
DECLARATION DE TEMOIN DE 

MONSIEUR AHMED TIDIANE SOUARE 

1. Je m'appelle Ahmed Tidiane Souaré. Je suis né le 16 mars 1951 à Mali, en République de 

Guinée, et je réside actuellement dans la commune de Dixinn, à Conakry. 

2. Je confirme que j'ai établi cette déclaration pour qu'elle soit produite dans les procédures 

d'arbitrage BSGR c. la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB/14/22), BSGR (Guinea) 

Linzited et BSGR (Guinée) SARL c. la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB/15/46) et 

Tale c. BSGR (Affaire LCIA n° 142683). Je confirme que les faits relatés ci-dessous 

correspondent aux faits auxquels j'ai personnellement assisté et que j'ai pu constater. 

3. Je suis à la disposition des tribunaux arbitraux dans les affaires mentionnées ci-dessus pour 

répondre à toute question éventuelle se rapportant au présent témoignage et précise que, si je 

suis appelé à l'audience, je témoignerai en français. 

1. 	Parcours professionnel 

4. Je suis ingénieur géologue de formation et docteur en métallogénie. J'ai suivi des études 

universitaires en Guinée, au Maroc, en France et aux Etats-Unis. 

5. Au cours de ma carrière, j'ai occupé diverses fonctions au sein de l'administration publique 

guinéenne. De 1994 à 2001, j'ai été tour à tour chef de cabinet du ministère du Budget, du 

ministère du Contrôle économique et financier, puis du ministère des Finances. En 2001, je 

suis devenu Inspecteur général des Finances. J'ai occupé cette fonction jusqu'en mars 2005. 

6. J'ai été nommé ministre des Mines et de la Géologie le 8 mars 2005, puis ministre d'Etat du 

Domaine social et culturel en juin 2006. J'ai occupé ce poste jusqu'en février 2007, quand le 

gouvernement est tombé à la suite d'une grève générale. 

7. En mai 2008, le Président Lansana Conté m'a nommé Premier ministre en remplacement de 

Lansana Kouyaté. J'ai exercé cette fonction jusqu'au décès du Président Conté en décembre 

2008. 

II. 	Manifestation d'intérêt par BSGR pour Simandou et première réunion avec le Président 

8. La première réunion avec BSGR dont je me souviens a eu lieu fin novembre ou début 

décembre 2005. 
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9. Cette réunion a eu lieu au Palais des Nations, maintenant appelé le Palais Mohamed V, chez 

le Président Lansana Conté. Le Président m'a appelé. Quand je suis arrivé, k Président n'était 

pas seul. Il y avait Mamadie Touré, son épouse, à côté de lui. Il y avait aussi, je crois, deux 

personnes européennes. Il est possible que ces personnes aient été Frédéric Cilins et Betty 

Steinmetz, mais mes souvenirs sont vagues. Je crois que lbrahima Sory Touré était présent 

aussi, mais mon souvenir est moins certain sur ce point. Ils étaient tous déjà là quand je suis 

arrivé. 

10. La réunion ne fut pas longue. Le Président a présenté BSGR comme un promoteur minier. 

J'ai donc compris que les personnes présentes étaient les représentants de BSGR. Nous nous 

sommes salués. Le Président a simplement dit qu'il fallait leur faciliter la tache pour investir 

dans le pays. Du fait de la présence de Mamadie Touré à cette réunion, j'ai compris que 

BSGR avait tapé à sa porte et qu'elle avait demandé au Président de les aider. 

III. 	Incident avec la direction de BSGR en décembre 2005 

11. Le lendemain de cette réunion, un incident important s'est produit avec la direction de BSGR. 

12. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de la Banque Mondiale à Washington m'informant qu'un 

promoteur minier avait atterri avec un hélicoptère présidentiel à Simandou sur une zone qui 

était sous permis de Rio Tinto. La Banque Mondiale souhaitait savoir si j'avais autorisé cela. 

Il faut savoir que Rio Tinto travaillait avec la Société Financière Internationale sur le projet 

Simandou à l'époque. Je pense que c'est pour ça que la Banque Mondiale s'est impliquée 

dans cet incident. Cet incident a causé un scandale. 

