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L’essentiel

Enquête sur l’empire Steinmetz
au cœur de féroces enjeux miniers
> Suisse L’Israélien résidant à Genève se bat contre des attaques de Soros et de la Guinée

Secouée par un tragique incendie, Odessa s’enfonce dans la violence

Deux jours après le drame qui a fait une quarantaine demorts dans la cité du sud de l’Ukraine, lesmanifestants pro-russes ont attaqué un bâtiment de
la police afin de libérer leurs camarades (photo). A l’est, les affrontements se poursuivent: reportage à Slaviansk, fief séparatiste encerclé.öPage 5
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C’est l’une des figures les plus
fascinantes de la prospère indus-
trie suisse des matières premiè-
res. Beny Steinmetz, 58 ans cette
année, résident genevois depuis
2010, a bâti un empire tentacu-
laire mêlant diamants, mines et
immobilier aux quatre coins du

globe. Il est aujourd’hui visé par
des enquêtes judiciaires accu-
sant son groupe, BSGR, qui opère
en partie depuis la Suisse, d’avoir
acquis le gisement de fer de Si-
mandou, en Guinée, par des
«pratiques de corruption».

Cette affaire aux allures de po-

lar minier oppose Beny Stein-
metz à des acteurs comme le mil-
liardaire américain George
Soros, fer de lance d’une croisade
mondiale pour la moralisation
du secteur des matières premiè-
res. Elle illustre aussi la dureté
des affrontements dans ce

monde où les enjeux se chiffrent
vite en centaines de millions de
dollars: plaintes et contre-plain-
tes, vol d’informations, jeu d’in-
fluences dans les médias, liens
étroits et confidentiels avec les
décideurs politiques, notam-
ment en Afrique, interventions

du FBI américain. Etonnant? Pas
vraiment. Les enjeux sont en effet
considérables, notamment en
Afrique où les gisements de fer
ou de cuivre ne sont pas tous ex-
ploités ou valorisés et suscitent
d’énormes attentes en termes
d’investissements.öPages 2, 3

On devrait
connaître
aujourd’hui le
motif du dépla-
cement urgent
et secret d’Eve-
lineWidmer-

Schlumpf aux Etats-Unis. Selon
les premières indications, Credit
Suisse demanderait au Conseil
fédéral de pouvoir user d’un
droit d’urgence pour répondre
aux demandes de la justice
américaine.öPage 17
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International
Roms: droit d’asilemenacé
Le gouvernement allemand veut
réformer le droit d’asile pour
freiner l’afflux de Roms d’ex-
Yougoslavie. Page 6

Suisse
Bas salaires: le cas vaudois
Selon les partisans du salaire
minimum, un oui le 18 mai
entraînera une baisse des pres-
tations d’aide sociale. Le canton
de Vaud a chiffré les économies
qu’il pourrait réaliser avec des
revenus revus à la hausse. Page 9

Zooms
«Berset, un partenaire»
A la veille du vote sur les soins
médicaux de base, rencontre
avec François Héritier. Le vice-
président de l’association Méde-
cins de famille Suisse se félicite
des progrès réalisés avec le
ministre Alain Berset. Page 11

Eclairage
Repenser l’ONU
Michael Moller, directeur ad
interim de l’ONU à Genève, livre
sa méthode pour redynamiser
l’institution. Page 23

Editorial

Initiative contre les pédophiles: quels choix?
Par Pierre Veya

L’initiative «Pour que les
pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants», dite initiative
de la Marche blanche, sera
probablement acceptée, et très
largement. C’est tout à fait
compréhensible. La société ne
tolère plus l’inaction en matière
d’atteinte à l’intégrité des en-
fants, encore moins la récidive
et une certaine forme de
laxisme dans le suivi des dos-
siers. Formellement, c’est une
précaution absolue que les
initiants veulent inscrire dans la
Constitution alors qu’une nou-
velle loi va dans le même sens et,
peut-être, plus loin sous cer-
tains aspects. Le débat de

grande qualité qui oppose le
conseiller national socialiste
Carlo Sommaruga (contre
l’initiative) au professeur et
ancien procureur Paolo Bernas-
coni (pour) dans nos pages en
témoigne. Le choix qui s’offre au
citoyen revient à juger deux
propositions quasi équivalentes
sur le principe, différentes
seulement dans l’application.
Aussi, si notre préférence va au
contre-projet indirect qui pré-
serve l’autorité du juge, un oui à
l’initiative se défend aussi mora-
lement.

