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Au moment oil le goant minier Rio Tinto traverse une env 
financiers ties grave, la Guinea vient de retirer la mottle 

de la-concession tie mineral de-fer acoordee A la sociate 
angio-australlenne dans la partie nord de Simandou. 
Cette information, confirmee par la presse Internationale, 

secoue le monde minier en ces temps d'inceditudes 
financiores au niveau des matieres premieres. 

Au moss 	demier. Is ministre des Mines et de la 
Goologie Dr Lounceny Naha avait adresse une lettre a la 

-direction-de-Rio Tinto l'informantquelegouvemementluiiretireles50cour centde-sa 
convention dans la partie nord de Simandou. Le ministre Nebo a toutefois, dans Ia memo 

lettre, confinna a lainultinationale. qu.e.les.5.0.-autres:pour cent de. Ia 	on. lui  
reviennent clans la partie sud de Simandou. 

Mais ce qui otonne le plus certains observateurs miniers, c'est le recipiendaire de la 
mottle du riche gisement BSG Investment, du richissime homme d'affaires et ties 
controverse israelo-francais Beny Steinmetz (photo de Forbes.com). Celui-ci, 

contrairement a Rio Tinto n'aurait aucune competence dans le domaine du mineral de 
fer : were plutot dans I'immobilier et surtout dans le diamant. Depuis quelques annees, 

-avenplusieurs autres hommes d'affaires, Bony Steinmetz s'interesse aux ressources 

naturelles de l'Afrique. n a ate accuse d'avoir finance la rebellion contra Mobutu pour 

hisser a la tete de la Republique Dernocratique de Congo Laurent Desire KabIla Ore. 

Plus tard, Joseph }<agile fill de l'agtuel.president de la. RDC et. Beny Steinmetz ont eu 
d'excellents rapports. C'est pourquoi, une de ses compagnies, Nikanor a repris les 
gisements congolais de cuivre et de cobalt, mais n'a pu relancer efficacement le projet 

faute de financement et de crise economique mondiale. 

Plus inquietant, Beny Steinmetz &area sur la liste noire des institutions internationales 
pour manque de transparence clans I'origine de sa fortune quo plusieurs de ses critiques 

estiment avdir ate acquise dans le commerce de «diamants de sang» et dans I'armement 

de rebelles en tous genres, avec comme corollaire des centaines de milliers de morts en 
Afrique. Solon plusieurs sources concordantes,-Steinmetz serait poursuivi pour fraude 
fiscale dans l'affaire de littAngola Gate., ce qui lui a valu de se voir retirer par le 
gouvernement francais le passeport diplomatique dont H beneficiait. Sa compagnie Koidu 
Holding, qui exploite les mines de diamant en Sierra Leone, avait ate suspendue en 
decembre 2007, parce quo deux manifestants leonais avaient eta tugs a cette poriode sur 
fond de dispute entre la compagnie et la population sur la concession qui abritait les 

pieties precieuses. 

Colonel Facinet Tours 

Secretaire General de la 
Grande Chancellerie : « le 
camp Boiro est un lieu oa 
("etre humain atalt avili, 
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Ma's comment Beny Steinmetz a-t-il ate introduit en Guinoe ? 

De sources proches de la presidence de la Republique, Beny Steinmetz a Cite presents it 
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y a de cola deux ans a Mamadie Tours-Conte, la iterne spouse du president Conte, par 
certains barons et lobbyistes du pouvoir qui gravitent autour de la presidence. Solon nos 
informations, c'est le flare de la 4eme dame, Mr Ibrahima Sory Tours, qui est le chargé 
des relations publiques de BSG Investment de Beny Steinmetz en Guinee. Preuve de sor 
entree dans le cercle presidentiel, sa compagnie a pignon sur rue dans l'ancienne villa 
Coleah (ancienne residence de fiex-president ghaneen Kwame N'Krumah) alors quo 
toutes les autres compagnies ont Imo ou restaure des bureaux privets ou des residences 
de particuliers a Conakry. 

Au depart, BSG Investment avait obtenu des permis d'exploration en 2006 dans la 
peripherie de Simandou. Mais ('operation s'est revelee infructueuse. C'est pourquoi, Sam 
Mamady Soumah, ('anion Secretaire general de la crest-dense de la Republique avait 
regu une pression de la part des hommes de Mamadie Conte pour, dans un premier 
temps, annuler fa convention de Rio Tinto et la renegocier. 

En fait !tablet de cette annulation &aft de pouvoir diviser la convention de Rio Tinto en 
deux et remettre la mottle a BSG Investment de Beny Steinmetz moyennant des pots-de-
vin estimes a plusieurs centaines de millers deuros au profit de la /lame spouse du chef 
l'Etat et ses acolytes. 

En outre, le representant de BSG en Guinea, Asher Avidan, fait partie du reseau des 
anciens do la defense et de l'espionnage de ['Etat israolien. Plusieurs d'entre eux se sont 
reconvertis dans les affaires et certains sont accuses en Israel me:tine de soutenir des 
dictatures de tout genre en Afrique, telle que cello d'Obiang N'Guema en. Guinee 
Equatoriale. La garde presidentielle de ce dernier est armee et finansee par le item 
danciens. espions. et  militaires du Massed (lets services secrets israeliens) et de Tsahal 
(Perm& israelienne) regroupes a travets la compagnie IMI. 