13. Je n'étais pas au courant de cette mission. Surpris, j'ai donc fait faire des vérifications par tous 

mes services, de la Direction générale des mines jusqu'au personnel sur le terrain. J'ai appris 

qu'il s'agissait de BSGR. Puisqu'ils avaient fait le déplacement avec l'hélicoptère de la 

Présidence, j'en ai déduit qu'ils avaient obtenu la permission de la Présidence directement. 

14. J'ai immédiatement informé le Président Lansana Conté par téléphone, puis j'ai convoqué les 

représentants de BSGR dans mon bureau pour taper du poing sur la table. 

15. Les représentants de BSGR sont venus à ce rendez-vous accompagnés de Mamadie Touré. Je 

ne me souviens plus des noms des représentants de BSGR à part Ibrahima Sory Touré qui 

était toujours présent aux rencontres avec BSGR. C'était connu qu'il agissait pour le compte 

de Mamadie Touré. 



16. Mamadie Touré n'a pas beaucoup parlé pendant la réunion car la discussion était technique, 

mais sa présence ne m'a pas surprise. Le fait que cela ait eu lieu après la réunion de la veille 

chez le Président enlevait toute ambiguïté sur le fait que BSGR était venu en Guinée pour 

Simandou et avait le soutien de la Présidence. Mamadie Touré était là comme pour dire 

« le Président a dit ». 

17. Au cours de la réunion, BSGR n'a pas donné d'explication sur la mission et l'incident de 

l'hélicoptère. Je leur ai expliqué qu'ils ne pouvaient pas commencer les affaires en Guinée par 

la confrontation. J'ai fermement expliqué aux représentants de BSGR qu'ils ne pouvaient pas 

se rendre sur une zone attribuée à une autre compagnie sans autorisation préalable, de même 

qu'ils ne pouvaient exploiter le moindre centimètre carré de Simandou qui avait déjà été 

attribué à Rio Tinto. Je leur ai clairement expliqué que les mines guinéennes ne 

fonctionnaient pas ainsi. 

18. Les représentants de BSGR ont plaidé pour obtenir un permis de recherches sur Simandou. 

Mamadie Touré a appuyé la demande. 

19. J'ai rappelé à BSGR qu'ils pouvaient demander un permis de recherches pour toute zone qui 

n'était pas encore soumise à un permis. Je les ai donc renvoyés auprès du service technique 

du CPDM pour introduire une demande d'obtention de titre minier conformément à la 

procédure qui était prévue dans le Code minier de 1995. 

IV. 	Octroi des permis de recherches à BSGR 

20. Si mes souvenirs sont bons, suite à l'incident, j'ai fait le compte-rendu au Président pour être 

sûr que nous soyons en phase. J'ai alors dit au Président qu'il n'était pas possible de donner le 

moindre droit sur la zone de Simandou qui était déjà sous permis accordés à Rio Tinto. J'ai 

ajouté que tout promoteur minier était le bienvenu mais qu'il devait se concentrer sur des 

zones non occupées. 

21. Les représentants de BSGR se sont alors adressés, comme ils auraient dû le faire depuis le 

début, au CPDM. Je comprends qu'à l'issue des discussions avec le CPDM, BSGR a sollicité 

des permis pour une zone au nord des blocs 1 et 2 de Simandou (Kérouané) et pour la zone au 

sud des blocs 3 et 4 (appelée zone de Zogota) qui étaient libres. 

22. Sur recommandation du CPDM, en tant que Ministre des Mines et de la Géologie, j'ai signé 

l'arrêté qui a octroyé ces permis le 6 février 2006. 



V. 	Négociation et signature d'un protocole d'accord avec BSGR 

23. En parallèle, dès novembre 2005, BSGR m'avait envoyé un projet de protocole d'accord pour 

l'attribution d'un permis de recherches sur la zone minière de Simandou. 

24. Je me souviens que le premier projet portait sur l'ensemble de Simandou, y compris sur la 

zone occupée par Rio Tinto. Il était évident que l'Etat ne pouvait pas s'engager sur une zone 

faisant déjà l'objet de permis miniers. D'ailleurs, le mémorandum préparé par le CPDM, qui 

avait analysé la proposition de BSGR, indiquait bien : « Il ne s'agit pas de substituer BSGR à 

Rio Tinto qui est déjà titulaire de plusieurs permis de recherches et d'une convention 

minière ». Cependant, j'ai compris que je ne pouvais pas rejeter tout le document car BSGR 

avait le soutien de la Présidence. 

