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FEUILLE DE ROUTE 
pour une Renégociation Fructueuse 

des Conventions Minières de la Guinée avec 
BSGR, BELLZONE et EURONIMBA 

1. INTRODUCTION 

	

1.1 	Par la présente Feuille de Route, le Consultant soussigné propose une 
approche à la renégociation éventuelle par la République de Guinée (ci-après, 

« l'Etat ») des conventions minières conclues par les gouvernements précédents avec 
BSGR, BELLZONE2/ et EURONIMBA.3/ Normalement, un changement du 
gouvernement de l'Etat n'est pas en soi-même une justification pour la 

renégociation des conventions dûment conclues conformément à la loi. Mais pour la 
Guinée, les circonstances sont spéciales. L'Etat vient de faire la transition à un 
gouvernement formé par un Président élu par le peuple après une période de 

suspension de la Constitution pendant plus de deux ans; et ce gouvernement a 
annoncé son intention de revoir les conventions minières et de les aligner à un 
régime de partage des bénéfices équilibré entre les investisseurs et la nation, tout 
en respectant la loi. 

	

1.2 	Les conventions, minières avec BSGR, BELLZONE et EURONIMBA ont été 

conclues sous trois régimes gouvernementaux différents. La Convention 
EURONIMBA a été signée en avril 2003 sous le régime du Président Lansana 

Conté. La Convention BSGR a été signée en décembre 2009 sous le régime du 
Conseil National pour la Démocratie et le Développement (ci-après le « CNDD ») 
présidé par le Capitaine Moussa Dadis Camara qui a pris le pouvoir par un coup 

d'état en 2008. La signature de la convention a eu lieu après le départ du capitaine 

ri 	La Convention de Base entre La République de Guinée et BSG Resources pour l'Exploitation des 
Gisements de Minerai de Fer à ZogotaJN'Zerekore, signée le 16 décembre 2009 (ci-après la « Convention BSGR »). 

2/ 	 La Convention de Base entre la République de Guinée, BELLZONE MINING Plc et BELLZONE 
HOLDINGS S.A. pour le Développement, la Préparation, le Traitement, la Transformation, le Transport et la 
Commercialisation des Minerais des Gisements de Fer de Kalia et la Réalisation des Infrastructures y Afférentes, 
signée le 26 juillet 2010 (ci-après la « Convention BELLZONE »). 

3/ 	 La Convention de Concession Minière entre la République de Guinée et EURONIMBA pour l'Exploitation 
des Gisements de Fer des Monts Nimba, signée le 25 Avril 2003 (ci-après la « Convention EURONIMBA») 
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Camara du pays et avant la formation du gouvernement de transition. La 
Convention BELLZONE a été signée en juillet 2010 par le gouvernement de 

transition avant l'élection et l'inauguration du Président actuel, Alpha Condé. La 
renégociation et la ratification de ces conventions mi ères représente 	dôrit une-  - — 

occasion spéciale pour les valider et les rendre légitimes vis à vis de la loi et la 
nation guinéen. La renégociation devrait permettre à l'Etat et aux Investisseurs 

d'atteindre des objectifs qui leur sont irnportants. 

2. 	LA PREPARATION D'UNE NEGOCIATION FRUCTUEUSE 

2.1 	Une bonne préparation est clé pour la réussite d'une négociation et devrait 
permettre de répondre aux questions suivantes : 

a) Quels sont les objectifs de la négociation ? 

b) Quelle est la justification de la négociation ? 

c) Quelles sont les conséquences si la négociation n'aboutisse pas à un 

résultat acceptable ? 
d) Quelle est la composition de l'équipe qui. représentera le mieux les 

intérêts de l'Etat dans la négociation ? 
e) Quand est le meilleur moment pour réaliser la négociation ? 

f) Comment réaliser la négociation ? 

Ces questions sont traitées consécutivement ci-dessous. 

2.2 	Les Objectifs. D'abord il est évidemment nécessaire de définir les objectifs 

que l'Etat désire réaliser par la renégociation de chaque convention. Cela 
demande une étude de chaque convention et une précision de chaque clause 
qu'on cherche à améliorer, avec une proposition de modification motivée. Il 

nous semble que les objectifs pourraient se regrouper autour des thèmes 
principaux suivants : 

a) La rationalisation et l'harmonisation des régimes fiscaux, douanier et 

des changes ; 
b) L'harmonisation et la coordination des dispositions relatives à la 

construction des infrastructures majeures (chemins de fers et ports) ; 

c) La mise à jour et contrôle des calendriers d'exécution des travaux ; et 
d) La correction de clauses ambiguës ou défectueuses. 
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2.2.1 En précisant les objectifs de l'Etat, il faut tenir compte des objectifs des 

investisseurs et se rendre compte de l'importance pour eux de différentes 
clauses et de l'impacte que toute modification peut avoir sur le financement, 

la rentabilité et le calendrier d'exécution de leurs projets. 

