
RAPPORT DE MISSION 

Dans le cadre general de revaluation des ressources minieres en Fer du site des 
Monts Simandou et ses environs directs, une Societe denommee BSGR Ressources 
s'est adressee aux Autoritos Guineenne pour une expertise rapide et systematique 
des richesses que recolerait ledit site. 

Une Mission de reconnaissance urgente recommandee par son Excellence Monsieur 
le President de la Republique, Chef de l'Etat Guineen a ete &peach& par son 
Excellence Dr Ahmed Tidjane SOUARE, Ministre du Departement des Mines et de 
la Geologie. 

La mission etait composee de : 
1. Monsieur Soriba BANGOURA, Ingenieur des Mines et Cartographe, DGA du 

Centre de Promotion et de Developpement Miniers du MMQ Chef de.  
Mission ; 

2. Monsieur Iyin BEY DOW, Expert Geologue de la Societe BSGR Ressources ; 
3. Monsieur CAMARA Ibrahim, interprete, choisi pour la mission par les 

Representants de la societe ; 
4. Monsieur Le Capitaine SAMPOU Ibrahima, Pilote de rhelicoptere ; 
5. Monsieur Le Soldat Mara Laye, Copilote. 

Avant de quitter Conakry le Vendredi 02 decembre 2005 a 10H 00', tenant compte 
de la specificite des sites a visiter, de l'enjeu et du temps alloues a la mission, les 
cibles ont ate repertoriees, georeforencees, et integrees au GPS par le .

groupe 
d'Experts (Mrs BANGOURA des Mines, Iyin du BSGR Ressources et le Capitaine 
SAMPOU, 1" Pilote de la mission), afin de positionnements corrects au sol pour des 
prises d'ochantillons pendant le trajet. 

Etant donne la situation actuelle de la chaine de Simandou sur laquelle quatre (4) 
Permis de recherches pour une longueur de 110 Km avaient ete accord& a la Societe 
RION TINTO, deux Secteurs principaux ont fait l'objet de reconnaissance par la 
mission : 

Le Secteur au sud du Pic de Fond a Beyla et celui situe completement au Nord des 
Permis de recherches de MO TINTO a Kerouane oil des indices de Fer ont ete 
signales. 

A 12H 08' la mission a fait escale technique a Kissidougou pour son ravitailleFnt 
en carburant. 

L'Equipage s'est envole pour le Sud de la chaine et le 	positionnement our 
observations et prises d'echantillons a ate fait au Point 8° 10' 20" Nord et 8° 51 00" 
Ouest, non loin de l'ancien village Karagouala (Koropara), comme 1'a nomine. un 
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paysan qu'on a rencontre la. En cette altitude, hors du site de RIO TINTO, c'est 
grace a la promptitude au travail de l'equipe qu'une pluie torrentielle ne nous a pas 
empeche de decoller et de progresser vers le Nord, pour atterrir au point sud direct 
du Pic de Fond a 8° 25' 46" Nord et 8° 54' 38" Ouest ; c'est a dire A 46" a l'interieur 
du Bloc 4 (Pic de Fond) de RIO TINTO. Egalement des prises d'echantillons a partir 
des roches alterees en place ont ete faites ici. 

A partir de la, le survol de la chain de Simandou sur toute sa longueur et a tres 
faible altitude a commence, pour une observation tres franche des manifestations et 
gites ferrugineux de ladite chain. 

La curiosite de l'equipe a conduit a un atterrissage au 3ieme  point d'observations et 
d'echantillonnage a 9° 57'51" Nord et 8° 55' 00" Ouest dans le Bloc 1 (Permis RIO 
TINTO), completement au Nord, pros du sommet Okenkoui sur la carte 1/200 
000ieme de Damaro a environ 140 Km du point de depart des zones de 
reconnaissance. 

Le survol a repris pour aboutir au dernier point N° 4 de positionnement et de prises 
d'echantillons dans le Secteur au Nord de Simandou, oft la densite et la hauteur des 
herbes n'ont pas permis d'observer les roches en place. 

Neanmoins, des echantillons ont ete recueillis a partir des blocs provenant des 
eboulis des monticules situdes directement au nord de notre position. 

Ce Secteur a une topographie et une morphologie relativement douces et constitue la 
savane index& pour receler des indices de Fer au Nord e Simandou, dans la 
Prefecture de Kerouane, mais qui aurait une couverture lateritique 
importante s'atendant sur pros de 30 Km vers le Nord-Ouest? 

Le temps pressant et ne maitrisant pas totalement les donnees de la mete° a bord 
d'un petit avion comme cet helico, la mission a rebourse chemin pour se ravitailler 
en carburant a Kissidougou aux environs de 17 H 45' et debarquer a Conakry vers 17 
H 15. 

CONCLUSION 

Ce qu'on peut retenir de la mission, c'est quelle a eta de trop courte duree ; 
cependant, elle a permis a l'equipe de toucher du doigt les realites du terrain de 
Simandou et ses environs. 

Le parcours de pros de 150 Km du Sud au Nord de la chain de Simandou et a tres 
faible altitude, accompagne d'observations ponctuelles, permet d'affirmer qu'il y a 
des Ressources importantes a expertiser avec plus de precision, pour une decision 
finale de mise a disposition, afm de mise en valeur. 
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Ce qu'on a vu des yeux et touché du doigt, c'est qu'il y a du minerai de Fer ; it 
faudra approfondir des maintenant sa connaissance en quantite et qualite, car 
reellement it est difficile ou meme impossible qu'une seule Societe puisse montrer a 
la Guinee, en un laps de temps ce que recelerait cette chaine de montagnes et ses 
environs, aussi bien en minerai de fer exportable que celui traitable sur place. 

Pour ce qui concerne specifiquement les Secteurs cibles (le Sud et le Nord) de 
Simandou, les quelques echantillons preleves ca et la ne permettent pas une decision 
d'investissement ; it faudra absolument etablir des permis de recherches et de 
prospections systematiques pour prouver qu'il y a reellement des gisements enfouis 
qui demanderaient une mise en exploitation, merne de maniere souterraine, pour 
quoi pas ? 

Conakry le Samedi 03 decembre 2005 

*Slariba BANGOURA / DGA / CPDM /MMG 
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COORDONNEES NORD (A) 
Point 	Lati. Nord 	Longit.Ouest 

A 9° 42' 00" 9° 05' 
9° 42' 00" 8° 46' 
9° 25' 00" 
V 2W 00" 

8° 
9° 

46' 
05' 

00" 
00" 

A 

COORDONNEES SUD 1 (B) 
Point 	Lati. Nord 	Longit.Ouest 

( A 8° 25' 00" r 58' 00" 
8° 25' 00" 8° 47' 00" 

C 8° 15' 00" 8° 47' 00" 
D 	8° 15' 00" 	8° 58' 00" 

COORDONNEES SUD 2 (C) 
Lati. Nord 	Longit.Ouest 
8° 14' 00" 	9° 14' 00" 
8° 14' 00" 
7° 52' 00" 
7° 52' 00" 
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