
DECLARATION DE TEMOIN DE 

MONSIEUR LOUNCENY NABE 

1. Je m'appelle Louncény Nabé. Je suis né le 20 mars 1955 à Dabola, en République de Guinée. 

2. J'accepte que cette déclaration soit versée dans les procédures d'arbitrage BSG Resources Ltd. c. 

la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB 14/22), BSG Resources (Guinea) Ltd. et BSG 

Resources (Guinea) Sarl c. la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB 15/46), et Yale c. 

BSGR (Affaire LCIA n° 142683). 

3. Je confirme que ce témoignage correspond aux faits auxquels j'ai personnellement assisté et que 

j'ai pu constater. Je suis à la disposition des tribunaux arbitraux dans les affaires mentionnées ci-

dessus pour témoigner aux audiences. Je témoignerai en français. 

1. FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL 

4. J'ai une formation d'économiste financier acquise à Conakry. J'ai occupé plusieurs fonctions au 

sein de l'administration de la République de Guinée, notamment au sein de ses institutions 

financières. Je suis entré à la Banque centrale de la République de Guinée le 6 mars 1989. De la 

Banque centrale, je suis allé au ministère des Finances, où j'étais nommé Directeur National en 

1996, puis Secrétaire général en 1998. Je suis ensuite revenu à la Banque centrale en 2002 où j'ai 

occupé plusieurs postes avant de redevenir Conseiller. 

5. J'étais encore Conseiller du Gouverneur de la Banque centrale quand le Président Lansana Conté 

m'a nommé ministre des Mines et de la Géologie le 27 août 2008. J'ai succédé à ce poste à 

Ahmed Kanté. A cette époque, je n'avais qu'une expérience restreinte du secteur minier. J'avais 

été administrateur de la Compagnie des Bauxites de Guinée et de la société Friguia. J'avais 

notamment présidé le Comité interministériel chargé de la restructuration de Friguia en 1999-

2000. Je ne suis resté au ministère que pour une courte période, moins de quatre mois. 

Il. SIMANDOU ET BSGR 

6. Environ dix jours après mon arrivée au ministère des Mines, donc en septembre 2008, le Président 

Lansana Conté m'a convoqué à une réunion dans son bureau pour une discussion au sujet de 

Simandou. 11 y avait aussi le Premier Ministre Ahmed Tidiane Souaré, le Ministre Secrétaire 

général Alpha Ibrahima Kera et Madame Mamadie Touré. 

7. Je savais, comme tout le monde, que Mamadie Touré était l'épouse du Président. Je savais aussi 

qu'elle avait un frère qui s'appelait lbrahima Sory Touré. Il était déjà venu me voir au ministère 

1 

lapunzia
Text Box
RWS-5



des Mines pour me parler de BSGR et faisait des démarches pour qu'on attribue à cette société 

des permis sur Simandou. Il se présentait en tant que frère de l'épouse du Président pour ses 

demandes. 

8. Quand j'ai vu Mamadie Touré à côté du Président à la réunion, j'ai compris qu'elle faisait des 

pressions sur son époux en faveur de BSGR concernant Simandou, comme son frère. Le Président 

était impatient. Il s'est adressé au Premier Ministre et à moi à propos de Rio Tinto en disant : 

« S'ils n'acceptent pas, il faut les chasser ». Il parlait de la rétrocession d'une partie du périmètre 

accordé à Rio Tinto sur Simandou. Le Président a dit qu'il fallait faire vite. 

9. Mamadie Touré n'a rien dit à cette réunion, mais elle se tenait très droite et paraissait sûre d'elle, 

comme pour montrer qu'elle aussi avait du pouvoir. Sa présence à la réunion disait tout. Sachant 

que son frère faisait des démarches pour BSGR et voyant comme elle semblait attentive aux 

instructions du Président, j'ai compris que le but était de retirer une partie des droits de Rio Tinto 

et de les donner à BSGR. 

10. Je me souviens que le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré a objecté que, pour faire cela, il 

fallait suivre une procédure spécifique. Or, la question du périmètre accordé à Rio Tinto dans la 

zone de Simandou et que Rio Tinto devait rétrocéder restait à déterminer. Le Président n'a pas 

répondu mais avait une mine contrariée. 

III. RIO TINTO.  

11. Quand je suis arrivé au ministère des Mines, il existait une commission interministérielle en 

charge du suivi du dossier Rio Tinto. Rio Tinto avait obtenu une concession accordée par décret 

présidentiel en 2006. En tant que ministre des Mines, j'en étais le rapporteur. Peu avant ma 

nomination en tant que ministre des Mines, le Président a signé un décret qui retirait la concession 

de Rio Tinto en juillet 2008. La commission interministérielle avait pour mission d'examiner les 

conséquences du retrait de la concession et notamment les modalités de la rétrocession d'une 

partie du périmètre de Rio Tinto sur Simandou. 

12. J'ai mis en place une commission interne au ministère des Mines pour mener directement les 

négociations avec Rio Tinto au sujet de son nouveau périmètre. La commission interne 

communiquait régulièrement avec Rio Tinto dans ce cadre. La commission interministérielle 

permettait au Gouvernement d'avoir ses yeux sur le dossier. 

