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1. Je m'appelle Mamadie Tours. Je suis née en 1982, a Dubreka, en Guinee. Je reside 
normalement a Jacksonville (Floride), aux Etats-Unis d'Amerique. J'ai joint a la presente 
declaration, en Piece 1, ma piece d'identite. (La piece d'identite a ete &We pour masquer 
mon adresse.) 

2. J'ai fait dresser la presente declaration conformement aux obligations qui decoulent de ma 
cooperation avec le gouvemement des Etats-Unis. Je signe la presente declaration 
volontairement et en toute conscience, et je certifie la verite et l'exactitude de chaque detail 
inclus dans la presente declaration, au meilleur de mes souvenirs. A l'exception des 
contrats que j'ai signes avec BSGR et Pentler Holdings, et de mes propres releves 
bancaires relatifs aux comptes bancaires que je Miens aux Etats-Unis, je n'avais accts a 
aucun document relatif aux evenements discutes ci-dessous. En particulier, cela comprend 
les documents que j'ai laisses en Sierra Leone et l'integralite des releves de mes comptes 
bancaires strangers, entre autres choses. Une fois que je recois ces articles, je pourrais 
ajouter d'autres details et verifier certaines choses. Je comprends que la presente 
declaration pourra titre utilisee dans le cadre de poursuites judiciaires dans la Republique 
de Guinee (« Guinee »), et j'autorise cet usage. 

3. J'ai fourni ces renseignements en reponse a des questions specifiques qui m'ont ete posses. 
J'ai relate ci-dessous certaines reunions qui ont eu lieu. Alors que d'autres reunions, 
evenements et conversations ont eu lieu, je me suis concentree sur des reunions et des 
evenements abordes dans des questions qui m'ont ete posses. De plus, en ce qui conceme 
les reunions que j'ai relatees, j'ai relate certaines parties de ces reunions et ces 
conversations, en reponse aux questions specifiques qui m'ont ete posses. 

4. J'ai rencontre Lansana Conte en 2000, alors qu'il etait president de Guinee. Mon Ore et le 
President Conte se connaissaient depuis leur temps dans Parrnee. Ma grande sceur cuisinait 
pour le President Conte, et j'ai rencontre le President Conte lors d'une occasion quand ma 
sceur cuisinait pour le President. J'habitais alors encore a Dubreka, oil le President 
posseclait plusieurs residences. 

5. Peu apres ma rencontre avec le President, celui-ci a demands a mon pore de pouvoir me 
mailer. En 2000, je suis devenue la quatrieme spouse du President. 

6. Apres mon mariage au President, j'ai recu ma propre demeure a Dubreka. Je n'habitais pas 
dans la meme maison que le President, mais nous passions du temps ensemble dans ma 
demeure a Dubreka et dans la villa du President. Le President me soutenait financierement. 
Le President et moi discutions de questions politiques, et je partageais avec lui mes pensees 
sur ces sujets. 

7. J'ai eu affaire a Beny Steinmetz Group Resources (« BSGR ») apres que Fode Soumah, qui 
etait alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, m'a appelee pour me dire qu'un 
investisseur desirait me rencontrer. 11 s'agissait de la premiere fois que j'ai rencontre Fode 
Soumah, bien que je savais qui it etait car it connaissait ma famille. Le lendemain, Fode 
Soumah et d'autres individus sont venus chez moi a Dubreka avec Frederic Cilins. Soumah 
a presente les individus presents, dont Frederic Cilins, qui travaillaient pour Beny 
Steinmetz et BSGR. Cilins m'a dit que BSGR voulait A tout prix exploiter des mines de fer. 
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8. Cilins el Soumah ant dit que BSGR voulait inveslir dans des mines en Guinee et ont 
demande que je les mette en contact avec mon epaux. Cilins et Soumah ont dit que, si 
BSGR reussissait a obtenir des titres miniers, 12 millions de dollars seraient distribues 
des Guineens, &an des ministres et des fonctionnaires, moi incluse, qui seraient 
necessaires, en cas de succes de Ia rencontre avec mon epoux. 