A peine aura-t-on voté que
l’on pressent déjà le thème du
prochain débat qui surgit dans
le sillage de cette votation; celui
du rôle des juges et de leur

marge de manœuvre dans la
répression des actes de pédo-
philie ou de violences sexuelles.
Une nouvelle initiative cherche
à «punir» les magistrats coupa-
bles d’avoir libéré un récidiviste.
Pour beaucoup d’esprits, la
pratique judiciaire serait laxiste
ou trop libre dans l’interpréta-
tion des textes des lois. La pré-
tention à réinsérer de dange-
reux criminels serait la source
de récidives intolérables, que
des lois formelles et très strictes
permettraient de bannir. La
quête d’une sécurité totale
contre les déviances les plus
perverses grandit d’autant plus
vite que nous vivons dans une
société anxiogène et de plus en
plus réactive à une forme d’indi-

gnation élevée au rang de la
raison.

Les principes d’une justice
ferme mais autonome dans son
appréciation finale des réalités
humaines sont, de plus, mal
compris par une opinion en
quête de réponses fortes et
rassurantes. Tout se passe
comme si l’on contestait les
bienfaits de l’indépendance
morale et pratique que les dé-
mocraties reconnaissent dans la
séparation des pouvoirs. Certes,
on admettra que la justice doit
être surveillée, mais elle n’a pas à
être bridée de manière absolue
dans sa capacité à juger et à
prendre des décisions qui com-
porteront toujours une part de
risque.öPage 8

La mosquée
contestée

Le projet de construction
d’une mosquée à Annemasse est
bloqué par des expertises scien-
tifiques exigées par un agricul-
teur, qui conteste ainsi la vente
du terrain municipal à une asso-
ciation musulmane.

Selon notre enquête, cette dé-
marche aurait pour origine un
différend économique et non
une opposition de principe à un
nouveau lieu de culte.öPage 7

Credit Suisse
appellerait
au secours

Multimédia
Utiliser Word et Excel sur une
tablette iPad: notre test Page 12

Phénomène
De Saint-Pétersbourg à Moscou, les projets
de tours fleurissent en Russie Page 21
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Mobilisation politique pour préserver les
6500 emplois d’Alstom en Suisse Page 17
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La banque
Pictet se livre

Dans un entretien accordé au
Temps, Jacques de Saussure, à la
tête des associés de la banque
Pictet revient en détail sur les rai-
sons du changement de statut de
la société. Il explique que l’idée
date de 2007 déjà, mais avait été
différée en raison de la crise fi-
nancière. La banque publie par
ailleurs ses premiers chiffres
2014, qui témoignent d’une
réelle croissance.öPages 13, 14
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Le roi assiégé du diamant genevois
>Matières
premières Basé en
Suisse, le milliardaire
Beny Steinmetz est
la cible d’accusations
de corruption

> Cet homme secret
a construit sa fortune
au culot, grâce
à des nerfs d’acier et
un «relationnel» très
fourni en Afrique

> La justice suisse
se trouve confrontée
comme jamais
aux rudes mœurs
de l’industrie minière

Sylvain Besson

Ceux qui ont eu le privilège
d’admirer les gros diamants lui-
sant sous leurs vitrines blindées,
lors de ventes privées organisées à
Saint-Moritz, Genève ou Monaco,
se doivent de connaître le nom de
Beny Steinmetz.

Depuis 25 ans, cet Israélien au
visage acéré, qui s’est installé en
Suisse en 2010, domine les ventes
aux enchères des pierres les plus
précieuses du monde. Mais il y a
peu de chances qu’on l’aperçoive
aux ventes printanières qui se
tiendront à Genève les 13 et
14 mai prochain. «Dans les cir-
constances présentes, si j’étais lui,
je ne viendrais pas», confie un Ge-
nevois qui le connaît.

Car cet homme discret, auteur
d’une fortune météorique évaluée
entre 4 et 8 milliards de dollars,
est aujourd’hui dans le collima-
teur de la justice, en Suisse et aux
Etats-Unis notamment. Le permis
détenu par son groupe minier
BSGR sur Simandou, le plus grand
gisement de fer inexploré au
monde, à l’est de la Guinée, vient
de lui être retiré, les nouvelles
autorités du pays lui reprochant
des «pratiques de corruption». Il
réfute ces accusations et promet
de se battre jusqu’au bout pour
garder ses concessions.

