
Le 24 novembre 2005. 

Objet: Protocole d'accord 

AiltinsieurlorMihistre,.. 

Nous avons-Phonneur de vous 	t, dasatettrela-propositionrtrunTrotocole-d'accord, cz-jom 	= eq 
notre_groupe-souhaite etablir un-partenariat-avec I'Etat guineem. 

BSG Resources 

Monsieur 1eNEnfiti4Aliiiiin'idbnefSouam 
MiniStre-  des Mines et_de laiealogie=- 	- 
B.P. : 295 — Conakry 
Republique de Guinee 
Guinea Afrique occidentale 

Ce protocole a pour but de permettre la promotion et le developpement des gisements des-in:We Cats 
de fer de SIMANDOU, ainsi que les, infrastructures y afferents ; afin d'assurer un rendemelitt• 
production annuel maximal et econorniquement-viable. 

Avec l'espoir que note projet retiendra votresimable attention, nous vous prions de_croire, 
Monsieur le Ministre, en nos sinceres_er respectueuses salutations. 

Monsieur Roy Oron 
President — directeur general 
BSG Resources 

BSG 
• Administrative head office, Port. Franc, siiita,1101 • 1211 Geneva 5 • Switzerland • Tel: +41 22 788 14 60 
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Pour discusion s-eulement 

PROTOCOLE D'ACC 0 RD 

(RELATIF-AIPPROJET DES MINES DE FER DE GUINEE) 

JAISMFEEMEIRCE , 

LAAREPUBLIQUE DE GUINEE 



Deuxieme-projet(Novembre 2005) 
Pour discussion seulement 

PROT_OCOLE D'ACCORD 

Le present Protocole d'Accord ("PA") est conclu entre - 

(1) BSGtRetdurces Limited; Channel Islarids, -Jersey; representee au litre des 
presentes par Mr. 	  ("BSGR"); 

(2) La Republique de Guinte, jInserer radresse], representee au titre des presentes 
par [•], [Ministre charge-des Mines] 
............... .. 	 ("L'ETAT"). 

(ci-apres denommees-collediVementeties") - 

ETANT PREAtABLEMENT -EXPOSEQUE: 

L'objectif du present PA est d 	etablirle-cadre pour un partenariat entre l'Etat et .BSGR- dans 
le but_de.pennettre la promotion-et le developpement des gisements de-minerairdeler de 

imauxtrantda=zonetauiat_octecrIte__&ThrineSprasent f# 	etr 
RkpublitpietleSuirite-ara ainstwatteitifitstrSytter.pour 
assuremnalement:Stuttiomannuell&madrnumaomiciernenttp- nude: 
.:ibenafitemticonomierSitirofrenadesiertutieldia.ttlesgMtrtes.---tISIFiate: 

Le Projet des Mines de Fer de-Guinee sera Otabli conforrnernent a Ia LoitPabatitituThri 
30- juin 1995 portant code- minier en Republique de Guinee eta tout decret, texte pris en 
application de cette loi (ci-apres denommes ensemble le "Code-Minier"). 

BSGR a la volonte, les competences techniques et la-capacite--finaucieru 	pour 	collaborer 
avec l'Etat afin de prendre differentes initiatives cammerciales, et dans- cette perspective, 
BSGR est disposee a assister I'Etat dans revaluation de la viabilite technique et 
commerciale de ('exploitation des reserves de minerai de fer de Simandou. 

BSGR peut jouer un role important dans Ia gestion des relations-  avec les agences de 
developpement et les mecenes. 

BSGR= realisera et financera, (aurnoyen de prat d 	wink:ere), prealablement-frla-treation 
de toute entite-officielle, ou Ala conclusion de tout accord minier definitil, une due diligence 
et une-etude de faisabilite s'agissant de la faisabilite technique et economique du Rrojet des 
Mines- de Fer de Guinee, ainsi qulune etude et une_ _analyse detainees des autres 
infrastructures devant-etrecdevelopper pour assurer le succes du Projet des-MinesrtFer de 
Guinee, dont notamment les reseaux de chemin de fer, les moyens d'exportation et Ia 
fourniture d'electricite (rEtude de Faisabilite"). 

