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Le soi-disant détournement des 192 milliards de Bellzone
entre la Douane et le Trésor public guinéen

Un vrai-faux scandale
En début de semaine dernière, des médias guinéens
ont publié le résultat d’une «enquête» sur un supposé
trou de 191 milliards 864 millions de FG, qui auraient
été détournés entre la Douane et le Trésor public aux
dires de ces médias. Eclairage sur cette bourde au
parfum de manip et d’intox.

Juste un canular puisque le
rapport de l’ITIE dont ils font
allusion ne fait en aucun

cas mention d’une telle som-
me. Par contre, dans ce rap-
port, il est noté clairement la
somme de 191.863.508 francs
guinéens. (voir fac-simulé A).

Les infractions
commises par

Bellzone
En 2014, Bellzone a mis en cir-
culation près de 200 véhicules
légers et véhicules de chantier,
en violation du code des
douanes et en foulant du pieds
le délai d’exonération. Hormis
le dépassement de l’échéance,
il a été reproché à Bellzone le
fait que certains matériels
importés ne soient pas sur son
site.
Du coup, elle a été rappelée à
l’ordre par la Direction générale
des douanes qui, suite à une
mission déployée en août
2014, lui a envoyé la notification
d’infractions.
Ayant reconnue les infractions,
la société minière plaide pour
un règlement à l’amiable afin
d’éviter une procédure judiciai-
re. Elle s’engagera à payer à
l’État guinéen les droits, taxes
et pénalités liées à ces infrac-
tions. Mais ce règlement tran-
sactionnel sollicité et obtenu n’a
abouti qu’en 2017.
Dans le rapport 2014 de l’initia-
tive pour la transparence dans
les industries extractives (ITIE
ou Publiez ce que vous payez),
ces droits, taxes et pénalités
sont clairement mentionnés. Au
lieu de 191.864.000.000 GNF
(tel que l’écrivent les enquê-
teurs), il est mentionné plutôt
191.863.508 GNF au niveau du
volet «infractions minières».
Contrairement au hoax distillé
par eux, le montant global
infligé à Bellzone, retracé par
l’ITIE, portait, à cette époque, sur
1.251.619.390 GNF répartis
comme suit (voir fac-similé B):
- 500.647.753 GNF à titre de
droits et taxes
- 750.971.637 GNF à titre de
pénalités
Notons que les pénalités, qui se
négocient entre les deux parties
(en l’occurrence ici la Direction
générale des douanes et
Bellzone), consistent à multiplier
droits et taxes par un coefficient
mathématiquement compris
entre 1 et 3, selon la gravité des
faits et la situation financière de
l’entreprise. Dans le cas pré-
sent de Bellzone, il s’est agi de
1,5 soit une fois et demi.
De plus, le chiffre de 191 millions
864 mille francs guinéens n’est
qu’une infime partie de l’argent
dont devait s’acquitter la société.

Ce chiffre ne concerne que le
volet «infractions minières»
dudit rapport auquel nos confrè-
res font allusion. Le hic c’est
qu’ils l’ont multiplié par 1000.
Dès lors, des questions intelli-
gentes s’imposent. En consi-
dérant qu’il s’agisse de 191
milliards 864 millions tels

qu’ils l’écrivent, pour 200
véhicules, combien coûterait le
dédouanement d’un seul
véhicule? En appliquant la
formule qui sied, on aurait
dedouané un seul véhicule à
384 millions de FG. Ce qui
n’était jamais arrivé en Guinée
et dans l’histoire de la Douane

nationale. D’où une conclusion
simple : les «enquêteurs» se
sont plantés !.
(Lire aussi page 5)

Par Sambegou Diallo

Fac-similé A

Fac-similé B.

Fac-similé C

Fac-similé D
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Un gag dans
la presse
La Direction générale
des douanes indexée.
L’écheveau du canular
démêlé.

L’on a coutume de dire que la
presse est l’oxygène de la

démocratie. Mais par contraste,
elle a ses limites aussi.
Dans la journée du lundi 10
décembre 2018 un article à
l’allure caustique a fait enfilade
dans les colonnes de plusieurs
médias de la place. Ce canular
intitulé «secteur minier :
disparition de 191 milliards 864
millions entre la Douane et le
Trésor» n’était que du vent.

Pandémonium
d’élucubrations

Selon des informations véri-
fiées par Le Populaire, Conakry-
challenge, Mosaiqueguinee et
Actuconakry, l’article larguée
sur la toile ressemble bien à
un bobard.
On parlerait même d’un pandé-
monium d’élucubrations. Car
affirmer que 191 milliards 864
millions de nos francs versés
par la société Bellzone, au titre
du payement de pénalités liées
à des infractions minières
auxquelles elle était assujettie,
en 2014, ont disparu du circuit
menant de la Douane au
Trésor public, ressemble bien
à une hallucination.
En vérité, Bellzone, s’est bel et
bien acquittée des pénalités.
Mais il ne s’agit pas de ces
milliards, comme cela avait été
claironné sur la toile.
L’abonné permanent aux
soupçons de malversations et
de divers délits d’initiés sur la
toile est entrain finalement de
dévoiler les côtés obscurs de