2.2.2 Il est recommandé d'établir une hiérarchie des résultats qui pourraient être 
obtenus par la renégociation, en distinguant entre • 

• Les désirs de l'Etat, 
• Les besoins de l'Etat, et 
• Le minimum acceptable. 

Ainsi on peut baliser la négociation en sachant, par exemple, quel est le 
minimum qu'on puisse accepter sur un point en échange pour ce qu'on désire 
obtenir sur un autre point plus important. 

2.2.3 En ce qui concerne le désir du gouvernement d'aligner les conventions 
minières avec le nouveau Code Minier, nous observons que le Code Minier 
s'applique à toute activité minière, tandis que les grands projets comme ceux 

qui font l'objet des Conventions BSGR, BELLZONE et EURONIMBA sont 
extrêmement complexe et coûteux, et sont d'une grande importance pour le 

développement du pays. Toutefois, nous sommes d'accord qu'il est désirable 
d'harmoniser Ie traitement-fiscal, douanier, des changes et de stabilité de 
tous ces projets afin d'éviter les désavantages et la corruption et pour faciliter 
le suivi. Nous suggérons qu'il serait avantageux pour l'Etat et attrayant pour 
les investisseurs d'aligner les conventions minières à un régime fiscal, 
douanier, des changes et de stabilité uniforme pour les grands projets selon 

une loi spéciale - comme on a fait à Madagascar avec la Loi sur les grands 
investissements dans le secteur minier malagasy (la « LGIM »)4/ ou en Chile 
avec Decreto Ley 600 (« DL 600 »)5/ - ou selon une loi adoptant un contrat 

4/ 	 Loi n° 2001-031 du 8 octobre 2002 établissant régime spécial pour les grands investissements 
dans le secteur minier malagasy, modifiée par la Loi n° 2005-022 du 27 juillet 2005 (Madagascar). 

51 	Decreto Ley 600 de 1974, Estatuto de la Inuersi6n Extranjera (Chile), texte reformulé, 
coordonné et standardisé, établi par le Decreto con fuerza de Ley No 523 du 3 septembre 1993 du 

Ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction, publié à la Gaceta Oficial le 16 
décembre 1993, telle que modifiée par la Loi 20.026 publiée le 16 juin 2005, la Loi 20.097 du 8 avril 
2006 et la Loi 20.469 du 21 octobre 2010. 
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type qui aurait le même effet. Une telle loi pourrait autoriser la signature 
des conventions conformes par le représentant de l'Etat précisé dans la loi, 
après approbation conformément aux dispositions de la loi. La ratification de 
telles conventions par l'Assemblée Nationale ne serait pas nécessaire. 
Evidemment, une décision d'établir une loi à laquelle aligner toutes les 
conventions minières aura un impacte sur le calendrier éventuel des 
renégociations. En général, les investisseurs voudront soit éviter toute 
renégociation soit la conclure le plus rapidement possible afin de minimiser 
la période d'incertitude pour leurs projets - comme on a vu dans le cas de Rio 
Tinto. Donc, il y a des avantages mais aussi des désavantages en prenant le 
temps d'établir par législation un cadre des termes et conditions standardisés 
auquel aligner les conventions minières. 

 

 

O 

2.3 	La Justification. Une renégociation est toujours délicate. D'ailleurs, la 
Guinée a déjà attiré la participation dans son secteur minier de plusieurs des 
sociétés minières les plus importantes du monde. Cela veut dire que si la 
Guinée mettait fin aux droits et conventions dont bénéficient les filiales de 
ces grandes sociétés, la prochaine vague des investisseurs qui prendraient 
leurs places ne seraient probablement pas d'une qualité équivalente. Donc, 
c'est dans l'intérêt de la Guinée et des grands investisseurs actuels que leurs 
projets réussissent. La renégociation sera plus fructueuse si les investisseurs 
aperçoivent qu'elle puisse aboutir à des avantages pour eux aussi bien que 
pour l'Etat. Il serait intéressant d'identifier à l'avance quelles sont les choses 
concernant lesquelles chaque investisseur a besoin de l'aide ou du soutient de 
l'Etat. Nos observations concernant la justification éventuelle d'une 
renégociation avec BSGR, BELLZONE et EURONIMBA sont présentées ci- 	0 
dessous. 