Pour atteindre les objectifs exposés ci-dessus, les Parties ont convenu d'unir leur force et de 
conclure le present PA dans le but d'etablir les principes de la relation future entre les 
Parties. 

Prenant en compte les promesses, engagements et obligations reciproques 
expose(e)s dans les presentes, les Parties ont chacune convenu et accepte les 
stipulations suivantes 



Deuxieme projet (Npvembre 2005) 
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1 	ETAPE 1 : L'ETUDE DE FAISABILITE 

1.1 	Des que possible en pratique apes la signature du present PA, les Parties se 
rencontreront, et apres consultation des Ministres appropries et/ou des 
didgeants de toute agence etatique concernee, bbbR realisera-, avec le soutien 
de sa societe aSsociee Bateman Engineenns efde tout autre expert disposant 
des qualifications appropriees, une Etude de Faisabilite du Projet des Mines de 
Fer de Guinee, pendant une *lode de 12 (douze) mois (rEtape 1"), cette 
*lode commencant a compter de la date d'obtention de l'ensemble des permis, 
autorisations et conditions requis(es) mentionne(e)s au 1.2.3 ci-dessous. L'Etape 
1 de ('Etude de Faisabilite cornprendra une etude du concept d'une dui-6e de 2 a 
3 mois suivie par une etude de faisabilite-definitive si ['etude du concept indique 
que le projet est economiquement faisable.. 

12 	Pour permettre- la realisation -pratique des- stipulations exposees au 1.1 ci- 
dessus, l'Etat : 

1.2.1 	mettra a la disposition de BSGR l'ensemble des informations recentes et 
"disponible& neeessatees,-pnur permettre a BSGR -de .commencer un 
proactmula::cietaillei  y -.curnprib, tookey precrartentes;4Etudect&-faiSabilite, 
rapport, :enquete, rnottele, rapport igeotechnipue et autre rapport 
geologiquearrinier, 

t 	 Icairniratletsappoddagistirgae-neressii SGR 

1.2.3 	assistera BSGR dans ses &marches pour l'obtention d'un permis de 
recherche couvrant la Zone Miniere devant etre attribue par arrete du 
Ministre charge des-MinesIsur recommendation du Centre de Promotion et 
de Developpernent Miniers_(CPDM) conforrnement a rArticle 28 du Code 
Minier, et fera en sorte gun BSGR obtienne dans les &la's tous les autres 
permis, consentements et autorisations nocessaires pour permettre le 
commencement de ['exploration et des evaluations prevues au 1.2.1 ci-
dessus. 

2 	ETAPE2: CREATION DE LA SOCIETE ET-TRANSFERT DES DROITS 

Au *slam.] 1 (un) mais apres-firrde l'Etape 1 et/ou dans letas 	BSGR-et I'Etat ont 
determine que- le Projet des Mines de Fer de Guinee est potentiellement 
econontiquement viable, les Parties devront debuter le travail dans le but de signer la 
documentation definitive necessaire_a_la mise en ceuvre du Projet des Mines de Fer de 
Guinee-et-a-ce titre : 

2.1 	pour immatriculer une societe en Republique de Guinee en tant que societe 
responsabilite limitee, dont la denomination sociale sera la Societe des Mines 
de Fer de Guinee et dont I'actionnariat sera reparti comme suit : 

a. Sous reserve des dispositions de ['Article 167 du Code Minier, 15% pour 
l'Etat ou pour toute autre entite locale designee par ['Etat a cet effet ; 

b. 85% pour BSGR en tant que promoteur, facilitateur financier et 
responsable de la realisation du Projet des Mines de Fer de Guinee , 
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&tent entendu que-les dividendes au titre d'un tel actionnariat seront•distribues 
seulement ayes que tous les investissements finances au moyen de prets 
accordes par les actionnaires, de defies_ senior ou par capitaux propres (y 
compris les interets au taux du marche) dans le cadre du Projet aient ete 
rembourses ou pastes, et apres que taus les frais d'exploitation; impets, 

— redevances supetiaires ou droits fixes a acquitter en vertu du Cede Miner 
aient ate pages ; 