9. J'ai signe plusieurs contrats avec BSGR. Par exemple, en 2006, BSGR m'a demande de 
signer un document intitule Protocole D 'Accord (le o Protocole de 2006 »), que j'ai signe 
chez moi, a Dubreka. Cilins m'a apporte les feuilles a signer et m'a explique de quoi ii 
s'agissait. Je ne reconnais pas les signatures des autres individus sur le Protocole de 2006 
parce qu'il n'a pas ete signe en ma presence. Le Protocole de 2006 ne portait aucun tampon 
de Pentler Holdings quand je l'ai signe. Cilins m'a lu le corium, et je lui ai demande 
pourquoi Pentler Holdings y apparaissait. Cilins m'a dit que Pentler Holdings agissail au 
nom de BSGR. J'ai consulte un avocat a propos du contat, que j'ai ensuite signe. Apres ma 
signature du Protocole de 2006, un avocat est revenu plus tard pour m'en dormer une 
copie ; celle-ci portait une signature pour Pentler Holdings ainsi que le tampon d'un 
greffier. Une copie authentique et conforme du protocole est jointe a la presente, en Piece 
2. 

10. Le President et Cilins se sont rencontres pour Ia premiere fois dans un palais presidenfiel 
Conakry. J'ai parle avec le President pour qu'il accepte la reunion, et j'ai parle avec la 
garde presidentielle afin que Cilins et d'autres puissent entrer dans le bureau. J'ai 
personnellement presente Cilins au President, et j'ai explique que Cilins representait 
BSGR et que BSGR voulait exploiter des mines en Guinee. 

11. Pendant Ia reunion, le President a fait appel au Ministre des Mines, Ahmed Tidiane Souare, 
a presente Cilins a Souare, et a ordonne a Souare de voir comment il pouvait aider Cilins et 
BSGR. 

12. Apres la reunion, BSGR a depose une demande de permis, mais des titres miniers n'ont pas 
ete accordes immediatement. Cilins m'a demande de decouvrir pourquoi les permis de 
BSGR avaient ete retardes. J'ai appele Souare pour en parley, et BSGR a obtenu deux blocs 
d'exploitation peu apres, et je savais qu'il s'agissait des blocs « Simandou Nord et Sud ». 

13. Apres l'accord des titres pour Simandou Nord et Sud a BSGR, Cilins et mon frere, 
Ibrahima Sory II Toure (« Ibrahima Toure »), m'ont toils les deux dit que Beny Steinmetz 
allait sous peu venir en Guinde avec I'argent. Quand Steinmetz est arrive, raj organise une 
reunion avec le President. Steinmetz, Cilins, Michael Noy, Ibrahima Tour& Marc Struik, et 
Patrick Saada ont assiste a la reunion. Cette reunion a eu lieu dans une cour d'un palais. La 
reunion a mal town& apres que Cilins a dit au President que BSGR desirait aussi acheter 
tous les diamants que le President possedait personnellement. 

14. Apres Ia fin de Ia reunion qui a mal tourne, Steinmetz, Noy, Cilins, Ibrahima Tour& Asher 
Avidan, Saada, Issiaga Bangoura, et Struik sont alles a Dubreka, ou its m'ont trouvee a la 
residence du President Conte. Steinmetz a demande a me voir, et j'ai rencontre Steinmetz 
et d'autres. Steinmetz m'a dit qu'il etait content quefaie aide BSGR a obtenir les permis 
pour Simandou Nord et Sud. Steinmetz a dit qu'il desirait davantage d' assistance avec le 
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President pour obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou. Steinmetz a propose de me donner 
cinq pour cent du chiffre d'affaires de BSGR en Guinee. Steinmetz m'a dit que je devais 
discuter des blocs 1 et 2 de Simandou avec le President. 

15. A la fin de la reunion avec Steinmetz, lbrahima Toure m'a remis 200 000 USD. J'ai parle 
au President Conte du paiement de 200 000 USD, et it m'a dit qu'il s'agissait de ma bonne 
chance. 

16. En septembre 2006, j'ai assiste a une reception organisee par BSGR en Guinee pour 
presenter BSGR aux fonctionnaires guineens. Asher Avidan m'a invitee a la reception 
parce que, si nous &ions vus ensemble, BSGR serail credibilise. 

17. Le 20 juin 2007, j'ai signe un autre contrat intitule Protocole D 'Accord (le « Protocole de 
2007 »). Celui-ci etait entre BSGR Guinee et ma societe, Matinda. Nous avons signe ce 
contrat apres que BSGR Guinee a recu les titres d'exploitation de mines d'uranium. Ce 
contrat etait sense transferer cinq pour cent de BSGR Guinee vers mon compte. Beny 
Steinmetz, Marc Struik, Asher Avidan, Patrick Saada, Isiagga [sic] Bangoura, et Ibrahima 
Toure etaient presents quand j'ai signe le contrat. Marc Struik a signe pour BSGR Guinee. 
Un avocat l'a pris gin de le legaliser et puis m'en a donne une copie. Une copie 
authentique et conforme du protocole est jointe a la presente, en Piece 3. 