Au-delà des enquêtes judiciai-
res, Beny Steinmetz est devenu la
cible la plus voyante de la croisade
mondiale pour la moralisation des
matières premières. Un combat
épique, dans lequel s’affrontent
deux systèmes de valeurs: transpa-
rence contre discrétion, politique-
ment correct contre réalisme en-
durci sur le terrain, grands
groupes cotés en bourse et soumis
aux normes anglo-saxonnes con-
tre opérateurs privés, bien intro-
duits dans les antichambres des
présidences africaines.
Le Temps a enquêté durant trois

mois pour percer les secrets de
l’empire Steinmetz, interrogeant
de nombreuses personnes qui

l’ont fréquenté ou travaillé avec
lui. Elles dépeignent un homme
d’affaires redouté, à la tête d’un
empire aussi insaisissable qu’effi-
cace pour décrocher des contrats
lucratifs dans les pays les plus
chaotiques de la planète.

Dans son luxueux bureau
d’avocat de Champel, Marc Bon-
nant garde les organigrammes
complexes regroupant des inté-
rêts dans le diamant, les mines,
l’immobilier, sans oublier les
yachts et les jets privés utilisés par
le milliardaire. Autant d’actifs dé-
tenus par une fondation liech-
tensteinoise, Balda, dont il est un
administrateur et Beny Steinmetz
un «bénéficiaire» et «conseiller».

Dans les années 1990, Beny
Steinmetz avait gagné, puis perdu
beaucoup d’argent dans le fonds
d’investissement russe Hermitage
du banquier Edmond Safra, un
autre client de Marc Bonnant. Il
s’est vite remis de ce déboire:
«Beny a une intelligence économi-
que, mathématique, fulgurante,
dit de lui Marc Bonnant. Il peut
faire une multitude de choses à la
fois, avec une totale concentra-

tion. Il comprend beaucoup plus
vite que les autres. Mais il est la
gentillesse même, sans aucune ar-
rogance, aucun mépris, aucun
snobisme.»

Une personne qui l’a côtoyé
lors de négociations diamantaires
à Genève se souvient d’un homme
qui «sait planifier un deal pour
qu’il réussisse», et aussi inexpres-
sif qu’un joueur de poker. «Il est
froid comme un glaçon, il sourit
très rarement, il ne parle pas. On a
l’impression qu’il a souffert dans

sa chair et que cela l’a rendu dur,
comme un diamant.»

L’homme ne s’est jamais épan-
ché sur ses blessures personnelles
– la mort prématurée de son frère
aîné Eldad dans un accident de
surf, l’anéantissement de la fa-
mille de son père dans l’Holo-
causte, ou un service militaire dé-
crit comme «éprouvant» juste
après la guerre du Kippour. Se
plaindre n’est pas son genre. «C’est
une personnalité assez extrême, et
cela se traduit, je pense, dans sa
manière de faire des affaires, ex-
plique un ancien ministre gui-
néen des Mines, Mahmoud
Thiam, qui a traité avec lui dans le
dossier Simandou. Il fait 2 à 3 heu-
res de sport par jour. Il ne touche
pas à une goutte de crème, de
sauce, de graisse. Et quand il a une
affaire en tête, il ne pense qu’à ça,
avec lui il n’y a pas de répit.»

La première obsession de Beny
Steinmetz, ce sont les diamants. Il
n’est pas allé à l’université, et a
tout appris, en Israël puis à An-
vers, dans l’entreprise paternelle
qui taillait les pierres brutes. Cet
art met les nerfs à rude épreuve,
surtout lorsqu’il s’agit de dia-
mants volumineux: «On ne peut
tout simplement pas faire d’erreur
avec des pierres de cette rareté et
de cette valeur», explique Beny
Steinmetz dans un livre familial
au tirage confidentiel, l’une des
rares sources écrites sur sa saga.
«Je tremble encore en pensant à
une pierre qui a éclaté sur son tour
[en raison de la pression subie lors
du polissage]. A ce jour je ne sais
pas pourquoi elle l’a fait. […] Il me
restait les morceaux, mais pas la
pierre. Un désastre.»

A la fin des années 1980, il est le
premier à saisir l’intérêt de ces dia-
mants d’exception pour les mai-
sons de vente aux enchères
comme Christie’s et Sotheby’s. Ils
peuvent se vendre très cher – un
diamant rose, l’ancien «Steinmetz
Pink», est parti pour 83 millions
de dollars chez Sotheby’s à
l’automne 2013 –, et donnent ac-
cès aux clients les plus intéres-
sants, sans les frais liés aux bouti-
ques de joaillerie, puisque tout se
passe dans des salons privés.