2.2 	faire en sorte que tous les droits au titre du Projet des Mines de Fer de Guinee, y 
compris la concession miniere couvrant la Zone Miniere (la "Concession"), 
soient delivres (ou selon le cas transferes) a la Societe des Mines de Fer de 
Guinee, et dament enregistres au nom _de la Societe des Mines

-
de Fer de 

Guinee conformement au Code Minier-et-e-toute-autre legislation applicable ; 

2.3 	designer I'exploitant le plus approprie pour le Projet des Mines de Fer de 
Guinee, un tel exploitant devantare selectionne par BSGR, apres consultation 
de l'Etat ; 

24 	-attribue-r-rachat_(ontake)eLlIewndation-des minerais defer du-Projet-des Mines 
cteLThr-de.:Gtinte13-,SEItoumautae 	Gales ouTaffilleas;; 

 	Rat?maagnaeet=iug;pourxlii  
travaur•  d - coustructhmdu- HProjet---der.Mines- de.-2Fer--,des4440inee—et-Aes. 
infiitstactureecar-les-rximpta-dsla-SoriefitMinesadsafer-de 

Atant-Pnt=nthrewor R.Aufnatirngineering-nutarl-  	-a 
toute societe de service appropriee, etoutprestataire technique-et consultant ; 

2.6 	se conformer aux dispositions, du Code- Minier, y compris dans le cadre de la 
convention miniere deviant etre conclue conjointement a la Concession et 
stipulant les conditions juridiques, financieres, fiscales et sociales devant 
s'appliquer pendant toute la-duree de la Concession, et dont le modele figure 
dans le Decret [s] (le "Decret") conformement a ('Article 11 du Code Minier (la 
"Convention Miniere") ; 

2.7 	donner effet aux autres stipulations convenues dans le present PA 
conformement, le cas echeant, ou lorsqu'il est souhaitable, aux bonne- pratique 
en la metiers, 

de tels accords-Otantdenummes les "Accords Deffnitifs". 

3 	ASSISTANCE DES-PARTIES- 

3.1 	General 

Les Parties collaboreront ensemble et mettront tout en oeuvre, dans la limite de leurs 
pouvoirs et competences respectifs, pour fournir a Societe des Mines de Fer de Guinee les 
ressources appropriees pour commencer le plus tot possible son activite et par la suite 
poursuivre cette activite de maniere continue et soutenue. 
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3.2 	Assistance de !tat et de toutes les _agene-es et Ministeres du 
Gouvemement 

3.2.1 	 Les services et ('assistance qui seront clemencies l'Etat sont exposes au 
1.2 ci-dessus et au 3.2:2 ci-dessous. Sans que les devoirs etobligations 
de l'Etat-au titre des stipulations dupresent PA ne soient-limitatifs,ittat 
s'engage a utiliser toutes ses ressources, travailler en liaison et a faire 
appel si necessaire a toute personne physique au sein du Ministere chargé 
des Mines, du Gouvemement de Ia Republique de Guinee et des 
departements, agences ou autorites competentes sous le controle de l'Etat 
ou de son Administration (y compris le CPDM et la Direction Nationale des 
Mines) appropriee ( pour leur competence et leur experience) au sein de 
FEtat afin d'apporter un soutien-  et de donneri'assistanre_attendue de la 
part de l'Etat conformement aux stipulations du-present PA,et dans le but 
de permettre le debut et la poursuite des operations de ractivite de la 
Societe des Mines de Ferde Guinee. 

3.2.2 	 Les services et ('assistance pour lesquels 	fera -ses meilleurs efforts, 
par lui memo ou par le biais des ressources disponibles telles que 
mentionneetthaua2.1.t cktessu.sii..omptenitut 