18. BSGR voulait toujours les blocs 1 et 2 de Simandou. Au debut de 2008, Asher Avidan et 
Issiaga Bangoura sont venus me rencontrer chez le President a Dubreka. Avidan voulait 
vraiment mon aide pour garantir les blocs 1 et 2, et it m'a dit que BSGR avait besoin de 
nouveaux contrats parce que Struik n'etait plus directeur de BSGR en Guinee (bien qu'il 
soit revenu ulterieurement). Lors de cette reunion, Avidan a appele Beny Steinmetz et a 
mis le telephone sur haut-parleur afin que j'entende la voix de Steinmetz. J'ai reconnu sa 
voix, et Steinmetz leur a dit de me donner ce que je voulais. J'ai continue a refuser de 
signer les contrats et j'ai congedie Avidan et Bangoura. 

19. Le lendemain, Issiaga Bangoura a apporte deux projets de contrat a ma maison a Dubreka. 
Je lui ai dit de me les laisser. Je les ai lus attentivement, et j'y ai apporte des changements. 
Le jour suivant, j'ai appele Bangoura pour qu'il reprenne les contrats avec mes 
modifications. II l'a fait. 11 est revenu le lendemain avec deux contrats dactylographies, 
dont aucun n'avait ete signe par Asher Avidan. Je lui ai dit qu'ils devaient titre signes et 
tamponnes avec le tampon de BSGR, sinon je ne les signerais pas. Lorsqu'il est revenu 
avec les contrats signes et tamponnes, j'ai signe les deux. 

20. Les contrats etaient intitules Contrat de Commission et Protocole D 'Accord. Le Contra! de 
Commission, entre BSGR et ma societe, Matinda, etait sense me donner deux millions de 
dollars americains si BSGR recevait les blocs 1 et 2. Le Protocole D 'Accord etait sense me 
donner cinq pour cent du produit des mines des blocs 1 et 2. Une copie authentique et 
conforme du Contrat de Commission est jointe a la presente, en Piece 4, et une copie 
authentique et conforme du Protocole D 'Accord est jointe a la presente, en Piece 5. 
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21. BSGR m'a dermal& de dire au President que Rio Tinto etait sense ceder deux blocs au 
gouvemement guineen. Le President m'a dh de faire venir BSGR pour le rencontrer quand 
je serais prete. 

22. Par la suite, Beny Steinmetz, Marc Struik, et Frederic Cilins sont venus a Dubreka parce 
qu'ils voulaient rencontrer le President Contd. Nous sommes alles a Brameya pour 
rencontrer le President. Le President &ail tres occupe, mais il a accepte la reunion parce 
que je le lui ai demande. 3e suis rest& a dad du President pendant is reunion. Steinmetz a 
donne au President une petite voiture incmstee de diamants pour « saluer le president ». 
(Amour de Ia meme date, j'ai aussi recu une de ces voitures, et le Ministre Souare en a 
revue une egalement.) 

23. Beny Steinmetz a dit au President qu'il voulait developper les blocs 1 el 2, et it a offert de 
l'argent au President. Le President l'a refuse. Le President a explique a Steinmetz Ia 
relation du President avec mon pere. Le President a dit a Steinmetz qu'il me confiait 
Steinmetz, signifiant que Petals la pour aider BSGR. 

24. Plus tard, j'ai amend Asher Avidan et lbrahima Toure a une reunion avec le President, a 
laquelle j'ai egalement assiste. Au cours de cette reunion, j'ai demand& au President de 
donner les blocs I et 2 a BSGR. Le President a convoque Mamady Sam Soumah, Secretaire 
general du President, et lui a dh d'enqueter sur le contrat de Rio Tinto et de determiner s'il 
fallait saisir les deux blocs de Rio Tinto. Sam Soumah a dit qu'il se pencherait dessus. 

