures for the 

p o essi g of ship e ts hi h ill o l  take pla e o e  a pe iod of  da s. […] We e e the efo e 
su essful i  utti g do  the lea a e ti e f o   eeks to  da s.  

 

Mr. Manese further noted that all parties involved will have to strictly adhere to these procedures.  
 
Mr. Leopold Mboli Fatran, CAR Minister of Mines and Geology attended the meeting as a 
ep ese tative of the se to  fo  his ou t  a d said “I am very satisfied with the progress made at 

the i te sessio al eeti g. The dis ussio s e e e  f uitful a d so e e the solutio s ag eed upo .  

The Minister added that  is a u ial ea  fo  the Ki e le  P o ess a d fo  the Ce t al Af i a  
Republic as the country is at a de idi g stage i  the efo  of its dia o d se to .   
 
The CAR Delegation was reinforced by the presence of Mr. Peter Meeus, special advisor to the 
President and to the Minister of Geology and Mines, whose mandate is to assure proper due 
diligence processes within the CAR mining sector. This mandate was conferred to him with a 
presidential decree dated June 2, 2018.  
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The Minister of Mines and Geology also indicated his willingness to host an Expert Mission in the CAR 
so that the controls that have been put in place in the country in compliance with the Kimberley 
Process can be properly assessed. 
 

The Central African Republic will continue to improve compliance with the Kimberley Process in close 
collaboration with the EU KP Chair, South Africa who leads the Monitoring Working Group as well as 
with the United States which leads the CAR Monitoring Team. 
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