25. La version finale du protocole d'accord de février 2006 était donc un compromis qui 

m'assurait la « paix ». J'estimais qu'elle protégeait mon ministère de la pression exercée par 

la famille du Président, nommément par Ibrahima Sory Touré et Mamadie Touré. A mes 

yeux, ce protocole d'accord ne constituait qu'un engagement de l'Etat guinéen envers BSGR 

d'examiner sa demande de permis sur Simandou si Rio Tinto venait, en application du Code 

minier, à rétrocéder une partie du périmètre de ses permis de recherches lors de leur 

renouvellement éventuel. Cela permettait donc de gagner du temps vis-à-vis de BSGR et de 

protéger Simandou dans le respect du Code minier. 

26. Je joins en annexe le projet de protocole d'accord, le mémorandum du CPDM et la version 

finale du protocole d'accord. 

27. J'ai signé ce protocole d'accord le 20 février 2006 lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans la 

salle de conférence du Ministère des Mines et de la Géologie en présence de tous les services 

du Ministère. Je ne me souviens pas de qui représentait BSGR, mais je sais qu'Ibrahima Sory 

Touré était présent. J'ai compris à ce moment qu'il était le contact guinéen de BSGR avec 

l'administration et qu'il ne se cachait pas du fait qu'il était le frère de Mamadie Touré. Il 

parlait et agissait au nom de sa soeur auprès de BSGR. 

28. Au cours de la cérémonie, la direction de BSGR m'a remis en cadeau une petite voiture 

miniature plaquée or et avec des diamants, que j'ai moi-même remise au Président Lansana 

Conté. J'ai par la suite entendu dire qu'une deuxième petite voiture formule 1 miniature aurait 

été offerte par BSGR au Président directement mais je n'en sais pas plus. 

29. Je n'ai ensuite plus eu à faire directement avec la société BSGR en tant que Ministre des 

Mines et de la Géologie jusqu'à la fin de mon mandat en juin 2006. 



30. Je comprends que Marc Struik de BSGR a déclaré avoir participé à une réunion en ma 

présence et celle du Président Conté après la signature du protocole d'accord mais je n'ai 

aucun souvenir d'une telle réunion. Je ne sais d'ailleurs pas quel aurait été l'objet de cette 

réunion dès lors que BSGR avait obtenu des permis et un protocole d'accord. 

31. Je n'ai pas non plus revu Mamadie Touré au sujet de ce dossier. Elle avait eu ce qu'elle 

voulait donc je ne la voyais plus. 

VI. 	Réception de BSGR en septembre 2006 

32. Après avoir changé de fonction au sein du gouvernement, je me souviens avoir été invité à 

une réception que BSGR a donnée en septembre 2006 vers le quartier de la Minière. Je ne 

suis pas sûr de qui était présent pour le compte de BSGR. 

33. Je me souviens par contre que Mamadie Touré, accompagnée de son frère Ibrahima Sory 

Touré, est venue à la réception escortée par un groupe de bérets rouges de la garde 

présidentielle. Il était naturel qu'elle soit présente puisqu'elle avait suivi le dossier depuis 

l'arrivée de BSGR en Guinée et elle l'assumait. 

34. J'ai vu une vidéo d'une conférence et d'une réception dans laquelle on voit un panneau BSGR 

et Mamadie Touré qui apparaît aux côtés de gens de BSGR. Je confirme qu'il s'agit de la 

même réception à laquelle j'ai assistée. 

35. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Mamadie Touré intervenait dans des dossiers 

traités par le Ministère des Mines et de la Géologie. Elle soutenait le dossier Global Alumina 

Corporation au cours de l'année 2005 et a assisté avec des gardes du corps à la cérémonie de 

lancement des travaux de la raffinerie de Global Alumina Corporation dans la région de Boké 

en 2006. 

36. Mamadie Touré s'était aussi impliquée dans un dossier pétrolier. Je me souviens que le 

Président m'a appelé un jour dans son bureau. Mamadie Touré était là à côté du Président. 

