
ATTESTATION 

1. Je, soussigné, Lansana Tinkiano, produis cette attestation sachant qu'elle pourra être utilisée 

en justice, notamment dans le contexte de procédures arbitrales. Je confirme l'exactitude des 

informations qu'elle contient. 

2. Je suis né en 1955 à Kissdougou, en Guinée. J'exerce la fonction de greffier depuis 1978. 

3. J'étais Greffier en chef du Tribunal de 1 ère  Instance de Conakry II jusqu'au 21 novembre 2010. 

Depuis cette date, je suis greffier à la quatrième chambre de la Cour d'appel de Conakry. 

4. Dans le cadre de mes fonctions de Greffier en chef, il m'était régulièrement demandé de 

légaliser des signatures figurant sur des documents. 

5. Il m'est présenté deux lettres d'engagement conclues par Pentler Holdings Ltd, signées par 

Avraham Lev Ran au bénéfice de Mamadie Touré, toutes deux datées du 21 juillet 2006 

(Annexes A et B). Je reconnais le tampon de légalisation qui est apposé sur chacune de ces 

deux lettres et reconnais la signature, qui est la mienne. 

6. Je me souviens avoir reçu une dame accompagnée de militaires portant des bérets rouges, d'un 

blanc et de leurs avocats dans mon bureau au Tribunal de l ère  Instance de Conakry II. Ils sont 

venus me demander la légalisation de leurs signatures qui étaient apposées sur ces documents. 

Je ne reconnaissais pas la dame, mais les Bérets Rouges sont une élite de l'armée guinéenne, 

la garde rapprochée qui n'accompagne que les personnes proches du pouvoir. 

7. Après lecture desdits documents, j'ai demandé aux parties si lesdites signatures provenaient 

d'elles. Elles m'ont répondu par l'affirmative. C'est ainsi que j'ai légalisé les signatures. 

8. Quand ils sont sortis de mon bureau, j'ai demandé à des gens qui se trouvaient au tribunal qui 

étaient ces personnes ? Ils m'ont dit que c'était Mamadie Touré, une dame qui était sous la 

protection de feu le Président Lansana Conté. 

9. 11 m'est également présenté un protocole d'accord entre la Société BSGR Ressources Guinée 

SARL, signé par son directeur général, et la société Matinda and Co. Limited Sarl, signé par 

Mamadie Touré, en date du 20 juin 2007 et légalisé le 20 juillet 2007 (Annexe C). 

10. Je ne me souviens pas du jour de la légalisation de ce document, mais je reconnais ma 

signature sur le tampon de légalisation. 
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11. Je précise que les numéros des timbres qui figurent sur les documents ne suivent pas une 

chronologie dans la mesure où ils sont confectionnés pour tout le territoire national et la 

distribution est faite pêle-mêle. Le fait qu'ils ne suivent pas un ordre chronologique n'a aucune 

conséquence sur la légalité des actes. Je confirme que j'ai collé les timbres sur lesdits 

documents et que leur ordre n'a rien d'irrégulier ou d'inhabituel. 

12. Une copie de ma pièce d'identité est annexée à cette attestatio (Annexe D). 

Fait à Conakry, le 9 janvier 2015 	 Signature : 
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