2.3.1 Convention BSGR. Selon notre analyse,6/ la Convention BSGR est la plus 
vulnérable des trois. Si la documentation que nous avons étudiée n'a pas été 
corrigée ou suppléée pour corriger les défauts, nous avons conclu que : 1) la 
concession est nulle du fait de l'inéligibilité du titulaire ; 2) la convention n'a 
pas été ratifiée par une institution exerçant le pouvoir législatif reconnue par 
la Constitution actuelle, et par conséquent toute disposition de la Convention 

6/ 	Cfr. Analyse de la Convention de Base entre la République de Guinée et BSG Resources pour 
l'exploitation des gisements de minerai de fer à Zogota/ N'Zerekore signée le 16 décembre 2009, par 
John P. Williams, le ler juin 2011. 
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BSGR en dérogation de la loi est invalide ; et 3) la cession des actions avec la 
majorité des votes dans le titulaire sans l'accord préalable de ?Etat est en 

contravention du Code Minier en vigueur ainsi que de notre interprétation 

des dispositions pertinentes de la Convention BSGR. Par conséquent, la 

renégociation de la Convention BSGR est nécessaire afin de permettre la 
mise en place d'une convention valide et opposable à l'Etat et aux tiers. Ce 
sera au même_temps l'occasion d'harmoniser les termes et conditions de la 

nouvelle convention minière aux termes et conditions standardisées, pour 
autant que se peut, et de répondre aux besoins de BSGR et son partenaire, 
Vale. 

2.3.2 Convention BELLZONE. D'après notre analyse,'" et sous réserve de 
l'examen de l'acte de ratification de la Convention que nous n'avons pas vu, la 
Convention BELLZONE est la deuxième convention la plus vulnérable des 
trois en question. La Convention BELLZONE est une convention minière par 
anticipation car la concession pour le gisement n'est pas encore accordée. 
Normalement, la convention minière est négociée et signée lorsque le 

Gouvernement est prêt à attribuer la concession, qui requiert l'acceptation 
d'une étude de faisabilité justifiant l'exploitation d'un gisement. Dans le cas 
de BELLZONE, le titulaire n'a pas encore soumis l'étude de faisabilité 

bancable. Il dépend du Gouvernement pour l'octroi de la concession. De ce 
fait, l'Etat est en position d'exiger des modifications de la Convention 

BELLZONE comme condition pour l'octroi de la concession. Au même temps, 
BELLZONE devrait s'intéresser à clarifier ou atténuer certaines conditions 
et/ou obligations en relation avec l'octroi de la concession. 

2.3.3 Convention EURONIMBA. La Convention EURONIMBA a été signé bien 
avant le coup d'état de 2008. N'ayant pas vu les actes de ratification de la 
Convention ou de l'octroi de la concession minière, nous n'avons aucune 
raison de croire que la validité de la Convention EURONIMBA est en 

question. Sous réserve d'un examen approfondi de cette documentation, il 
paraît que la vulnérabilité éventuelle de la Convention EURONIMBA dépend 

7/ 	Cfr. Analyse de la Convention de Base entre la République de Guinée, la Société Bellzone 
Mining Plc et la Société Bellzone Holdings, S.A. pour le développement, la préparation, le traitement, 
la transformation, le transport et la commercialisation des minerais des gisements de fer de Kalia et 
la réalisation des infrastructures y afférentes, signée le 26 juillet 2010, par John P. Williams, le 21 
juin 20H. 
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de la validité des prorogations supposées accordées par rapport au calendrier 
des réalisations précisé à l'article 3.2 de la convention ; car l'Etat a le droit de 
résilier la Convention EURONIMBA en cas de manquement dans le respect 
de ce calendrier non corrigedansle—délai convenu aprèwmise-en-demeure. Si 
les échéances du calendrier avaient été respectées, le projet serait 
actuellement au milieu de la phase de construction de la mine - ce qui n'est 
pas le cas. Une étude approfondie du dossier est nécessaire pour évaluer les 
prorogations qui ont été convenues, comment et par qui, en vue de définir les 
motifs pour justifier la renégociation de la Convention EURONIMBA. Au 
fond, s'agissant d'un projet très complexe et difficile à réaliser, même par des 
sociétés de classe mondiale, une position éventuelle de l'Etat peut être 
d'exiger un paiement annuel important et progressif pour la prorogation du 
délai pour la réalisation de chaque étape du projet. 