Quand je suis arrivé, le Président lui a dit de m'expliquer son problème. Elle a dit qu'un 

groupe pétrolier, Hyperdynamics, était arrivé en Guinée et qu'elle souhaitait qu'on leur 

accorde un contrat d'exploitation. Cette fois-ci, le Président ne l'a pas écoutée. Sans me 

laisser répondre, il s'est énervé : « Moi, je ne connais du pétrole que ce que je mets dans ma 

voiture. Tu ne parles pas de ça. Tu quittes ici. » 



VII. 	Implication en qualité de Premier Ministre 

37. Je suis devenu Premier ministre du Président Lansana Conté le 20 mai 2008. 

38. Quelques mois après ma nomination, le Président a signé un décret en juillet 2008 retirant la 

concession qui avait été accordée le 30 mars 2006 à Rio Tinto sur Simandou. A l'époque, ce 

type de décision était habituellement discuté en Conseil des ministres. Néanmoins, ce décret 

n'a pas été présenté en Conseil des ministres. 

39. Je suppose que le processus de retrait de la concession de Rio Tinto avait été entamé sous le 

gouvernement de mon prédécesseur, Lansana Kouyaté, et avait été poursuivi par le Ministre 

Secrétaire Général de la Présidence, Mamady Sam Soumah, alors que je venais d'arriver au 

poste de Premier ministre et étais occupé à renouveler l'administration. Je pense que le 

cabinet de la Présidence a profité de ce changement de Premier ministre pour tenter 

d'accélérer la procédure de rétrocession d'une partie du périmètre de Rio Tinto sur Simandou. 

Je me souviens avoir vu plus tard deux courriers de Mamady Sam Soumah à Rio Tinto, signés 

autour de juin et juillet 2008, dans lesquels il indiquait à Rio Tinto que sa concession allait lui 

être retirée. 

40. C'était inhabituel pour le Secrétaire Général de la Présidence d'intervenir personnellement 

dans un dossier relevant de la compétence d'un ministère sans consulter le ministre en charge 

et à l'insu du Premier ministre. 

41 11 m'est difficile de me souvenir du détail de cette période. En tant que Premier ministre, je 

devais traiter de nombreuses problématiques et les dossiers spécifiques étaient suivis par les 

ministres en charge. 

42. Plus tard, le dossier Rio Tinto a été examiné en Conseil des ministres le 4 décembre 2008. Le 

Ministre des Mines et de la Géologie d'alors, Lounceny Nabé, a introduit la question de la 

rétrocession par Rio Tinto d'une partie du périmètre de Simandou. Le Conseil des ministres a 

donné mandat au Ministre Lounceny Nabé de prendre les mesures nécessaires pour faire 

appliquer la loi et procéder à la rétrocession appropriée. Rio Tinto a ainsi dû rétrocéder ses 

droits sur les blocs 1 et 2. 

43. Le 9 décembre 2008, BSGR a obtenu des permis de recherches pour les blocs 1 et 2 de 

Simandou. 

44. Je pense que, malheureusement pour Rio Tinto, je suis revenu aux affaires en 2008 et j'ai pu 

constater qu'ils n'avaient pas tenu tous les engagements qu'ils avaient formulés quand ils ont 

obtenu leur concession en 2006 alors que j'étais ministre des Mines. BSGR a su profiter de 



cette faille avec l'aide de Mamadie Touré. MGR ne s'est jamais départie de son objectif du 

début qui était d'obtenir Simandou. 

VIII. Fin du régime de Immun Conté 

45. Quelques jours plus tard, le Président Lansana Conté est décédé et le Capitaine Midis Camara 

est arrivé au pouvoir. 

46. En mars 2009, j'ai été arrêté par le régime militaire en méme temps que trois autres anciens 

ministres des Mines et de la Géologie, Ousmane Sylla, Ahmed Kanté et Lounceny Nabé. il 

s'agissait d'une accusation infondée de mauvaise gestion du fonds minier. J'ai été placé en 

détention pendant environ onze jours à Conakry mais un non-lieu a finalement été prononcé 

dans l'affaire. 

Conakry, le  192?.... 	2015 