13. La première réunion de la commission interministérielle avec Rio Tinto me semblait normale et 

j'avais le sentiment qu'on pouvait aboutir à une entente. En fait, les négociations n'aboutissaient 
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pas. La commission interministérielle m'a alors demandé d'écrire à Rio Tinto pour qu'ils nous 

proposent un plan de rétrocession, ce que j'ai fait. 

14. Le 4 décembre 2008, le Conseil des ministres m'a demandé de faire une présentation sur 

l'avancée des négociations. J'ai répondu que j'avais écrit à Rio Tinto mais que j'attendais un plan 

de rétrocession. Le Conseil a alors décidé de faire une rétrocession d'office. On a imposé que la 

rétrocession couvre les blocs 1 et 2 sur lesquels Rio Tinto n'avait semble-t-il pas fait 

d'exploration. 

15. J'ai informé Rio Tinto de cette décision par courrier le 9 décembre 2008. 

IV. ATTRIBUTION DES BLOCS 1 ET 2 A BSGR 

16. Pendant que les discussions avaient lieu avec Rio Tinto, BSGR était venu me voir pour me dire 

son intérêt pour Simandou. Je me souviens avoir rencontré Asher Avidan plus d'une fois, avec 

Ibrahima Sory Touré. Ils me disaient qu'ils étaient prêts à démarrer le processus de mise en valeur 

des gisements de Simandou. 

17. En même temps, le Premier ministre m'appelait pour me rapporter les instructions du Président 

Lansana Conté. Je me souviens que l'instruction était « il faut y aller car le Président devient 

impatient ». Pour moi, c'était clair qu'Ibrahima Sory Touré voyait le Président et que BSGR était 

soutenu par l'épouse du Président, Mamadie Touré. 

18. J'ai écrit à BSGR le 3 novembre 2008 et je leur ai demandé d'envoyer une présentation de leurs 

capacités techniques et financières. J'ai aussi demandé leur engagement à payer un bonus de 

20.000.000 USD qui correspondait à un ticket d'entrée. Le montant de ce ticket d'entrée avait été 

décidé en Conseil des ministres. 

19. Pour moi, c'était une décision grave que de retirer les droits de Rio Tinto pour les donner à une 

autre société. Je préférais que la décision soit prise par le Conseil des ministres. J'étais un 

nouveau ministre et je n'étais que le rapporteur de la commission interministérielle, je ne voulais 

pas prendre sur moi une telle décision. 

20. Ibrahima Kassory Fofana, qui était un ami proche et pour qui j'avais travaillé lorsqu'il était 

Ministres des Finances, m'avait par ailleurs appelé pour me parler du dossier. Il n'était plus au 

gouvernement mais restait un homme d'influence. Je me souviens qu'il m'avait demandé : « J'ai 

appris que le Président t'a donné des instructions, donc où on en est ? ». Je lui ai répondu qu'on 

était en attente de présentation du dossier au Conseil des ministres. Il était surpris que le Conseil 

des ministres se prononce sur un permis de recherches, parce que normalement de simples permis 
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de recherche sont décidés au niveau du ministère, mais je lui ai répondu que si le Conseil des 

ministres ne se prononçait pas, je n'allais rien faire. 

21. L'octroi des permis à BSGR a donc été décidé lors du Conseil des ministres du 9 décembre 2008. 

C'est au même Conseil qu'on avait décidé de la rétrocession des blocs 1 et 2 de Rio Tinto. Bien 

sûr, tout le monde était au courant qu'il fallait donner les permis rétrocédés à BSGR. Ce n'était 

pas un secret, tout le monde savait que l'épouse du Président était derrière tout ça. 

22. Après le conseil des ministres, j'ai demandé au CPDM de préparer l'arrêté que j'ai signé le 9 

décembre 2008. 

V. 	FIN DE MINISTÈRE 

23. Je ne me souviens pas avoir rencontré BSGR après l'octroi du permis. Je suis parti pour Pékin 

vers le 11 décembre 2008 pour des réunions de travail. Je suis rentré à Conakry le dimanche 21 

décembre. Le lendemain soir, le Président Lansana Conte est décédé et le Capitaine Dadis Camara 

a pris le pouvoir. J'ai été remplacé par Mahmoud Thiam. 

24. En mars ou avril 2009, j'ai été arrêté avec trois autres anciens ministres des Mines. On a 

rapidement compris que c'était pour des motifs politiques et qu'il s'agissait d'un règlement de 

comptes organisé par un ancien inspecteur des mines qui était devenu ministre du Contrôle d'Etat 

et était proche de Dadis Camara. J'ai fait l'objet d'une détention d'environ dix jours. Le Premier 

ministre Souaré nous a dit par la suite que lors d'un entretien avec le capitaine Dadis Camara, ce 

dernier lui aurait reproché ce qu'il a appelé son « soutien à Cellou Dalein Diallo ». Nous nous 

sommes défendus et nous avons tous bénéficié d'un non-lieu. 

25. Je suis retourné travailler à la Banque centrale en 2009 comme Conseiller. J'ai été nommé 

Gouverneur de la Banque centrale le 27 décembre 2010, poste que j'occupe toujours aujourd'hui. 

Conakry, le  023 f 421  2015 

tr r 

Louncény Nabé 
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