	

2.4 	Conséquences d'un échec. tes conséquences en cas de non réussite d'une 
renégociation dépendront en partie de la façon dans laquelle le 
Gouvernement présente la justification de la renégociation. Si les 
conventions sont bien étudiées et la justification de la renégociation est bien 
fondée, le risque de contentieux si la renégociation n'aboutisse pas est 
minimisé. Au cas où l'Etat a l'intention de résilier une des conventions 
minières si la renégociation n'aboutisse pas à un résultat acceptable, il faut 
préparer minutieusement la justification de la résiliation conformément aux 
termes de la convention et du Code Minier afin de minimiser les risques d'un 
arbitrage international couteux et difficile. 

	

2.5 	L'Equipe de renégociation. L'équipe de la renégociation devrait 
comprendre des représentants de tous les organes de l'Administration de 
l'Etat qui ont des responsabilités dans les domaines à aborder dans la 
renégociation. Ces représentants doivent avoir le pouvoir de négocier 
effectivement, tout en réservant la décision finale à leurs supérieurs. 
Toutefois, il est désirable de bien préciser les thèmes de chaque séance de 
négociation afin de limiter le nombre de personnes présentes en fonction de 
ceux qui auront à intervenir dans la discussion prévue. Donc, le CIRCAM en 
tant que comité interministériel peut être l'unité chargé de la renégociation à 
condition que ces conditions soient remplies et, en plus, que le Président du 
CIRCAM soit habilité à diriger les travaux de préparation, à négocier le 
calendrier des séances de négociation, et à diriger les débats lors des 

C) 
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négociations. Il sera aussi nécessaire que la Présidence et les Ministères 
conviennent de leurs rôles respectifs. 

2.5.1 Etant donné l'importance des infrastructures à construire ou à réhabiliter 
comme partie des trois projets en question, l'organe de l'administration de 
l'Etat chargée de la coordination, de la planification et de la réalisation des 
travaux d'infrastructure-doit être représenté dans toutes ces_renégociations. 

2.5.2 En plus des cadres de l'administration, l'Etat aura besoin de consultants 
internationaux expérimentés dans la négociation des conventions minières 
pour les grands projets comme partie de son équipe de négociation - y compris 
avocats, économistes ou banquiers, et ingénieurs. Les investisseurs auront 
dans leurs équipes des négociateurs avec une grande expérience 
internationale. L'Etat aura besoin du même niveau d'expertise de son côté. 
Nous comprenons que Revenue Watch International est en train d'explorer 
les modalités éventuelles d'appuyer la fourniture de cette expertise à l'Etat. 
C'est un élément qui favorisera la réussite de la renégociation. 

2.5.3 La bonne organisation et direction de l'équipe de négociation étant 
essentielles à sa réussite, nous recommandons une coprésidence de l'équipe 
de négociation de l'Etat par un cadre supérieur et un consultant 
international. 

2.5.4 Enfin, il est aussi recommandé d'étudier à l'avance autant que possible 
l'équipe des interlocuteurs pour savoir leur expérience, leurs points forts et 
faibles, et leur style de négociation. 

2.6 	Le calendrier de la négociation. L'Etat devrait s'assurer de la 
préparation pour la négociation par son équipe avant de notifier 
officiellement l'invitation à la renégociation dans chaque cas Etant donné la 
vulnérabilité perçue de la situation juridique de la Convention BSGR, il 
serait peut-être indiqué de commencer avec la renégociation de cette 
convention. La renégociation de la Convention BELLZONE pourrait être 
prévue à l'époque de la soumission de l'étude de faisabilité avec la demande 
de concession minière, à moins que BELLZONE ne demande une négociation 
plus tôt. Quant à la Convention EURONIMBA, il est évident que les 
investisseurs n'ont pas pu respecter le calendrier convenu pour la réalisation 
des étapes du développement du projet. Le meilleur moment pour annoncer 
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la renégociation sera aussitôt que possible après étude et maitrise du dossier 
des échanges entre les parties et des rapports techniques concernant le 
projet, suivi de la précision des objectifs et de la stratégie de l'Etat pour la 

renégociation. 

3. LA RENEGOCIATION ET LA SUITE 

	

3.1 	Les négociations devraient se dérouler pendant une période courte d'une 
semaine environ, si possible, pour limiter le temps d'incertitude et mieux 

assurer la confidentialité. Toutefois, si les parties arrivent à une impasse, il 
faut être prêt à convenir d'une pause pour un certain temps afin que les 
parties évaluent leurs positions respectives et les possibilités d'une solution 

de compromis, avant de reprendre la négociation. 

