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II Kest passé des choses &ranges en 2008 au Minfttere des Mines concernant Taltdbution et to retrait de titres miniers. Cest une vette ininterrompue de decisions, plus Regales les 

unes gun Ks autres, qui ont conduit la Goinee a se voir depouiller la mice en valeur du Simandou avec Rio Tinto, le 2eme producteur mondial de fen au profit de a societe BSGR du 

millartlaire franco-israelien Benny Steinmetz, une sedate ittayant jamais construit un projet de fer et presume par certain d'etre impliques dans les diamants de sang. Comment cela 

a-bil eta possible? 

Un pacte de copinage suspect entre BSGR et le gouvernement snot. 

La societe BSGR a explique a qui vatted bien Tentendre 	avail signe en 2006 un protocols d'accord par equal elle aurait obtenu la promesse de l'Etat de se voir attribuer sur 

Simandou tots les drafts miniers qui redeviendraient disponibles. Certains avant vu le protocols confirme meme qu'en eras de destructions environnementaies BSGR serait donne une 

indemnite juridiquel 

Scion les experts interlopes, ce type de protocole n'existerait pas en rnatiere rniniere et serait illegal. Seules les conventions minieres percent exister et doivent, en tout stet de cause, 

respecter !es dispositions d'ordre public prevues par le code rainier guineen. Ce protocole est done fres prohabiement contraire a l'ordre public guineen car Ion ne pout pas modifier 

des lois par un simple promo-ore d'accord, et ne dolt done pas etre applique  par VEtat 

Et techniquement, pourquoi ce protocole d'ac-cord ? Sur quelle base regale eters que chacun salt que BSGR evolue dans Ks diarnants et n'a midge experience et done aucune 

expertise concemant lee projets de grande envergure comme celui de rexploitation du mineral de fer de Simandou? 

Dueles assurances de la capacile financiers et technique de ESGR de pouvoir realiser les travaux ? Et Combien d'annee cas actions retarderont ce projet en tours de route 	ui 

represents pourtant un espoir pour la Guineed 

Tout laisse a pensen en &Kt, que BSGR, qui n'a pas les capacites pour le faire, n'exploitera pas les ressources de mineral issues de la concession de Rio Tinto sur Simandou. Elle 

va au contraire certainerrent assayer den "firer profit' au detriment de !Etat et des guineens. D'autant plus 8SGR serait Mors en reelle situation de monopole sur le massif aver plus 

de 90 V, des titres miniers existents. A savoir que depuis 2006 BSGR detenait déjà 3,333km2 et sur laquelte ils ont realise seulement quelgue foraaes et investi seulement 15 millions 

de dollars Ce qui est fres peu en comparison de Rio Tinto qui a data invest 450millOns de dollars sur une concession de seulement 739km2. 

Depuis 2008 BSGR n'avait dorm rien fait de signrfinatit sur les surfaces qui lui seat ate attribues pour faire des travaux de recherche eb dailleurs n'avatt peutietre pas eu rintention de 

faire quoique ce sail, BSGR preferait hisser son voisin Rio Tinto depenser son propre argent dans des travaux de recherche (on ne deviant pas milliardaire par hasard) et alle-meme 

BSGR de rester dans rembuscade pour saisir a moindre prix le travail effectue par d'autres Seisir les gisements deccuverts par d'autres stir les superficies voisines, detait aussi le 

meilleur moyen de a valoriser n ses 3 333 Km2 

Accords a l'un mais promm a ('act's 

La Concession de Simandou tut accordee a Rio Tinto par Decret Presidentel en mars 2006 sur !a recommendation du Ministre des Mines et de la Geologic de l'eptique, Monsieur 

Ahmed Tidiane Scum& en application de In Convention Minute conclus entre la Republique de Guinea,  et Rio Tinto, ratifies par le parlement plus de tram ens plus tot. 

v

tt,  Amve en 2006 BSGR 5' installe en Guinea en recuperent 3.333km2 de titres miniers qui etait des surfaces sur iesquelles Rio Tinto detenait des pen is reconnaissance et attended 
leur renouvellement. Ces titres ont ate accordes a BSGR sans explications et etalt done un preavis de ropacite qui allait suivre,.. 

Cotta memo annee, BSGR se fait promettre une panic de la Concession de Rio Tinto sur le Simandou 3,33.3km,2 ne lour suffisait pas. BSGR signe slurs astudeusement mais 

urieusement un a Protocole ef Accord a avec le memo Ministre des Mines et de la Geokmie —done Ahmed Tidiane Souare -par Kquei elle aurait obtain, Is promesse du a Ministre 

des Mines e de se voir attribuer sur Simandou tous les droits miniers <Menus par Rio Tinto qui redeviendraient n disponibies s. 