sa personnalité. A force de
s’expliquer sans jamais
réussir à convaincre, il a fini par
nous agacer. Il n’y a jamais de
fumée sans feu.
La vérité sur les minutes de ce
prétendu scandale entre la
Douane et le Trésor public
guinéen est à croire que le
gabelou Kerfala Camara est
fâché avec les chiffres.
Cet usurpateur du titre de
commandant qui prétend avoir
été celui qui a pris Bellzone, les
doigts dans le pot de confiture,
filerait en ce moment un mau-
vais coton. D’où cette propen-
sion à régler des comptes coûte
que coûte à sa hiérarchie en
iduisant en erreur des journa-
listes inexpérimentés en quête
de scoop.
Celui qui, pour échapper à la
corvée de nettoyage des
casseroles au Novotel où il
officiait en tant que cuistot, a
réussi à intégrer la douane par
effraction (sous la deuxième
République, certains y entraient
d’ailleurs comme dans un
moulin; il leur suffisait juste
d’arborer l’écharpe verte du
PUP), s’était illustré par ses
frasques extra-conjugales à
Faranah, région où Bellzone a
pris ses quartiers.
Alors, si tous les médias de la
Guinée faisaient le bras rac-
courci dans des faits supposés
d’enquête, il vaut mieux ne pas
avoir de la presse dans son
pays !
Découvrez le fac-similé A du
rapport qui dément le chiffre
annoncé de 191 milliards 864
millions en lieu et place de 191
millions 863 mille 508 francs
guinéens  (Source : rapport ITIE
pour l’exercice 2014)..
(Lire aussi page 4)

Par S.D.

On l’aura compris, le
paiement n’a débuté
qu’en 2017 pour un
montant global vacillant
autour de 1 milliard 251
millions de francs
guinéens tel que
souligne le règlement
transactionnel.

au regard du bordereau de
remise de chèque délivré par
la Banque centrale de la Répu-
blique de Guinée. Bordereau
estampillé N°076228 (fac-similé
F). Bellzone a aussitôt versé
382.791.361 GNF au compte de
la Direction générale des doua-
nes à titre de pénalités.
En juillet 2018, Bellzone a pro-
cédé à un troisième et dernier
versement au niveau de la
BICIGUI, au bénéfice du Rece-
veur spécial des douanes sui-
vant chèque N°00685975. Le
montant est de 245.453.516
GNF (fac-similé G).
Le Receveur spécial des doua-
nes certifie avoir encaissé cette
somme. En témoigne le borde-
reau de remise de chèque en
date du 31 juillet 2018 dont le

numéro est N°134131 (fac-
similé H). Au même moment,
Bellzone s’est acquitté de la
pénalité y afférente, en versant
368.180.276 GNF  dans le
compte de la Direction générale
des douanes qui, il faut le rappe-
ler, est la seule entité habilitée
à percevoir les pénalités en cas
de violation du Code de la
douane, conformément aux lois
et procédures en vigueur dans
notre pays.
Telles sont les preuves que les
droits, taxes et pénalités versés
par Bellzone n’ont pas été
détournés entre la Douane et
le Trésor public..
(Lire aussi page 4)

Par Sambegou Diallo

A qui Bellzone
a versé de l’argent ?

Bellzone a sollicité et obtenu
un paiement par échéance,

vu ses difficultés de trésorerie.
D’où l’émission de plusieurs
chèques.
Maintenant que cela est clair
comme l’eau de roche, il est
loisible de s’interroger sur la
destination de cette somme.
Les enquêteurs ont essayé vai-
nement de planter des bande-
rilles sur le dos de l’actuel
directeur général des douanes
général Toumany Sangaré,
l’accusant d’avoir détourné 191
milliards 864 millions de francs
guinéens (montant surestimé).
En raison de ce qui précède, il
est question d’expliquer où sont
partis les 1 milliard 251 millions
de francs guinéens.
Une bonne partie de cet argent
a été reversé au Trésor public,
via le compte bancaire du
receveur spécial des douanes;
lequel compte est domicilié à
la Banque centrale.
L’autre partie a été perçue par
la Direction générale des
douanes conformément aux
lois et procédure en vigueur. En
témoigne les chèques et les
bordereaux de remise de
chèques, traces bancaires qui
corroborent la destination réelle
des fonds.
Bref, Bellzone s’en est acquis
en plusieurs tranches au regard
de l’assouplissement sollicité
et accordé. Son tout premier
versement a été fait le 27
novembre 2017, suivant chè-
que N°0183166 émis à l’ordre
du Receveur spécial des
douanes  et portant sur un
montant de 262.472.842 GNF. La
transaction a été faite à la BCI-
GUINÉE, banque privée de la
place (fac-similé C).
Il y a la preuve tangible que cet
argent est tombé dans l’escar-
celle du Trésor. C’est le borde-
reau de remise de chèque
numéroté N°046810, datant du
27 novembre et délivré par la
BCRG (fac-similé D). Cepen-
dant, la pénalité encourue porte
sur un montant de 393.709.263
GNF, entièrement versés au
compte de la Direction générale
des douanes.
En mars dernier, Bellzone a
procédé au deuxième paiement,
via la Société générale des
banques en Guinée pour un
montant de 255.194.237 GNF
suivant le chèque N°00895224
émis à l’ordre du Receveur spé-
cial des douanes (fac-similé E).
Ce chèque est-il encaissé par
le Receveur spécial des douanes
qui est le répondant du Trésor
et dont le compte est domicilié
à la BCRG? Sans aucun risque
de se tromper, oui, dirions-nous

Fac-similé E.

Fac-similé  F.

Fac-similé G.

Fac-similé H.