Le reinistre des Mines Mr Lounceny Nebo n'a pas decroche son telephone quand 
Guineenews© a voulu l'interroger sur le processus d'octroi de la concession - 
apparemment sans appel doffres- a BSG Resources, une compagnie sans antecedent 
connu dans l'exploitation du mineral de fer sur le plan mondial. 

Interroge par Guineenews© pour connaitre la reaction de la compagnie udepossedee», 
Jean Raymond Soumah du service de communication de la compagnie Rio Tinto a 
Conakry, a declare que 4,  pour !Instant, Rio Tinto nest pas prof a engager un bras de fer 
avec le gouvernement guineenu. Un communiqué de presse de Rio est attendu en debut 
de semaine prochaine, dit-on. 

Par ailleurs, selon un expert minter familier des relations de cause a effet entre les 
richesses minieres et l'instabilite politique en Afrique, « ce serait une grave erreur pour la 
Guinee de s'associer avec des gens sans lot ni loi comme Beny Steinmetz. II Taut savoir 
que les compagnies publiques comme Rio Tinto sent soumises a la pression 
d'actionnaires connus et sont surveillees par des ONG dans leurs activitos. Alors que les 
creations en Afrique de Steinmetz telles que Nikanor (Congo), Koidu Holdings S.A (Sierra 
Leone), BSG Resources (Guinee) etc... sont des societes opaques dont nul ne connalt 
les actionnaires veritables et qui n'ont de compte a rendre a personne.” 

Et d'ajouter : « Contralrement a Rio Tinto, BHP ou Arcelor Mital, qui sont des satiates 
ouvertes obligees de traveller dans la transparence eta respecter les lois internationalee 
cesgens-la n'hesfteront pas a financer une rebellion en Guinee si leurs interets sont 
menaces. Au Congo, Kabila dolt sa victoire sur Mobutu a des gens comme Beny 
Steinmetz qui lui ont offert armes et munitions et en contrepartie des gisements de cobalt 
et de cuivre du Katanga. Et ces contrats ont ate signal Regalement, car ils ont ate signets 
avant la chute de Mobutu. Entre temps, des centaines de milliers de Congolais sant mort; 
suite aux combats, et les gisements ne sont toujours pas exploites pour le benefice des 
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Congolals. J'affirme ici categoriquement que Steinmetz, avec sa reputation de vendeur 
d'armes, ne trouvera lama's un financement de 6 milliards aupres des bailleurs de fonds 
pour realiser Simandou. II va plutet revendre Simandou dans quelques annees avec un 
profit &lame au detriment des Guineens. n 

Pour conclure, notre expert est categorique : a Une chose est ceitaine,.dans la lutte pour 
la succession de Lansana Conte, des gens comme Beny Steinmetz auront leurs mots a 
dire puisqu'ils ont des interets a defendre en Guinee. Its ont dela infiltre la presidence de 
la Republique, Hs ont une capacite financiare enorme et n'heisiteront de ce fait devant rien 
pour financer un coup d'Etat ou une rebellion pour proteger leurs interets si ces derniers 
sont menaces. Ce n'est pas le fruit de la paranoia, pulsqu'ils l'ont déjà fait ailleurs dans 
d'autres pays afticains.),  

Reflechissons-y avant quit ne soit tard I 

Une enquete de BoubaCer COW Bab et Youssouf Boundou Syne depuis le Oallada, 
pour Guineenews@, avec la collaboration d'Arssatou Batt 
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Lansana Conte somme par Louis Michel de l'Union europeenne a fixer is d2 
y Communiqué du conseil ordinaire des ministres du jeudi 11 decembre 200. 
s Keira, Isola dans le gouvernement depuis sa prise de position unilaterale sr 
s Fin de la session budgetaire 2008 de l'Assemblee nationale 
s L'OGDH interpelle le gouvernement sur les exactions commises a l'encontr 
ma 
s Des interrogations sur la reforme de la Banque Centrale 
s Breves sur les activites du ministere de la Decentralisation les deux demi& 
t Le general Conte peut-il sauver la Republique des guerres de succession ? 

Exclusif : L'annulation de la dette guineenne ajournOe a fin janvier 2009. 
Siaka Bakayoko, le Representant resident de la Banque Mondiale a Conakr 

Je crois que c'est une liaison dandereuse.Mieux vaut taverner avec  ... ::::::::::::::: 
s On volt que tout est possible en Guinee.  

s Je vous remercie de votre article. Quelle action or plan vous avez sur 
s L'article de Messieurs Bah, Sylla et de Mme Bah est dune analyse re  ... 
t Bonjour 

Merci a Pec.fipe de Guineenews pour votre  
trava 

Guineenews aussi centre dans la dense des aventuriers de l'arche perd  
Chers Confreres,  

Bravo I  our votre article d'investi ation 
Avez PARFAITEMENT raison dans votre analyse.  

Le seul but c'est la  ... 
s tot ou tard ii y'aurat de probleme des rebellions en quinee les group  ... 
S Les gens comme Steinmetz et autres vendeurs d armes n ont rien perdu e 
s Cet article est pertinent!' Taut que les gens prennent conscience du  ... 

Avez vous des preuves sur ce que vous dices ? On en a donc besoin.  
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