Alors it faut se demander comment In Ministre SouaM a-t-il pu convenir discretement avec la societe BSGR de lui atisibuer tour les droits qui deviendraient disponibles sur le Mont 

Simandou, rannee creme oil le feu President Conte signet de sa main, at sur fa recommandanon merge du Ministre Souare, le decret presidential ottroyant une concession minter° a 

Rio Tinto? 

Ruis comment et pourquoi Souarepu une fois devenu Premier Ministre en 2008 tout melee en oeuvre pour que les droits de Rio Tinto lui soient retires et soient altribues a la 

sacet& &SCR ? 

Beaucoup de preuves et documents ont ate conserves a rebri par ces interesses, mais les faits,eux, sont la, et tout parte a croire que la Guinea a 415 victims dagissements de 

nenistres et cadres malintenttimne au profit de BSGR. 

Rien d'etonnant decant tent de mysteres que les representants de BSGR n'ont pas communiquer le texte de ce fameux protocols daccord de 2006. Cat accord est it dans l'interet de 

Is Guinea ou plural es quelque chose qui repond a des fins pluses personnelles s ? 

Par aineurs, it est interdit 9 quiconque, et memo a un Ministre des Mines, de disposer par avanm du domains rainier, autrement que sous M forme dun litre minter valable et en 

respectant une procedure precise. II 	est egaleinent interdit de risquer &engager la responsabilite finencitte de l'Etat, dans le cadre dun protocols d'accord iliagaMment conclu. 

Ceci est clair en Guinea mime dans de nombreux autres pays du monde et en partiouier dAfrique. 

Au Congo, ceci equivaudrait a un crime, dit crime de pillage de ressources naturelles, et le Ministre serait ernprisonne. Une enquete approfondie devrait etre lancee a l'encontre de 

i'ancien Ministre Souare et de tiensemble des personnel responsables de caste situation. 
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' Pourquoi le Gouvernement Square a privilege BSGR au detriment de la Guinee ? 

Malheureusernent it ne petit pas s'agir de coincidences. Un article paru dans define Afrique evoque, par exempla, un versement de 7 millions de lb res sterling par BSGR a Mamadie I 

Tour& a quatrbme dame de feu le President Conte, ce qui represents la somme astronomique de plus de 47 milliards de nos francs guineens ttl II but stars se demander quelle peat 

q 	etre la justification du versement dune tette summer  si ce nest afre d'cbtenir des passe-drorts et des praribges g L'avenir de b Cuing° vaut fete 47milliates de ONE dens les poches 

de quelque cadres du oouvernement sortant 

11 semble dorm aujourcibui evident que BOOR a but at, y compels en uthisant les moyens les plus vas et les plus inavouables, pour que les Omits minters de Rio Tinto sur Simandou 

recieviennent disponibles, et pour se les voir Bedbugs par ses n amiss ft de lanNen Pouvoir Execute. 

Les pieds 	de BOOR : la %mining de lours «titres)) sur le Simandou est douteuse 

BSGR ne cesse de dire dans la presse que la Guinde est un Etat de Broil mats semble confondre entre to droit applicable et celui qu ote souhaiterait voir appliquer dans son propre 

interet. En ellen, le Code minter est clan aucune demands de tare minier ne pout etre fake sur des surfaces qui font deb /'objet de droits minieb existents (en ('occurrence is draft
de Rio Rio Tinto), et c'est bien le minimum de protection juddique qui dot etre assure et respects par sous. 

Cette societe aurae depose une demande de permis de recherche en envier 2008 dont la Guinee ignore tout... sauf que cede demande portait dela sur des surfaces comprise dans I 
la concession accordee a Rio Tinto par le decret presNentie! de 2006 et etarent done c juraliquement indisponibles a comme to dbent les experts interroges. 

En moist 2008, un decret non nubile au journal official de b Republique, mars ()Net de nornbreux commentaires dans b presse, expliquart qu'une partie non determines de b 

concession miniere de Simandou dont Rio Tinto est titubire, devak lui &be retiree. Ce decret manibstement ilbgal — la concession de Rio Tinto est protegee par une Ice de 2003 — 

avait fait robjet dune demands de revision juridique dit w recours gracieux q par Rio Tinto aupres du Chef de l'Etat mats qui a MO ignore par fEtat 

Cudeusement, to 9 decembre 2008, le Ministre des Mines de repoque, id. Lounceny Nabe, a adresse une simple lettre a Rio Tinto pour lui confirmer son intention de lui retire, la I 
bef' 

pate nerd de sa concession miniere sur Simandou. Lin tel retrait, pretendurnent decide en Conseil des Ministes, a eta ma en oeuvre par le Ministre des Mines aloes que den ne 

pouvait 'etre legalement realise a tette date, en labsence de touts decision du Chef de liEtat sur le [occurs gracieux entrepris par Rio Tinto. 

