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COMMUNIQUE DU MINISTRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE  

RELATIF AUX EVENENEMENTS SURVENUS A BODA 

 

Bangui, le 17 aout 2019 

Le vendredi 15 aout 2019, des événements graves se sont produits dans la ville de BODA ; 

événements qui auraient pu mettre à mal les efforts déployés par le Gouvernement à 

réconcilier toutes les communautés vivant en République Centrafricaine, après les crises à 

répétition que le pays a connues de 2012 à 2015. 

Comme vous le savez chers compatriotes, ces crises du fait de l’insécurité qu’elle a générée 

dans le pays en général et particulièrement dans toutes les zones minières, ont  entraîné des 

conséquences graves pour le secteur minier : une désorganisation du circuit de collecte du 

diamant et de l’or entrainant une  baisse drastique des recettes d’exportation consécutive à 

la fermeture des  Bureaux d’achat crédibles, mais surtout le développement  d’un trafic illicite 

à  d’exportation.  

Depuis quelques mois, des voix s’élèvent pour interpeller le gouvernement de ce que des 

quantités énormes de diamant traversent nos frontières sans que les commanditaires et les 

complices intérieurs soient inquiétés malgré les efforts de traçabilité du circuit mis en place  

par le ministère des mines grâce aux concours de nos partenaires financiers. 

C’est pourquoi, le ministère des mines informé ces derniers temps grâce au partage fructueux 

d’informations  développé entre les services des mines de la République sœur du Cameroun 

et de la République Centrafricaine a mis en place une stratégie de contrôle des bureaux 

d’achat et des collecteurs lorsque les éléments en notre possession sont probants. 

Quelles informations ont déclenché les contrôles au niveau de BANIA et au niveau de BODA ? 

 

1. Au niveau de BODA 

Des transactions portant sur un lot 558,80 carats de diamant entre un bureau d’achat et des 

collecteurs pour une valeur 67 millions de FCFA n’ont pas été retracées dans nos livres au 

niveau du BECDOR. Ce lot de diamant serait vendu sur la place de DOUBAI en transitant par le 

Cameroun. 
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La mission partie de Bangui pour un contrôle des  pièces afférentes à l’exercice des achats ou 

ventes des métaux précieux était chargée de réconcilier les statistiques de productions et de 

ventes au niveau des bureaux d’achat ainsi que des collecteurs de la zone. 

Après le contrôle de 3 centres secondaires le premier jour, la mission a consacré le jour suivant 

au contrôle des collecteurs. 

C’est pendant le relevé des données des bordereaux de ventes du collecteur  DJIBRILLA 

NOUHOU, ce dernier a été pris de malaise. Transporté à l’hôpital en urgence par le Chef de 

mission, il succombera quelques heures plus tard à la mosquée après avoir été exfiltré des 

mains du médecin.  

Le Gouvernement que dirige le Premier Firmin NGREBADA sous la Haute impulsion du 

Président de la République Chef de l’Etat, Pr Faustin Archange TOUADERA, exprime à la famille 

éprouvée ses sincères condoléances. 

Le Gouvernement tient à rassurer l’opinion nationale qu’une enquête judiciaire a été ouverte 

immédiatement par les services compétents pour établir les circonstances exactes du décès 

de ce compatriote. 

Le Gouvernement salue par même occasion l’intervention de l’imam de BODA, au fait de la 

réalité, a permis de rétablir très rapidement de calme dans la localité. 

 

2. Au niveau de BANIA 

Sur insistance des Autorités locales, le département a aussi instruit une mission dans la localité 

de BANIA ou opère la coopérative minière E – MAÏ en partenariat avec des sujets étrangers, 

qui seraient devenus centrafricains par la possession de vrais / faux papiers d’identités 

centrafricains. Cette mission qui a séjourné dans cette localité a découvert des transactions 

illicites vers le Cameroun de 3225 carats pour une de plus de 700 millions de FCFA carats de 

diamants vendus à BERTOUA.  

Chers compatriotes 

Voilà les faits qui se sont déroulés dans la localité de BODA que certains compatriotes 

s’acharnent à travestir sur les réseaux sociaux. 

 

Je vous remercie. 

 

 