25. Asher Avidan m'a contactee ulterieurement, apres que les blocs I et 2 n'avaienl pas ete 
immediatement accordes a BSGR. Avidan, le President, et moi-meme nous sommes 
rencontres a un palais presidentiel. Au cours de cette reunion, le President a convoque Sam 
Soumah. Sam Soumah a propose de partager les quatre blocs entre quatre societes, mais le 
President a dit a Sam Soumah de les partager entre BSGR et Rio Tinto. Le President a dit 
Sam Soumah de preparer un decret saisissant les blocs I et 2 de Rio Tinto. 

26. Pendant que le decret emit en attente, avant qu'il ne soit signe, j'ai aussi recu deux Land 
Cruiser. Les Land Cruiser etaietu livres par Avidan et un autre homme, el Avidan m'a dit 
que les Land Cruiser venaient de Steinmetz. Le President m'a dit de gander un des Land 
Cruiser el d'offrir l'autre a ses enfants pour qu'ils puissent 	en vacances. 

27. Au ill du temps, j'ai recu plusieurs presents de BSGR. Asher Avidan m'a donne un collier 
qu'Avidan a dit qu'il a recu alors qu'il visitait Beny Steinmetz en Israel. Plus tard, Avidan 
m'a donne une chaine en or blanc ornee de sept diamants. 

28. Autour du moment du decret reprenant les blocs I et 2 de Rio Tinto, Asher Avidan m'a 
demon& de me presenter aux bureaux de BSGR. Au cours de cette reunion, Avidan m'a 
indique un lit sur lequel de Ia monnaie americaine etait etalee. Avidan m'a dit 	y avait 
1000 000 de dollars americahis et qu'ils etaient pour moi. Avidan a ensuite place l'argent 
dans un sac et me l'a donne. 

29. Apres que le decret saisissant les blocs 1 et 2 de Rio Tinto est entre en vigueur, BSGR et 
plusieurs autres societes ont depose des demandes pour les titres d'exploitation des blocs 1 
et 2. BSGR se souciait de la concurrence avec d'autres societes pour ces blocs. Asher 
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Avidan m'a encore appelee et m'a demande de rencontrer le President et Avidan. J'ai 
appeld le President et lui ai demande si nous pouvions nous rencontrer et si Lounceny 
Nabe, le nouveau Ministre des Mines, pouvait venir a la reunion. Le lendemain, Avidan, 
moi-meme et d'autres sommes alles au petit palais pour une reunion avec le President. En 
presence d'Avidan, le President a dit que je serais un jour chassee de BSGR. Avidan a 
promis au President que cela ne se produirait pas. Le President a ensuite convoque Nabe 
dans Ia salle. Le President a dit a Nabe d'accorder les blocs 1 et 2 a BSGR. Nabe a dit 
comprenait. Au debut de decembre 2008, les blocs 1 et 2 ant ete accordes a BSGR. 

30. En decembre 2008, mon epoux est &cede et a ete remplace par un gouvemement militaire. 
Apres 40 jours de deuil, j'ai ete farcee de fair en Sierra Leone. 

31. Apres que j'avais passe plusieurs mois a Freetown, Avidan a envoye un representant de 
BSGR en Sierra Leone pour me remettre 50 000 dollars en nouvelle monnaie sur une plage 
pres de Freetown. 

32. Durant fete 2009, Issiaga Bangoura est venu a Freetown dans une voiture de fonction de 
BSGR avec une declaration, que j'ai signee, en date du 2 aout 2009. Il m'a dit que BSGR 
ne voulait plus de moi dans Ia societe et que je devais signer le document. La declaration 
prevoyait que je recoive 4 millions de dollars en quatre versements pour finaliser mes 
paiements avec BSGR. 

33. Plus tard en 2009, j'ai recu un virement electronique de 998 000 dollars aupres de Rokel 
Commercial Bank, depuis un compte appartenant a Ghassan Boutrous, un Libanais. 
Boutrous vendait du materiel en Guinee et servait a Avidan pour le transfert d'argent dans 
cette transaction. J'ai recu 2 000 dollars separement, ce qui resulte en un paiement total de 
1 000 000 de dollars. 

34. Je suis allee a Jacksonville et j'ai utilise une part de cette somme pour acheter une demeure 
pour moi-meme et pour ma famille. Je suis ensuite retournee a Freetown. Pendant que 
petals la, j'ai recu un paiement supplementaire de 998 000 dollars, que j'ai compris comme 
venant de BSGR. 

