
RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA GUINEE 
SUR LE PROCESSUS DE KIMBERLEY

Ce rapport s’ar+cule sur les principales ac+vités menées par la Guinée en 2015, 
dans le cadre de la mise en œuvre des recommanda+ons du Processus de 
Kimberley.

A-  CADRE LEGAL :
Le cadre légal est toujours suscep+ble d’être amélioré. Au cours de cet exercice 
aucun problème n’a  été constaté. Le Décret D/2008/057/PRG/SGG portant 
Nomination des Directeurs Na+onaux et Généraux, demeure en vigueur. Un 
seul changement au niveau de la  Direc+on Na+onale des Mines (Mr Vaféré 
Coulibaly en remplacement de Mr Bah Kandas).

B-  CADRE INSTITUTIONEL :
Les  Direc+ons des Structures concernées par le Processus de Kimberley 
restent inchangées et sont toujours dirigées:

1-  Pour le Bureau Na+onal d’Exper+se :
  -    Madame Anne Marie SAKHO, Directrice Générale,

        -     Monsieur Mamady CISSE, Directeur Général Adjoint 
2-     -    Madame Fatou GAYE, Secrétaire Permanente du PK,

            3-   Pour la Direc+on Nationale des Mines :
-    Monsieur Fodé BERETE, Directeur Na+onal,
-    Monsieur Vaféré Coulibaly, Directeur National Adjoint,

              4-  Pour la Brigade An+fraude des Ma+ère Précieuses,
-    Monsieur Abdoulaye TOURE, Directeur Général,
-    Monsieur Abdoulaye Sylla, Directeur Général Adjoint

5-  Pour la Direc+on Générale des Services de Douanes,
-    Monsieur Toumany SANGARE, Directeur Général.
-    Monsieur Zézé Oubou Guilavogui, Directeur Général Adjoint,

6-  Pour la Banque Centrale,
-    Monsieur Yaya Camara, Directeur du Service Ma+ères Précieuses.

C- REGIME D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En exportation, les mesures de sécurités suivantes sont toujours en vigueur et 
demeurent inchangées :

• Une demande adressée au Bureau Na[onal d’Expertise (BNE) par 
le Comptoir d’Achat, 48 heures avant l’évalua+on et 72 heures



avant l’exporta+on,
•   Une demande d’assistance adressée à la Banque Centrale de la

République de Guinée (BCRG) par le BNE,
•   Une demande d’assistance adressée à la Douane par le BNE,
• Présence effec+ve des agents de la BCRG et de la Douane, le jour 

de l’évalua+on,
•   Contrôle de la validité de la licence du Comptoir ;
•   Présenta+on  des  bordereaux  d’achat  par  le  Représentant  du

Comptoir,
•   Contrôle du poids,
•   Photographie  des  Diamants  avec  le  coupon  et  le  numéro  du

Cer+ficat, un coupon sur lequel sont marqués le nom du Comptoir, 
la provenance et la date d’évalua+on,

• Après  l’évalua+on,  le  colis  de  Diamants  est  emballé  dans  un 
container inviolable cacheté par le cachet du BNE avec de la cire.

• Photographie du colis emballé avec le Cer+ficat contenant toutes 
les données,

• L’adresse complète de la des+na+on est écrite sur un coupon et 
collé sur le container.

•   Liquida+on de la taxe à l’exportation par l’Agent Comptable du
BNE,

•   Paiement de la Taxe à l’exporta+on à la BCRG par le Comptoir,
•   Après présenta+on du reçu de la BCRG, l’agent intermédiaire du

Trésor Public libère la quiaance.
• Le Cer+ficat accompagné d’une demande d’exportation adressée 

au Directeur  Général  par  le BNE est envoyé à la Douane pour 
signature,

• Le Colis emballé est envoyé à la BCRG, pour conservation contre 
un procès-verbal, signé par le BNE et la BCRG dont l’original est
détenu par le propriétaire dudit colis et deux (2) copies pour le
BNE, deux (2) autres copies pour la BCRG.

• Le jour de l’exporta+on, le Colis est convoyé à l’Aéroport par les 
agents  et  le  Service  de  Sécurité  de  la  BCRG  dans  un  véhicule
blindé,

• Enfin après  les  formalités  de départ, le Client  ou le convoyeur 
reçoit son colis après présenta+on de son passeport dont une 
photocopie est détenue préalablement par les agents de la BCRG.



En importation, le circuit du colis  reste le même :
•   Arrivée à l’aéroport de Conakry,
•   Déclara+on à la Douane,
•   Transfert du colis au BNE par la Douane et l’importateur,
•   Récep+on du colis accompagné du Cer+ficat du pays de provenance, par le

Service Evaluation,
• Ouverture du colis en présence des Cadres du BNE, de la Douane et de 

l’importateur,
•   Vérifica+on de la conformité du poids,
• Res+tu+on du colis à l’importateur après  signature de toutes les par+es au 

verso du Cer+ficat d’importa+on et sur un procès-verbal.