Beny Steinmetz domine vite ce
segment de marché lucratif. L’en-
treprise familiale, qui a surmonté
avec succès la bulle diamantaire
des années 1981-1982, a plus de
surface financière que ses concur-
rentes. «Il nous proposait plus de
pierres importantes, se souvient
François Curiel, le président de
Christie’s en Asie. Ses prix étaient
élevés, mais nous laissaient une

marge suffisante. Avec Beny,
quand on se tapait dans la main
sur un deal, il était fait. Le contrat
qui suivait était simple et classi-
que, sans clauses compliquées.»

Le secret de sa réussite, c’est
d’abord un accès privilégié aux
plus grosses pierres de la De Beers,
le géant sud-africain du diamant.
Son président de l’époque, Nicky
Oppenheimer, un ami, «s’est
rendu compte que Beny était le
plus futé, le plus ambitieux et le
plus efficace de tous les diaman-
taires», commente un profession-
nel genevois qui le connaît.

Autre atout, sa connaissance de
l’Afrique, qu’il sillonne depuis
l’âge de 21 ans pour fournir l’en-
treprise familiale en diamants
bruts. «Il a su avec qui jouer, com-
ment mettre la main sur le dia-
mant», explique une personne qui
l’a connu à Anvers.

Pour réussir dans ce secteur, les
contacts politiques sont détermi-
nants. Des photos de son livre fa-
milial le montrent, souriant, en
discussion avec le président sud-
africain Thabo Mbeki ou l’Ango-
lais José Eduardo Dos Santos. Le
chaos des guerres civiles des an-
nées 1990 ne l’effraie pas. Il s’aven-
ture en République démocratique
du Congo, en Sierra Leone, dont il
rachète en 2002 la principale
mine de diamants pour 16 mil-
lions de dollars – elle vaut
aujourd’hui des milliards.

Ses succès le propulsent dans un
monde autrement plus vaste que le
petit club fermé des diamantaires:
celui des géants du cuivre, du co-
balt, du fer. Grâce au décollage de
la Chine, le début des années 2000
est une période d’expansion effré-
née du secteur. Beny Steinmetz met
la main sur Bateman, une entre-
prise d’ingénierie sud-africaine qui
lui donne accès aux plus gros con-
trats miniers du continent.

En 2006, il lève 440 millions de
livres sterling à Londres, selon le
Financial Times. L’entregent ban-
caire, la capacité de conviction face
aux comités de crédit des grands
établissements est une autre de ses 
armes. «C’est le genre de type qui
n’a pas peur d’emprunter 1 milliard
en mettant seulement 150 millions

de capital», commente un Gene-
vois qui le connaît.

En République démocratique
du Congo, il investit avec un autre
diamantaire israélien, Dan Gertler,
dans une mine de cuivre à ciel
ouvert, KOV, que le groupe zougois
Glencore rachètera en 2008 pour
452 millions de dollars. Par cette
transaction, Beny Steinmetz appa-
raît sur le radar des ONG qui criti-
quent les contrats, jugés inégaux,
entre groupes miniers et Etats afri-
cains qui vendent leurs conces-
sions à vil prix pour rester à flot
financièrement.

«Ces investisseurs amènent du
cash et des compétences, et en
échange ils ont accès à des ressour-
ces gigantesques, commente Chan-
tal Peyer de l’ONG Pain pour le pro-
chain, à Lausanne. Ces Etats ont
besoin d’argent, mais les investis-
seurs internationaux se méfient
d’eux. Dans le cas de KOV, Stein-
metz et Gertler sont les seuls à
prendre ce risque à ce moment-là.
Ils fonctionnent autrement que les
investisseurs traditionnels. Ils n’hé-
sitent pas à jouer avec les limites, ils
sont fidèles, et les élites africaines
les défendent énormément.»

Mais Paul Collier, un universi-
taire anglais spécialisé dans les
questions de développement, voit
Beny Steinmetz comme «embléma-
tique d’une catégorie d’acteurs pro-
fondément néfastes», parce que
leur compétence essentielle est
d’identifier, au sein des Etats afri-
cains, «qui prend quelle décision et
qui peut être influencé».