35. BSGR a finalement arrete de me payer selon les contrats que nous avions deja signs. J'ai 
essaye d'obtenir des paiements de BSGR, et je me suis finalement tournee vers le nouveau 
gouvemement guineen pour leer aide. J'ai appele le Chef d'etat-major de l'arrnee pour son 
assistance. II a dit qu'il m'aiderait si je lui envoyais des copies des contrats que j 'avais avec 
BSGR. II m'a aussi dit que le nouveau Ministre des Mines, Mahmoud Thiam, priinait 
BSGR dans son litige avec moi. 

36. Le Chef d'etat-major a finalement parle au President Konate au sujet de mes contrats avec 
BSGR, disant aussi que le Chef d'etat-major les avait vus personnellement. Selon le Chef 
d'etat-major, le President Konate a dit que cela ne devait pas arriver a la veuve d' un 
president. Le President Konate a dit a Thiam que BSGR devait me payer ce qui m'etait dd. 

37. Apres mon entretien avec le Chef d'etat-major, Michael Noy et Patrick Saada sont venus 
plusieurs fois a Freetown. Au cours d'une reunion avec Noy, Noy m'a denim& de signer 
des documents non dates qui mettaient fin a mes accords prealables avec BSGR, les 
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nouveaux documents entrant en vigueur a leur place. Noy m'a dit de garder ces documents 
secrets. Les documents tenaiem compte du fait que j'avais recu 2,4 millions de dollars et 
que j'allais recevoir 3,1 millions de dollars en plus. Je les ai signes. Une copie authentique 
et conforme de ces documents est jointe a la presente, en Piece 6. 

38. Plus tard, en juillet 2010, Michael Noy est revenu avec un nouveau contrat selon lequel je 
recevrais 5 millions de dollars en deux versements; j'ai egalement sign ce contras. Enfin, 
ii est revenu en aotit 2010 avec un autre contrat selon lequel je serais payee 5 millions de 
dollars en deux paiements sur les quatre annees suivantes. Chaque fois qu'il revenait, il me 
disail que Beny Steinmetz voulait awe chose dans la forme ou le fond du contrat. Une 
copie authernique et conforme de ces documents est joirne a la presente, en Piece 7. 

39. Au fil des annees, apres la signature de ces contrats, BSGR a transfers de ['argent a mes 
comptes en Guinee et a Jacksonville (Floride). J'ai compris que la somme totale de cet 
argent remplacait les cinq pour cent de l'expIoitation miniere que j'etais sensee &teak. 

Je declare que les renseignements precedents sons veridiques et exactes au meilleur de mes 
souvenirs. 

      

.1012,ina 

Date 

ETAT DE FLORIDE 

COMTE DE Blvd [ 

    

    

    

 

Mamadie Tours 

      

Attests sous serment (ou affirms) et soused* en ma presence ce 2. jour de Diewil•••.2013,  par 
Mamadie Tours. 

 

,,,,A}E'ripe.,. THOMAS L DI VITA, II 
• Commission DD 998126 

Expires May 27. 2D14 
ea614 finsTiof Rh tumuli:014N 

(SCEAU DE NOTARISATION) 

Connaisstince personnelle 	OU identification presentee X 
Piece d'identite presentee Falkleatai 
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Butte. les soutsigni • 

lvtadatite Mautadie TC.).URE; feintne d'affaires„ de nationalite guindenne, d.ornieilieilf. 4 
Dtibteka 

'd'une part 

Et 

La Societe.,PENTLER HOLDINGS.  WM, domieilide a Akara Building;  24 do Ce.siro Street, 
Wickhatns Cay I; ,11..oad,' Town; Ttirtola, British. Virgin Islands, representee par Monsieur 
Avraharrr LEV RAN 

d'autte part 

Etant prealablem cut expose que 

I,a Societe BSOa Guinde' s'eSt rapprochee des 'au °rites guiheennes erg vue d'Oablit 1,111 

patienariat pour le deVeloppernent et l'exploitation d'une partie des graements de for de 
IMANDOU. 