-toutassistanrerrnatessaire-1 - 	 rpour--(i)Jairterr-s-nrict- 
-qu.SaiCbrace...bsiow.lesTermilapitmmentilarnesE 	.?-au72Lekt.esstrs 
7snitTatteihmes4eurthiusferesEcommeTairadirSeet=adicle4ratmw,la,  
INCiCatitIM -applicable- de- 'Miff:dation-71r. 	Tle-j-Fffiatfl 
Concession soft entreprise, en .honnetttforme, des que possible 
(ii) obtenir toute, autre autorisation requise par toute autorite,  
competente dans le cadre de ('exploitation et de l'activita de la 
So-cietecdesMines:de-Fer-dezGuinee, ycompristes autorisationsJors. 
de rembauche ou du licenciement dlemployes, les autorisations 
environnementales, les autorisations relatives a ('exportation des 
produits miniers ou celles relatives autransfert des fonds a l'etranger 
dans le cadre du remboursement de dole ou du paiement de 
dividends ; 

3.2.2.2 	 ('assistance aBSGR pour mettre-  en place les structures-et le cadre 
appropries (y compris en ce qui conceive Ia prise de sOretO) pour 
permettre,..obtenir et mobiliser les financements pour developper et 
creer les infrastructures necessaires la-Societe des Mines de-Fec 
de Guinee dans le cadre de la realisation de son activite de maniere 
efficace ; 

3.2.2.3 	 s'agissant de certains points des, BSGR demands que le Projet des 
Mines de Fer de Guinee (ou, le cas echeant, la Societe des Mines de 
Fer de Guinee) : 

3.2.2.4 	 ait la priorito s'agissant du reseau de chemin de for qui doit etre 
developpe/modernise et exploits conforrnement aux specifications 
internationales et avec une capacite pour transporter 50 millions de 
tonnes de minerai defer par an ; 
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3.2 	Assistance de !tat et de toutes les agences et MinistOres du 
Gouvernement 

3.2.1 	 Les services et ('assistance qui seront clemencies l'Etat sont exposes au 
1.2 ci-dessus et au 3.2:2 ci-dessous. Sans que les devoirs et_obligations 
de l'Etat-au titre des stipulations dupresent PA_ ne soient-limitatifs,ittat 
s'engage a utiliser toutes ses ressources, travailler en liaison et a faire 
appel si necessaire a toute personne physique au sein du Ministere chargé 
des Mines, du Gouvemement de Ia Republique de Guinee et des 
departements, agences ou autorites competentes sous le controle de l'Etat 
ou de son Administration (y compris le CPDM et la Direction Nationale des 
Mines) appropriee ( pour leur competence et leur experience) au sein de 
FEt-at afin d'apporter un soutien-  et de -donner 	 t'assistanre_attendue de la 
part de l'Etat conformement aux stipulations du-present PA,et dans le but 
de permettre le debut et la poursuite des operations de ractivite de la 
Societe des Mines de Ferde Guinee. 

3.2.2 	 Les services et ('assistance pour lesquels 	fera -ses meilleurs efforts, 
par lui memo ou par le biais des ressources disponibles telles que 
mentionneeteauflItcklessusi..emptenitut 

-toutassistanrernatessaire-1 	 c-pour--()Jairterr-s-nttP- 
-qu.SaiGionsubsion.plesTerrnikluDitmmentilaranesE 	.?-au72LciKtessus. 
cnitattribmeis,ou,titimsferes;7cornmealracliqueet=articleE,,,,etnqutla.,  
IDECtatitIM apµlicaUe de- MilfroatiOrrisarle-j-Fffiatfl 
Concession soft entreprise, en .honnett:dwforme, des que possible 
(ii) obtenir toute, autre autorisation requise par toute autorite,  
competente dans le cadre de ('exploitation et de l'activita de la 
Societecdes;Mines:de-Fer-dEGuinee, ycompristes autorisationsJort 
de renthauche ou du liceneiement- dlemployes, les autorisations 
environnementales, les autorisations relatives a ('exportation des 
produits miniers ou celles relatives autransfert des fonds a l'etranger 
dans le cadre du remboursement de dole ou du paiement de 
dividends ; 

3.2.2.2 	 ('assistance aBSGR pour mettre-  en place les structures-et le cadre 
appropries (y compris en ce qui conceive Ia prise de sOretO) pour 
permettre,..obtenir et mobiliser les financements pour developper et 
creer les infrastructures necessaires la-Societe des Mines de-Fer 
de Guinee dans le cadre de la realisation de son activite de maniere 
efficace ; 

