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Les reponses aux Interrogations de la commission technique le 4 decembre 2009 le projet de Zogota: 

1. Le colt de rehabilitation de Ia vole fur& (Ia ligne de Conakry a Kankan) est-il compris 
dans le colt de realisation du projet de Zogota? 
"wettest environ Lin (1) milliard de dollars 	ors.varigiogoot guipattde realisation 

• ' • 

2. L'Etat guineen sera-t-ii requis au remboursement du colt de rehabilitation de 
ladite rehabilitation sera faite a titre gratuit au benefice du pays? 

eirViAiabirtitilliWe la vole ferre Conakry — Kankan pepF4sgpto:AowAffiitiglibp* 

F4A de la societe BSGR Guinee au developpement des infrastructures 

economiques de la Guinee. 

3. Pourquoi les travaux de rehabilitation de is vole fol.& ne commenceront seulement qu'en 
2012 et non en 2010? 

is iible400alii de Conakry a 

Kankan titl'.141461Winbi ttaOLIX 	 Ia.  

Zpot4. Les travaux de construction de la ligne Conakry — Kankan commenceront une fois que le 

gouvernement donnera l'autorisation a la societe BSGR Guinee a cet effet, et l'itineraire sera 

litre a BSGR Guinee libre de tous encombrements. BSGR Guinee estime que, 	frailftxfxleN  

V$9P4F3Opfk..-AnA99;:pftwevkiliiititirEVOttkicront:;4g.phe  pOWNIONklakriv#. La poursuite 

des travaux du troncon restant de la ligne se realisera dans le meme cadre du calendrier de 

travaux propose dans les etudes de faisabilite bashes sur les flux de benefices commerciaux 

derives des totalites des projets combines de Zogota et des Blocs 1 et 2. 0:.:*chargeTdWeitf.-

SR& AgeMent 	ino*Oetittlyie;::unitett Agg.:0240a=nce 39f• payable sur les 

produits transformes (mecanique) rttfW,litlta4t.t%if:'tiiejiiierip*fOattrrt'l3S'tgct Gurnee 

Vant*AtYlVnifuies? tell 	 1ilpes4gt.2..octroyes, la 
Miniere" 5,-0510-17§0f- 

WiltdirtrediVritiorThilfileA. En ce moment la redevance pour Zogota atteindra les 3,5% BSGR 
e,tolt 6,14 	to,  Guinee fiarailtetYtsvdernande que rtgliAtaut SertiitseteficetlinithisttielSf ettpetinnerciatrOppm AA, 

, tt
Vid4  gstwo. ienne au ta g  

. 	_ 

4. Quelle sera la quake de la voie ferree — quelles sont ses caracteristiques? 
Les caracteristiques de la vole ferree de rehabilitation propos& de Conakry-Kankan sont bathes 

sur celles d'une vole a une seule ligne a ecartement etroit qui sera en adequation avec les 
modeles standards internationaux du moment. Line fois terminee, Ia ligne sera a mesure 
d'assurer le transport des passagers ainsi que les biens industriels et agricoles, et donneront 
ouverture a une future eventuelle prolongation. Ces caracteristiques donneront l'opportunite a 
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BSGR Guinee d'utiliser le couloir et les fondations déjà existant ainsi que les infrastructures 

restantes telles les pouts et passages qui auront un impact sur Ia thlerite de la reconstruction de 

la vole. Ceci necessitera un cout d'investissement estime a hauteur de Un Milliard de Dollar 
Americain. 

5. Quel est le niveau des etudes du chemin de fer Conakry-Kankan? 
Actuellement, le niveau est a la phase d'etudes de prefaisabilites les etudes de faisabilites 

seront presentees aux autorites guineennes entre avril — mai 2010. Ce pendant, 

0,gateranifttlfaMakeAMMOreVattiatitiffilf&to 

lottiftimdelete 

6. Qui sera proprietaire de Ia vole ferree allant de Sanniquellie a Zogota? 
La propos& nouvelle vole ferree a une seule ligne entre Sanniquellie et Zogota (phase une) et la 

future double ligne de Sanniquellie a Zogota et aux Blocs 1 et 2 (phase deux) seront dedicacees 

'voles de mineral de fee. 	 -1Af „.7:; 
(la nouvelle ligne allant jusquia la frontiere du Liberia) et a l'Etat du Liberia (allant de la frontiere 

a Buchanan en passant par Sanniquellie).f04401#13SGIVGtiitie*ailikeliiSiVIte desOrpitjf*,:,,' 

metpli*7.1;re.xpioiterAfteiiibie-s4iteliieit&eiii0ev:mroporvalierawdo4ftt4lat ce, avec une 

capacite totale finale de 130 millions de tonnes par an pendant la duree de vie du projet Zogota 

et Bloc 1 & 2. 