Ces enjeux miniers atteignent
leur paroxysme en Guinée, pays
francophone de la côte atlantique
de l’Afrique. Son ancien ministre
des mines, Mahmoud Thiam, se
souvient avoir «dormi et être allé
aux toilettes avec deux pistolets» en
2009, au moment où il tentait de
forcer le géant de l’aluminium
russe Rusal à verser davantage de
redevances au gouvernement. Le
ministre avait commandé un audit
payé par les Chinois, qui contestait
les calculs de production de la so-
ciété et lui a fait perdre 1 milliard
de dollars lors de son entrée à la
bourse de Hongkong.

C’est dans ce contexte que Beny
Steinmetz va faire, fin 2008, l’acqui-
sition des droits sur le gisement de
fer de Simandou. Elégant, affable,
Mahmoud Thiam explique, dans la
somptueuse salle à manger du
Georges V, un palace parisien, com-
ment le diamantaire a emporté ce
morceau de choix, l’actif plus pré-
cieux du pays.

«Le bonhomme a été récom-
pensé pour trois choses, dit Mah-

«Beny a une
intelligence fulgurante.
II comprend beaucoup
plus vite que
les autres»

«C’est le genre de type
qui n’a pas peur
d’emprunter 1milliard
enmettant seulement
150millions de capital»

> L’affaire Simandou
tourne au duel de titans
entre Beny Steinmetz
et George Soros

Même dans l’univers dur et se-
cret des matières premières, il est
rare de sentir une ambiance de pa-
ranoïa aussi palpable.

«Envoyez-moi un e-mail et je
vous rappelle, je veux vérifier que
vous êtes bien celui que vous dites»;
«je ne veux pas parler sur un télé-
phone non crypté»: ces phrases re-
viennent en boucle dans l’affaire Si-
mandou, où chaque partie se
plaint d’être espionnée par l’autre.

D’un côté, le nouveau gouverne-
ment guinéen du président Alpha
Condé, qui a fait de la révision des
contrats miniers son cheval de ba-
taille. Il est soutenu par le milliar-
daire et philanthrope George So-
ros, 83 ans, dont les ONG ont
accompagné le processus de ré-
forme. George Soros a aussi pré-
senté aux Guinéens le cabinet
d’avocats international DLA Piper,

qui a rédigé le premier rapport ac-
cusant le groupe minier de Beny
Steinmetz, BSGR, d’avoir obtenu les
droits sur le gisement de fer de Si-
mandou par des méthodes de «cor-
ruption apparente».

Face à eux, Beny Steinmetz et son
groupe disent affronter un «mons-
tre» – le «système Soros» – déter-
miné à les détruire. «J’espère que
cette inimitié n’est pas liée au fait
que je suis Israélien», lâchait le dia-
mantaire basé à Genève dans le
quotidien français L’Opinion en oc-
tobre dernier.

Beny Steinmetz se revendique
comme Israélien, sa femme est une
sioniste convaincue et sa fondation
soutient, aux côtés d’œuvres carita-
tives liées à l’éducation et à l’en-
fance, l’armée israélienne. George
Soros, juif libéral de New York, est
beaucoup plus critique, au point
d’avoir été décrit comme un «détes-
tateur» de l’Etat hébreu par la
droite dure israélienne. «George se
dit probablement que les juifs
auraient dû se battre en Europe
parce que c’est ce qu’il a fait», es-
time Bernard Kouchner, l’ancien

ministre des Affaires étrangères
français, qui a accompagné le fi-
nancier lors de son premier voyage
en Guinée.

En Israël, l’un des hommes clés
du groupe Steinmetz, Asher Avi-
dan, passe pour être un ancien du
Shabak, le service de sécurité inté-
rieure. Cette réputation contribue
à expliquer pourquoi l’entreprise
semble si redoutée pour sa capa-
cité à se procurer des informations.

Festival de coups tordus entre milliardaires
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SophieMarceau et le diamant «Millenium Star». La pierre de 203,4 carats, la plus grosse de sa catégorie, a été
taillée par le Steinmetz Diamond Group, comme beaucoup de diamants d’exception de la société De Beers. 1999

Mahmoud Thiam.Ancien ministre
guinéen, allié de Beny Steinmetz.
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>> Sur Internet
L’affaire Simandou en images
et documents originaux

www.letemps.ch/webdocs
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Festival de coups tordus entre milliardaires