3.2.2.3 	 s'agissant de certains points des, BSGR demands que le Projet des 
Mines de Fer de Guinee (ou, le cas echeant, la Societe des Mines de 
Fer de Guinee) : 

3.2.2.4 	 ait la priorito s'agissant du reseau de chemin de for qui doit etre 
developpe/modernise et exploits conforrnement aux specifications 
internationales et avec une capacite pour transporter 50 millions de 
tonnes de minerai defer par an ; 

4 
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3.22.5 	 obtienne au sein du port designe ses propres installations exclusives 
destinees a ('exportation, dont la conception et la construction 
resoectent les normes internationales ; 

	

3.2.2.6 	 ait access un approvisionnement en quantite suffisante d'electricite 
unprireconomique , et 

	

3.2.2.7 	 soit capable de negocier et d'obtenir un regime fiscal et douanier 
stable et approprie, (sous reserve des dispositions du Decret) dont 
notamment une exoneration fiscale pour une p6riode de [15] ans, de 
telles conditions dans tous les cas ne •deviant .pas etre moins 
favorables que cellos mentionnees au Code Minier ; 

	

3.2.2.8 	 toute assistance exigee, le cas echeant, au fin Sassouplissement 
deg  exigences de la legislation du travail:; 

	

3.2.2.9 	 ('assurance que l'Etat protegera le Projet des _Mines de Fer de 
Guinee contre toute demande quelqu'en soit la nature relative a des 
zactivites 	 p-4s.sePs,- dont notammentinides_les reclamations relatives 
ardes-ctarnmagesasrenvirannement, dnzplaintes=_dae' mplayks 
non-respectetautrerreclarnation 

172-2:10 -lesoutien-ettalassaarancqualeProjetzlewMinede-Fer-teaGuinefe 
--sera,- lib tt. • aglier- 0c- -marnbScIexpratriesIqui,luSemble,  netessaire- 
pour 	atteiticire-et.waintenir unemoductionntraximeleaatrsoutiendra 
les demander devant 'etre adressees aux auto-rites competerites pour 
I'obtention des autorisations de travail et des documents de voyage 
associes. 

3.3 	Assistance de BSGR 

3.3.1 	BSGR mettra a la disposition de la Societe des Mines de Fer de Guinee 
les ressources financieres et techniques necessaires pour mener a bien le 
Projet des Mines de-Per de Guinee, y compris-en particulier les activites 
relatives a ('exploitation miniere et a la valorisation, le plus rapidement 
possible spit l'immatriculation de la Societe des Mines de Fer de Guinee. 

3.3.2 	BSGR s'engage .a utiliser ses ressources et a faireappel si necessaire aux 
equipes du Groupe BSGR en fonction de leur competence et de leur 
experience, et apportera les competences techniques necessaires a la 
conduite des activitestle la Societe des Mines_deFenzte Guinee. 

3.3.3 	BSGR s'engage a fournir et a obtenir les financements pour le 
developpement des infrastructures necessaires sous reserve d'un resultat 
positif des etudes de faisabilite du Projet des Mines de Fer de Guinee. 

3.3.4 	BSGR convient de la necessite de former et d'assurer I'apprentissage des 
employes dans ('ensemble des zones d'activite du Projet des Mines de Fer 
de Guinee et que dans le cadre du projet, it sera mis en place des 
programmes de formation dans des domaines telles que ('exploitation 
miniere, l'ingenierie, l'entretien et ce dans une mesurenecessaire pour 
faire face a ses propres exigences de direction. 
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4 EXCLUSIVITE 

Les Parties conviennent que ['Etat ne devra pas, a partir de la date de signature des 
presentes, negocier, .conclure toute autre convention avec un tiers ou engager des 
discussions avec un tiers portant sur le Projet des Mines de Fer de Guinee, ou portant _ 
sur toutes stipulations du present-PA, sans ['accord prealable et ecrit de BSGR. 

5 DUREE 

	

5.1 	Le present PA entrera en vigueur a la date de signature du present PA et 
chacune des, stipulations des presentes, sous reserve de stipulation contraire, 
restera en -vigueur et continuera a produire ses effets entre les Parties jusqu'a ce 
que lesdites stipulations soft remplacees par les Accords Definitifs necessaires 
pour donner effet a l'intention des Parties au titre desdites stipulations. 