Des lore, ni le Conseil des PAingtres, ni le Ministre des Mines n'avaient legalement la possibiitte, et encore mobs Is pouvoir, de metre en revere ce mesa Et pourtant Nest sur la 

base de cells simple !etre adressee A Rio Tinto quo to Ministre des Mines a consider& qu'il pouvart e“order a BSGR, des le lendemain — 10 decembre 2008 un permit's de 

recherche sur unesupediete comprise dans le derimette de le concession miniers cb Rio Tinto, qui etait toujours valable. 

La secrete BSGR et le Minter:re Nabe ont ties probabternent dO realism: fillegelite du permits ainsi octave puisque MGR tenter de canter la situation. Le 18 decembre 2008 BSGR 

depose alms une demands d'autorisation de reconnaissance pour le merne mineral de for et sur la memo superficie que a permits de recherche qui lour avail ate ootroye neuf jours 

auparavant It 

BOOR ne smelt-elle pas qu'on lui avait attribue un perms de recherche ou savait-elle au contraire quill otait illegal Le premier octroi de permis a BSGR auraisil pris des chemins 
paralleles si ebignes de la procedure legate quit sly sereit perdu 

Le code minier est ties Nair sur ce point et precise que rautorisation de reconnaissance confers to droit deflect:tier des travaux visant a la reconnaissance eindices dune ou de 

plusteurs substances minteres dans les d zones ne faisant pas fanjet chin eutre titre minder D. II est done extraordinaire que BOOR at pu, a la fog, solliciter et se faire accorder, /e 9 

decembre 2008, us titre minier sous forme de permis de recherche pour une periods de bob ens. Puts soiliciter et obtenir le mama bur, soil le 18 decembre 2008, un autre litre minter 

sous forme crautorisation de reconnaissance pour une periode de trots moil sur un mama perimetre et pour le memo mineral de for. 

Nee autre question se pose: comment BSGR a-I-elle pu demander et obtenir le memo jour un titre minier — rautorisation de reconnaissance—signs de la mein du Dr ecteur National 

des Mines? II net en egret surprenant quo quelques heures aient stela a /'Administration des Mines pour analyser [ensemble des programmes, engagements el documents, 

certainement volumineux, qui ont du etre produits par &SCR A rappui de cede demands dautorisation, pais pour obtenir la signature du Directeur Nationale des Mines.  

Les delete mats aussi certainement Ia minutie avec laquelle les dossiers de demande sent analyses, sembient done varier tires ft:dement dune sec-tete a l'autre... / test du jarrgis 

ye... et en terra les cas. cost loin clove Nair 

Quorqu'il en sole le permis de recherche ascot-de 2 BSGR tea aucune valeur et EJSGR ra reamnu site-rneme en sollicitant une autorisation de reconnaissance sur le memo terrain, 

pour le memo perimetre et le memo mineral, et cette derniire autorbation a eta accede° illegatement a un moment on la concession de Rio Tinto else toujours valoble, comme en 

attests le registre minter. 

Le publique a recemment sports que BSGR a voulu se rendre sur les Monts Simandou, et la Guinea: aimerait bien savor sur quota fondements et en torte de quel lire minis': 

rautorisation de reconnaissance ou le permis de recherche...? Touts tes deux aussi Invalids que f mare. 

Quciqu'il en sot lest avec beaucoup de sang-froid que Monsieur le Prefet de Kerouane, oarant du droll dans sa ciroonscription, a interdit recces de BSGR sun la concession de Rio 

Tinto, en //absence de titre legal, ce qui a finalement renett un grand service a BSGR. 	effet, dans un tel cas, le code minter est clair : bus coux qui entreprendraient des travaux de V 

reconnaissance, de recherche ou d'explottaton minieres sans avoir !ecru au preabble de 	un litre minier +rabble rebvent du droit penal et encourent des prunes 

Nemprisonnement. 

Une oppoitunito pour le CNDD de restaurer rasped et la transparence 

Aujourcilbui, et si as Molts elegalernent octroyes a BSGR devaient etre confirm-es, BOOR detiendrait 90 % des titres minters sur le Mont Simandou et la population guineenne ainsi 

qua ses ;resources seraient alms refellement prises en otage par setts societe, qui a acquis ses a drafts q par des moyens plus qu'opaques sur !a presque total% du mineral de for 

guineen et qui n'a aucune experience pour le mature en valour. 

La revision dans l'interet de l'Etat et des populations de ces decisions prises au sours des derniers mois et des demist's lours du gouvernement sortant, est dons indispensable et 

vient a point nomme. 

Et tent pis pour ceux qui molt pouvoir metre la main sur les richesses minerales de note pays sans respecter to droit guineen, et qui ont parse que precipiter lea chowset Greer la 

confusion bur profterait 

"Bien ma! acquis ne profile -fermis" 

Maadjou Diallo pour Aminata.com  
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