Dens le- cadre de ce projet; BSOR Guinde a sotnnis aux autoritts guintenneS tme proposition 
qui , perrnett Pactionnariitt de-la Republique de Quince. a hauteur de 15% et I'actioimariat de 
Madame Madadie TOURS en taut que partenaire locale A hauteur de 5%..A. cet effet, la 
societ& •BSGR .Guinee constituera, ;wee la Republique de Guinte, ;Me .societe anonyme 4 
participation publique, qui. sera denommee Compagnie IVIiniere de SIMANDOLI., 

Afin d'integrer' l'actionnariat de Madame Mamadie TOME is societe BSGR. Guinde 
transf-drera 17,65% de,  sob capital 	Societe. Pentier Holdings Ltd dont 33,30% du capital 
scront.attribues..aNiadame Mamadie TOME, 

Iles( eonvenu quo_ 

Article. In  

La societe Pvitler Holdings Ltd s'engage a transferer a. Madame Mamadie TOURE tine 
participation eatuite de 33,30% de son capital, des que la Compagnic Miniere de 
SIMAisIDOLI aura etc constitute et aura obtertu lea titres ntiniers necessairel a rexploitation 
de la zone miniere de SIMANIJOU, qui lui sera attribuee par la Republique de Guinee 
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A 	 V\-  	:Fr  art  rticle 2 	 <4,14; 
 

"...e! 	kA,  Madame Mamadie TOURE bendficiera du rse,iiign e dividendes par la socidtd Pentler 
Holdings Ltd de sa participation de 33,30% an interne titre que les autres actionnaires:  des que 
les dettes contjactdes par la Compapie Miniere de SIMANDQU pour les besoins de 
I' exploitation de la zone miniere par ladite societe auront etd retnboursdes et les premiers 
dividendes versos a la saddle Pentler Holdings Ltd. 

Article 3 

Le prdsent protocols qui vaut loi entre les parties entre en vigucur des sa date de signatutv. 

Sipe' A Conakry en date du 20 Wrier 2006 

Fait en 2 exemplaires originaux 

Madame Mainadie TOURE 

( 

La sociote Pentler Holdings Ltd, represent& par Monsieur Avraharn LEV RAN 

PENTLER ROLDINGS Ltd Akara Buildin 24 
Ins ay I, Road. rown

rteStreet, 
Tortola, ilk/J. 
reg, n° 082814 

. - • 

V U POUR 1 ,:-  L.Ziiii3Oroi, 
MATERld.LE L63sreN,V.1.141S 

cONA`40/4 LE. `3d S.35  ..?` ‘‘.... 
Li tiR.- Fittr. ,  Er 
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Vti POUR LP L,E.GALISAII01.4  

IATERIELLF. 13r6 S .)N 
1 CONROY:. LEff 

Re sources Guinee 
La Gorante 

amadIeTOURE 

0 
Creme,-
es/ r-hp.4F 

• VP 

RLIPSA,pa 	r4LL 

VSP 	ROTOCOLE D'ACCORD.  
. 

ENTRE LES SertIS-SIGNES 

Societe MATINDA AND CO.LIMITO-SARL Unipersonnelle en abrege "MACO" 
dont leSiage social se trpuve a Dubreka, Republique de Gulnee, •. 

D'une part 

Et 

La Societe BSGR kessources Guinea SARI:, de droit guineen, dont le siege social 
est sis a Conakry .. 

D'autre part 

Etant prealablernent expose que 

La Societe BSGR Guirlee s'est rapprochee des autorites guineennes en vue d'etablir 
un parteneriat pour' deVeloppernent et l'exploitation d'une partie des gisements de 
for de SIMANDOU d'une part, et de la Societe MATINDA AND. CO-LIMITED —SARL 
afin quei cello —ci I'essisth dens leS voles et moyens permettarit t'obtentlon des 
permis de recherthes minieres 

Sur ce, et deS efforts optijUgUeS, par arrete N°A2007/582/MMG/SGO du 28 Fevrier 
2007, du. Ministere des MirieS• et de la Geologie, quatre permis de recherches 
minieres pciUt l'uraniurn couvrentune superficie total de 1413 km2  ont Ote accordes 
la Societe BSGR RessdurceS Gurnee daps; les Prefectures de Lola et. N'threkore 

Ainsi, les parties convienne.nt librement de ce qui.suit : 

Afin de retribuer les efforts fournib, is Societe BSGR Guinee accepts de transferer 
5% de tpute.s ses: actions a la societe MATINDA AND CO-LIMITED-SARL qui 
l'accepte 

Le present protocols qui vaut loi entre les parties entre en vlgueur dOs sa date de 
signature . 

Signs a Conakry to ay .75010 	2007 

Fait en 2 exemplaires originaux.  

La Societe BSGR 
	

La SociOte MATINDA AND CO LIMITED Sari 

pr. 
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Pour la societe .BSG R 

CONTRAT DE COMMISSION 

Entre les soussignees 

La societe BSG Resources representee par Monsieur ASHER AVIDAN, directeur des 
operations ayant le pouvoir a Pegard des presentes, 

Et,.  