	

5.2 	Les Parties-s'engagent a faire leurs meilleurs efforts. pour negozierde bonne foi 
et conclure les Accord .Definitifs pour refleter au minimum, a moins 	n'en ait 
ete convenu autrement, les stipulations du present PA et ['ensemble des 

-sttpulations:otaimmantpuLetreconvenuesientrales. Parties,-danratroltilakte [16 
(seizz)]atcompter de_ lazdatedesignature-dw.presentPAa,-toutautre 
delai=nvatanatedes;Partica. 

_DISPOSTRONS 

6.1 	Les Parties devront pendant toute la duree du present PA respecter ies principes 
de bonne foi l'une envers l'autre dans le cadre de ('execution de leurs obligations 
conformement aux stipulations du present. PA. Cela implique, sans se limiter a 
['enumeration suivante, qu'elles 

6.1.1 	agiront a tout moment pendant la duree du present PA raisonnablement, 
honnetement et de bonne foi ; 

6.1.2 	executetuut leurs obligations au titre-du present-PA-avec diligence et de 
facon raisonnable ; et 

6.1.3 	se_communiqueront entre elles toutprobleme pouvant effecter ['application 
du present PA. 

6.2 	Chatune des Parties garantie A l'autre Pate qu'il a le pouvoir, l'autorite et a 
legalement le droit de signer et d'executer le present PA et que le present PA a 
ete dOment autorise et que ses obligations constituent des obligations valables 
ayant force executoire et liant les Parties. 

6.3 	Les Parties s'engagent a maintenir confidentielles ('ensemble des informations et 
donnees obtenues suite a ('execution du present PA qui n'ont pas autrement ete 
rendues publiques ("Information Confidentielle"). Une Partie ne devra pas 
divulguer des informations confidentielles A toute personne ou au public, ni 
donner ou fournir des Informations Confidentielles dans le cadre de publicite, de 
communique de presse ou de documents ecrits contenant sans ('accord ecrit et 
prealable de l'autre Partie, tout refus devant etre raisonnablement motive. Les 
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stipulations de cet article continueront de s'appliquer aux Parties apres la-fin du 
present PA. 

6.4 	Le present PA a ete prepare en anglais et en franca's, et dans le cas de 
contradiction entre ces versions, la version anglaise prevaudra. 

6.5 	BSGR a le droit de transferer le present PA a toute societe de son groupe, sous 
reserve que ce transfert n'affecte irremediablement de facon substantielle, les 
droits de l'Etat au titre du present PA. 

6.6 	Le present PA sera regi et interprets conformement au loi d'Angleterre et du 
Pays de Galle.. S;agissant- de tout litige resultant ou ayant un rapportuave.c le 
present. PA   sa- validite ou son existence), les -Parties -devront . 
s'efforcer de resoudre-ce litige amiablementiet en-cas d'echec-ietlitige-sera 

_ soumis pow rAgternent-  ar Londres a ('arbitrage du Centre international-pour le 
Reglement cies DiffErends-  relatifs aux Investissements (CIRDI) et instruit en 
anglais conformem:ent a la Convention pour le Reglement des _Differends,relatifs 
aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autre Etats devant-un-arbitre 
unique conforrnement a ('Article 37(2)(a) de- cette Convention. Si le CIRDI se 
derclarnzincompatent-Iliticje_sera_sdurnisearbitimgerpourreglement7khandresi  
etinstruitek 	p..1.14glaisepar unanliquecoultuitnanentrauxAglesde 
latCbambrl 	i alede-CommerceittattcanvienttmnoneetSdravoquer 
toate-immunitesdeijuridkluazonidl-execution:-:-  
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Signe a 	  ycluilTmois1-2005 
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Pour: BSG RESOURCES LIMITED 
Represents par : 

Nom: 

Signe a 	 -le-'[jour]-[moil] 2005 

POW: 	 1V1IFIESTIYEM 
RIEFatalJET IDEGUINEE 

lieptiasentftur:-

Nom: 

Qualite: 