1-  Exportation :

Quatre-vingt-dix (90) Cer+ficats ont été u+lisés par le Service Evalua+on du
BNE dont trois (3) ont été annulés

Trente-deux (32) coupons - retour ont été enregistrés en 2016. Les cinquante- 
cinq (55) restants ne sont pas reçus à ce jour et les principales provenances 
sont : l’Israël, la Belgique, la Suisse et les Emirats Arabes Unies.

Au cours de l’année 2016, la Guinée a exporté 108 706.14 Carats de Diamants 
pour une Valeur de  22 711 310.63 Dollars US  et un Prix Moyen de 208.92
USD/Ct dont :

•   Artisanal : 96 459.17 Carats pour une valeur de 20 573 374.94 US Dollars

• Semi-industriel : 7 6 0 9 . 8 9   Carats pour  une  valeur  de  666  612.98  
US Dollars

•   Industriel (Guiter Mining SA): 4637.08 Carats pour une valeur de 1 471
322.71 US Dollars

2-  Importa[on :
En 2016, aucune importa+on n’a été enregistrée.

D- SYSTEME DE CONTROLE INTERNE

Toujours dans le souci de rendre le système de Contrôle performant, en plus 
des mesures prises au cours des années passées, à savoir :
1-  Depuis  2009,  toutes  les  exporta+ons  en  partance  de  la  Guinée  sont 

photographiées avant et après toute évalua+on,



2-  Les colis sont emballés dans des containers inviolables,
3-  Toutes les photos numériques sont stockées et disponibles au BNE,

4-  Toutes les archives 2014 rela+ves à l’achat, à la vente, aux 
exporta+ons, aux   importa+ons,   aux   licences   des   Comptoirs,   
d’Acheteurs,   de Collecteurs, de Suppléants et de 
Commissionnaires sont conservées au Bureau National d’Exper+se 
des Diamants, Or et Autres Ma+ères Précieuses,

5-  Depuis 2014, sur tous les colis en partance, est collée l’adresse 
complète

de  la des+na+on avec la signature de l’exportateur,

6-  Depuis 2015, tous les poids des diamants qui passent par le 
BNE, sont répertoriés et consignés dans un registre par Zone de 
Produc+on, cela pour faciliter la traçabilité,

7-  Toute grosse pierre est photographiée seule avec men+on de son 
poids.

E-  STATISTIQUES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE 2011 A 2016
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F-  APPLICATION DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA VISITE 
D’EXAMEN DU PK DU 10 AU 11 MARS 2014



Recommandation n°5 :

 Le Secrétariat Permanent du PK est l’Organe Consulta+f du Ministère des 
Mines et de la Géologie qui assure la représenta+on du PK en République de 
Guinée.

- Un décret portant attribu+on et fonc+onnement du Secrétariat 
Permanent du PK en cours d’exécu+on ;

-    Un arrêté  conjoint fixant cadre organique du Secrétariat Permanent du 
PK

en cours d’exécu+on ;

- Mise en place d’une base de données numérique et un portail 
électronique sur les données de produc+on par le Projet DPDDA2 
dans le cadre de l’assistance  de  l’USAID.  Toutes  les informa+ons  
sur le  diamant (coordonnées du point de la prise, référence de 
l’autorisation du +tulaire,

Malheureusement  ce portail n’est plus fonc+onnel depuis la fermeture 
prématurée du Projet le 31  Mai 2016.

                                           Fait à Conakry, le 17 JUILLET 2017

caractéris+ques du diamant : poids, couleur forme et photo), parviennent 
dans le portail exploitable ;

Recommandation n°11 :

- Organisa+on d’un atelier de Forma+on par le Secrétariat Permanent en 
appui avec le Projet DPDDA2 sur la connaissance du PK et de son Système 
de  Cer+fica+on pour  les    agents  de  la  Douane,  de  la  Banque  Centrale 
(BCRG),  de  la  BAFMP  dans  l’objec+f  de  les  ou+llés  sur  les  concepts 
essen+els du PK afin de les amener à les appliquer convenablement le 20
Janvier 2015 ;

- Tous les diamants pour l’exporta+on sont répertoriés et consignés dans un 



registre par zone de produc+on au BNE.

Recommandation n° 16 :

- L’harmonisa+on des régimes fiscaux est en cours dans les pays membres 
de l’Union du Fleuve Mano ;

Recommandation n°17 :

- Une mission de diagnos+c des archives et de la documenta+on de tous les 
services en vue de leur modernisa+on est en exécu+on actuellement au 
Ministère des Mines et de la Géologie financée par la Banque Mondiale 
S/C par le PAGEM/ ARHIVES YOUR DOCS.

Recommandation n°25 :

- A par+r des zones de produc+on, les diamants produits sont enregistrés 
électroniquement et  envoyer directement à la base par l’applica+on e- 
port.