	

3.2 	Tandis que les avenants ou nouvelles conventions devraient être rendus 
publiques une fois signés, la confidentialité est nécessaire pendant la 
négociation - autant pour protéger les intérêts de l'Etat que pour protéger 
ceux des investisseurs. 

	

3.3 	Avant de clôturer la renégociation, l'équipe de l'Etat devrait faire un compte 
rendu aux représentants clés de l'institution qui exerce le pouvoir législatif 
(soit le CNT ou l'Assemblée Nationale), si la ratification de l'accord à conclure 

sera nécessaire comme c'est le cas sous le Code Minier de 1995 en vigueur. 
Ce pour s'assurer de la bonne perspective pour la ratification de l'accord, ou 
pour apprendre dans quel sens il faut modifier un accord afin qu'il ne soit 

acceptable aux législateurs. 

	

3.4 	Avant la clôture de la renégociation, les parties devraient s'entendre sur les 
prochaines étapes relatives à la ratification, la publication, la mise en oeuvre 
et le suivi des engagements. Dans ce sens, l'équipe de négociation devrait 
assister les unités chargées du suivi de la convention amendée pour l'Etat à 

préparer un manuel du suivi du projet et des engagements. 

4. CONCLUSION 

	

4.1 	En conclusion, une bonne renégociation dépend d'une bonne préparation. A 
notre avis, la renégociation de chacune des Conventions BSGR, BELLZONE 
et EURONIMBA peut se justifier pour les raisons exposées dans nos analyses 
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respectives de ces conventions minières et résumées ci-dessus. Toutefois, une 

étude des dossiers, une précision de l'hiérarchie des objectifs de l'Etat et la 
formation de l'équipe de négociation de l'Etat selon les critères énoncés dans 

la présente Feuille de Route sont nécessaires avant d'inviter les investisseurs 
respectifs à la renégociation. Les renégociations devraient se faire 

rapidement et sous régime de confidentialité, malgré que les conventions 
renégociées_qui en-résultent devraient être des documents non-confidentiels. 

	

4.2 	L'harmonisation des termes de ces conventions avec un cadre de dispositions 

fiscaux, douanier, des changes et de stabilité, et - en ce qui concerne la 
construction, le fonctionnement et le maintient des infrastructures - un 
régime de propriété, de responsabilité pour le maintient et le fonctionnement, 

de droits d'accès et de tarification, est très désirable. Cela pourrait se faire 
par l'adoption d'une loi pour les grands investissements miniers ou une loi 
autorisant des conventions types offrant des conditions équilibrées, à 
condition que la préparation, le débat et l'adoption de la législation se fassent 
dans les meilleurs délais. 

	

4.3 	Une équipe interministérielle composée des représentants de tous les organes 
intéressés par les thèmes de la renégociation, présidée par un cadre supérieur 
avec l'autorité nécessaire d'organiser et coordonner l'équipe et de mener à 

bien la négociation, doit assurer la bonne liaison entre la négociation et les 
Ministres concernés ainsi que la Présidence de la République. Cette équipe 

aura besoin de l'appui des consultants internationaux (avocat, banquier et 
ingénieur) expérimentés dans la négociation des conventions minières 

complexes comme le seront les conseillers des investisseurs qui participeront 
à la renégociation. 

	

4.4 	La renégociation de chacune des conventions BSGR et EURONIMBA 

pourrait être initiée, consécutivement, aussitôt que les préparations sont 
achevées. Pour la Convention BELLZONE, la renégociation pourra se faire 
soit lorsque la demande de concession minière, assortie d'une étude de 

faisabilité bancable, est déposée, soit antérieurement à la demande de 
BELLZONE. 

	

4.5 	La renégociation devrait offrir des avantages à tous les deux parties. Pour 

les investisseurs, la validation de leurs conventions sous le régime juridique 
actuel est un objectif important. Au cours de la renégociation, l'équipe de 
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l'Etat devrait prendre soin de préparer le chemin pour la ratification par le 
CNT ou l'Assemblée Nationale selon le cas, si nécessaire, et préparer aussi le 
suivi des conventions renégociées afin d'assurer que les améliorations 
négociées soimit réalisées. 

Fait à Washington, D.C., Etats Unis d'Amérique le 7 juillet 2011, 

/il John P. Williams 
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