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COMMUNIQUE DE PRESSE
La République Centrafricaine : vers une optimisation des efforts dans la mise en œuvre
du Processus de Kimberley
Bruxelles, Belgique, 14 juin 2018 – Le gouvernement de la République Centrafricaine, poursuivant
dans la dynamique de se conformer aux standards du Système de Certification du Processus de
Kimberley en vue de rendre transparente et compétitive la production et la commercialisation de ses
diamants, a nommé Monsieur Peter Meeus, spécialiste international des diamants, comme conseiller
spécial auprès du gouvernement.
La nomination, matérialisée par un décret du Président de la République centrafricaine en date du 2
juin 2018, a été annoncée à Bruxelles par Monsieur Léopold Mboli Fatran, Ministre des Mines et
de la Géologie en prélude à la réunion d’intersession du Processus de Kimberley qui se déroulera à
Anvers sous la présidence de l’Union Européenne du 18 au 22 juin.
Peter Meeus est membre fondateur du Processus de Kimberley, ancien Responsable de l’équipe de
surveillance du Processus de Kimberley pour la RCA, ancien Président du Dubaï Diamond Exchange
et ancien Directeur Général de l’Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Il est chargé de conseiller
et d’assister la RCA sur tous les sujets relatifs à la mise en œuvre de ce processus notamment, en
proposant des mesures nécessaires à l’amélioration des performances. Il a également la tâche de
promouvoir le secteur du diamant centrafricain.
Le Ministre des Mines et de la Géologie de la RCA a déclaré : « Je suis ravi de cette nomination qui
constitue une étape importante dans la transformation de notre industrie du diamant ». Le Ministre a
également souligné la nécessité de ces réformes pour la population centrafricaine dont la vie dépend du
commerce de diamants.
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PRESS RELEASE

Central African Republic: Towards Optimizing Efforts in Implementing the Kimberley
Process
Brussels, Belgium, 14 June 2018 - The Government of the Central African Republic (CAR),
continuing in the process of complying with the standards of the Kimberley Process Certification
System to make the production and marketing of its diamonds transparent and competitive, has
appointed Mr. Peter Meeus, International Diamond Specialist, as Special Advisor to the Government.
The appointment, materialised by a Presidential decree on June 2, 2018, was announced in Brussels by
Mr. Leopold Mboli Fatran, Minister of Mines and Geology in preparation for the intersessional
meeting of the Kimberley Process that will be held in Antwerp under the presidency of the European
Union from 18 to 22 June.
Peter Meeus is a founding member of the Kimberley Process, former Head of the Kimberley Process
Monitoring Team for the CAR, former President of the Dubai Diamond Exchange and former Director
General of the Antwerp World Diamond Center (AWDC). He is responsible to advise and assist the
CAR on all matters relating to the implementation of this process, in particular by proposing
performance-enhancing measures. He also has the task of promoting the Central African diamond
sector.

The Minister of Mines and Geology of the CAR said: "I am delighted with this appointment, which
is an important step in the transformation of our diamond industry." The Minister also stressed the
need for these reforms due to the high number of people whose lives depend on the diamond trade.
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