7. Quelles sont les deux societes qui assisteront BSGR Guinee dans Ia gestion de notre 
environnement, en tenant compte des aspects socio-economiques du projet? Quels sont les 
plans environnementaux et socio-economiques envisages pour le projet? 
Les deux consultants independants en matiere d'environnement que BSGR Guinee a engages 

sont mondialement connus: 

(a) Digby Wells and Associates (DWA) (Pty) Ltd- a Johannesbourg, Republique Sud Africaine; 
et 

(b) ENVIRON Corp. sis en France et au Royaume-Uni. 

DWA sera chargee de la finition des etudes des techniciens specialistes de revaluation des 

impactes environnementaux (EIE) telle que prevue par la legislation guineenne. 

ENVIRON sera chargee des aspects socio-economiques de revaluation des impactes 
environnementaux (EIE) telle que prevue par la legislation guineenne. Nous vous prions de 
vous referez dans le chapitre 12 de la presentation des etudes. 

8. Quelle est Ia relation entre BSGR Guinee et BSGR International? 
La relation entre BSG Ressources (Guinee) SARI. et ses parentes societes est presentee dans 

l'organigramme ci-joint. 
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9. 	Pourquoi BSGR Guinee propose-t-elle une redevance de 3% de Ia production alors quel

1 
 parle de 

7% pour le mineral et 3,5% pour la matiere concentree? 

Le mineral extrait par les deux projets passera par trois phases de traitement granulometriques 

entre la mine et I'installation de traitement. Apres la troisieme phase de traitement, le mineral 

reduit passera par diverses etapes afin d'obtenir deux types de mineral granule et fin selon les 

normes internationales retenues pour le mineral de fer. Ces differentes phases de traitement, 

facilitent non seulement le controle des elements nocifs tels que: I'alumine Ia silice, et le 

produits phosphoreux, mais aussi la categorisation du mineral de fer de fawn a maximiser les 

revenus et ainsi empecher les !Deflates. Veuillez vows referer au schema de processus de 

traitement ci-joint. 
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10. Quelle est le Mai de remboursement du projet? 
Le delai de remboursement sera entre 6- 8 ans. 

,01.0 4  

11 Pourquoi les droits de douanes sont de zero (0) alors que le Code minier fixe ces droits suivants 
les phases de realisation du projet? 

v

l i 	Toutes les taxes !lees aux droits de douanes et transit seront appliquees conformement au code 

minier et au regime de cones fiscal prevus par la loi. 

12 Que deviendra le projet apres 15 ans (Ex : la magnetite sera-t-elle exploitee)? 

friol 	
BSGR Guinee estime que pour ('exploitation de is magnetite va durer au moins 20 ans 

supplementaires et dependra du marche mondial. 

13 Vu Ia duree de vie de 100 pour ('exploitation de la totalite du projet, que proposez-vous en 
terme de ressources energetiques dans la deuxieme phase? Vu Ia duree de vie de 100 ans 
d'exploitation, envisageriez-vous la construction d'une raffinerie? 
Ceux-ci ne font pas partie du programme des travaux de BSGR Guinee pour le moment. 

14 Quelle est la taxe de transit et d'exportation qu'envisage le gouvernement du Liberia sur nos 
minerals traversant ce pays? 
Pour le moment BSGR Guinee West pas inform& quant au taux et le type crimp& que le 

gouvernement mettra a sa charge. Ces taxes feront partie de ('objet des discutions qu'elle 

tiendra avec le gouvernement Liberien. 
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15 Quel plan ArcelorMittal envisage-t-elle quanta sa vole ferree allant de son projet Nimba 
Buchanan? 

BSGR Guinee est actuellement en discussions avec le Gouvernement du Liberia relativement 

l'exclusivite des droits sur la vole ferree de Buchanan. BSGR Guinee est egalement en 

discussions avec ArcelorMittal quant droits d'usage sur ladite vole ferree. 
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