La societe MATINDA AND CO LIMITED, representepar Madame MAMADIE TOURE, 
femme d'affaires DUBREKA. 
II a ete coivenii ce qui suit 

ENGAGEMENT 

La societeBSG Resources s'engage de dormer one somme totale de quatre millions de 
dollars a titre de commission pour l'obtention des blocs 1 et 2 de simandoa situe en 
Republique de Guinee et couvrant les prefectures de KEREOUANE et BEYLA.. 

La societe 	AND CO LIMITED s'engage pour sa part de f4ire touter les 
demarehes necesSaires pour'obtenir des autotites la signature pour l'obtention des dits blocs 
en faveur de Ia societe BSG RESOURCES GUINEE. 
La societe. BSG Resources se propose de repartir la commission ei-dessus ebnune,suit : 
Une Soname dedeux (2) millions pour la societe MATINDA AND CO LIMITED aver 
imputation de cent (100) USD déjà versee a titre d'avance. 

Le re4ie,-de la,Sonnite sera rephitie entre les personnes de bonne *)lorite ciui auraient contribuo 
a la fidilitation de l'obtroi des ditS blocs, clans lequel la societe BSG Resourees 
diligentera en 'raison de la qualite de la, contribution de claque parties 
La totalite de la somine sera versee sans alai apres la signature du dit doeutt*nt. 
En outre, Ia .societe.BSG Resources ?engage clans un delai raisonnable a larealisation des 
infrastructures scolaires sous la propriete de Matinda and co limited en Republique de- Guinee. 

Fait en double exemplaire 

Conakry le 27 fewier 2008 

Pour la societe MATINDA AND CO LIMITED 

Mme M 	TOURE 



• 



1. Directeur 
des Op' rations 

R 

PROTOCOLE D'ACCORD 

Entre les soussignes 

La societe BSG Resources Guinee representee par Monsieur AV1•DAN ASHER, directeur 
des operations, 

Et, 

La societe MATINDA AND CO LIMITED, representee par Madame MAMADIE TOURE, 
femme d'affaires a DUBREKA, 

II a ete convenu ce qui suit 

La La societe BSG Resources s'engage donner 5% des actions des blocs I. et 2 de simandou 
situe en Republique de Gain& et couvrant les prefectures do kerouane et beyla 

Fait en deux exemplaires 

Conakry, le 28 fevrier 2008 

Pour la societe BSG Resources Gurnee  Pour la societe MATINDA AND CO LIMITED 

Madame MAM DIE, TOURE 





.. 
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Contrat entre: 

Pentler Holdings Ltd. 	 Matinda & Co. Ltd et 

Marnadie Toure 

Notre contrat de ccillaboration signe en 20Q5 est arrive a son terme. 
Notre role de conseiller et d'apporteur d'affaire pour toils nos projets en Guinee 
Bans les domaines commerciaux, mincer et medical ont Ote mene de maniere 
professionnelle et avec grand success 

Le role de la societe Matinda: & Co. Ltd a contribue a la grange reussite de nos 
affaires mutuelles. 
Suite a votre decision d'arreter vas activites en Guinee, nobs sommes arrives a 
un accord comme suit 

La societe. Matinda & Co, Ltd recevra la somme de 3.1 millions pour sa part dens 
toutes les activites menees en Guinee. 

Les deux socletes Pentler Holdings Ltd. et la societe Matinda & Co. Ltd, Mime 
Mamadie Toure, ses partenalres et conseillers. s'engagent irrevoc.ablement 
assurer la contidentlallte absolUe sur toutes nos affaires communes menees en 
Guinee et a ne pas devoiler directement ou indirectement :une affair° ou deS 
affaires communes. 

La Societe Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et 
conseillers s'engagent a ne pas publier directement ou indirectement des 
contrats signes avec une partie tierce, A respecter l'entiere responsabilite de nos 
activites en Guinee et de ne pas faire. l'usage directement au indirecternent 
d'aucun document, contrat ou accord signe ou pas signs,. ecrit ou verbal, 

La societe Matinda & Co Ltd s'engage par la presente a ne pas prendre contact 
directement ou indirectement, verbalement op par emit, avec aucuries des 
societes en Guinee aver lesquelles nous avons eu des collaborations, des 
contrats, deS accords verbaux ou kilts ; de ne pas utiliser directement ou 
indirecternent ia voix de la justice sans avoir l'accord prealable ecrit de la societe 
Pentler et ses associes. 



La societe Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et 
conseillers se desistent par la presente, irrevocablement et d'une maniere 
definitive, sans reserves et conditions, de toute sorte d'engagement ou obligation 
contract& avec la societe Pentler Holdings Ltd et ses partenaires d'affaire. 

La societe Matinda & Co. Ltd et Mme Mamadie Toure certifient par signature de 
ces documents son accord irrevocable et s'engagent inevocablerrient a ne pas 
faire rusage de ces documents avec une tierce partie. 

La societe Matinda & Co. Ltd, Mme Mamadie Toure,:  ses partenaires et 
conseillers s'engagent a prendre toute la responsabilite concernant lea 
reclamations, actes, plaintes Cu toutes autres demandes de la part des 
institutions, societes, personnes guineen a fencontre de la societe Pentler 
Holdings Ltd et 1 ou ses partenaires. 

La societe Pentler Holding Ltd vous remercie pour cette collaboration depuis 
l'annee 2005 et pour tout le soutlen que la Societe Matinda & Co. Ltd noes a 
apporte. 

Ce coritrat remplace et annule irrevocablement tout accord emit ou verbal signs 
entre la societe Matinda & Co, Ltd, Mme Mamadie Toure, ses partenaires et 
conselllers, et Pentler Holdings Ltd et/ ou ses partenaires ou toutes autres entites 
avec lesquelles Pentler Holdings Ltd et Matinda & co Ltd ont ete en relation 
d'affaire en Guinea durant la periods 2005 — 2010. 

Signs. a Freetown- en date du:, 	 

Madame Mamadie 	Matinda & Co. ltd 	Pentler Holdings L 
Toure 

PERILER f!Iiit fl 	ss LTD 

t 411111W: L Temoin • 	A 	 

Temoin 	  



Declaration 

Je, soussignee, Madame Mamadie Toure, representante de la societe Matinda & 
Co. Ltd declare par la presente avoir regu de la part de la societe Pentler 
Holdings Ltd. la somme de 2 400 000 USD (deux millions quatre cents milles 
dollars) dans le cadre de notre contrat de collaboration signee en 2005. 

Sign: a Freetown en date du 	  

Madame Mamadie 	 Matinda & Co. Ltd 
Toure 

ciR 

Tam° in .. 	  
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Madame Mai-nadie Toure t MI""  1  Pentioatit 

 

• 

Sujet a la bonne deroulement et a la bonne fonctionnement et la suite de 
!'operation merle par nos partenaires au projet de Simanciu en Guiri6f;-, Ia societe 
Paentler Holdings Ltd s'engage a payer a madame Mamadle Toure is somme 
supplomentaire de 5 millions USD payable en deux parties (cheque payement de 
2.5 million USD). 
Les dates definitives de ces deux payements seront communiquees en 
maximum 48 heures apres Ia date de signature de ce document. 

Signe a Freetown en date du. .o - 9-- 2&,   IP 

 

  



Sujet au bon derOulement et au bon fonctionnement et la bonne suite des 
operations merles par Pettier et ses partenalres dans toues les activites en 
GUinee (otimmerciales, medicaments, minieret etc), la societe Pentier Holdings 
Ltd s'engage a payer a madame Mamadie Toure is somme supplementaire de 5 
millions USD payable en det.x parties (cheque payernent de 2.5 Million USD). 
Le premier payement sera effectue 24 mois apes la signature de ce document. 
Le deuxierne payement de 2.5 millions sera effectue 24 =Is apres le premier 
payement 
La societe Matinda & Co. Ltd et madame Marriadie.Tcitire s'engage par la 
presente de ne pas faire usage de ce document de quelque maniere que ce Sot 
directernent ou indirectement et ne pas utiliser ce document contre is societe 
Pentler eti ou ses partenaires et/ou ses assocles en Guinee ou ailleurs, 
Madame Mamadie Toure &engage par la presente de prendre toutes les 
responsabilites sur toutes actions merle en Guinea par toute tierce partle contra 
Pentler et/ ou ses associeeS. 

Signe a Freetown en date du. 0.2'  4;e:=1- 

Pour Matinda & Co. Ltd 
Mme Mamamdie Toure 

Pentler Hol 	Ltd 

DIRER ROC oGs /iTo 

E-1" /7A'Y0 PAIS-c---4Wicq 
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