Un empire en forme demillefeuille
Où, au juste, se trouvent Beny
Steinmetz et ses entreprises,
minières ou diamantaires? Il n’y a
pas de réponse simple à cette
question. Lemilliardaire, qui se
déplace constamment en jet privé,
bénéficie d’un forfait fiscal
àGenèvedepuis 2010,mais
possède aussi des résidences
en Israël, notamment àArsuf,
un lotissement pour super-riches
dominant laMéditerranée près
deTel-Aviv.
Quant à ses sociétés, elles se
trouvent àGenève, à Londres
et àGuernesey. AuxPorts francs
de l’aéroportdeCointrin, le
groupe Steinmetz est connu sous
le nomd’Onyx, société de négoce
de diamants qui semble aussi
destinée à encaisser des
redevances d’autres entités du
groupe.Mais le nomqui figure
à l’entrée de ses locaux est Blue
Rock, une société de conseil
en pierres précieuses créée
à l’automne2013.
Cette structure enmillefeuille joue
un rôle dans les enquêtes ouvertes
contre Beny Steinmetz pour de
prétendus faits de corruption
enGuinée. Certains des contrats
considérés comme«corruptifs»
ont été signés par une société
offshore, Pentler, elle-même
créée par une directrice d’Onyx

qui siège au conseil du groupe
minier de Beny Steinmetz, BSGR.
«Pentler est une société
indépendante qui a d’autres
activités, indique toutefois
Marc Bonnant, l’avocat de Beny
Steinmetz. Pentler a apporté
un concours dans l’obtention de
droitsminiers enGuinée et BSGR
a versé desmontants à Pentler,
mais BSGRn’est pas Pentler.»
Beny Steinmetz n’est
formellement qu’un «conseiller»
apportant une «vision
stratégique» à BSGR, son groupe
appartenant à la fondation
familiale Balda. C’est l’une
de ses filiales – et non lui – qui a
encaissé les500millions de
dollarsdéboursés par le brésilien
Vale pour acquérir les droits sur
lamine de Simandou, enGuinée,
en 2010.
Alors que l’empire qui porte ses
initiales s’étend duZimbabwe
à l’Azerbaïdjan et auKosovo,
Beny Steinmetz n’est donc
propriétaire de rien ou presque.
Une construction qui passemal
auprès du fisc israélien: il lui
réclame l’équivalent de 1milliard
de dollars d’impôts, les autorités
contestant le fait que l’homme
d’affaires ne possède pas en direct
son empire.
Sy. B.

George Soros, financier devenu
mécène de la transparence minière.
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En avril 2013, dans un enregis-
trement réalisé par le FBI, un Fran-
çais ayant travaillé pour le groupe
Steinmetz, Frédéric Cilins, affirme
qu’il possède une copie du rap-
port ultra-confidentiel de DLA Pi-
per, destiné au gouvernement
guinéen et décrivant les alléga-
tions de corruption contre BSGR.
«C’est un truc qui fait 28 pages, dit
cet intermédiaire. Personne ne
sait qu’on a ça, parce qu’il a fallu

payer pour avoir ça.» Qui a payé
qui pour obtenir ce document? La
question reste ouverte.

Dans son bas de fer avec les
autorités guinéennes, le groupe
Steinmetz a utilisé une agence de
communication, FTI, qui devait
disséminer des informations
compromettantes pour le prési-
dent Alpha Condé.

En 2012, FTI a rompu ses rela-
tions avec le groupe. Une procé-
dure judiciaire engagée par BSGR
a ensuite fait surgir des extraits
d’e-mails internes montrant
qu’un dirigeant de FTI, Mark Mal-
loch-Brown, proche de George So-
ros, avait décrit Beny Steinmetz et
sa société comme «corrompus».
BSGR aurait reçu copie de cette
correspondance par des cadres de
l’agence qui voulaient continuer à
travailler avec lui, selon la lettre
d’informationAfrica Confidential.

On ignore, en revanche, qui a
transmis au Canard enchaîné une
note attribuée à la DGSE, qui accu-
sait le groupe Steinmetz de vou-
loir déstabiliser la Guinée. De fa-
çon inhabituelle, le service de

renseignement français a certifié
par écrit qu’il n’en était pas
l’auteur. «C’est un document tota-
lement bidonné», tempête Ri-
chard Malka, un avocat parisien
de Beny Steinmetz, qui a déposé
plainte contre leCanard.

«Ils ont trèsmal joué»
Autre coup tordu, l’enregistre-

ment, réalisé en cachette fin 2012,
d’une conversation entre l’ancien
ministre guinéen des Mines, Mah-
moud Thiam, et un intermédiaire
bien introduit dans les cercles mi-
niers africains, Samuel Mebiane.

Personne n’a revendiqué être
l’auteur de cet enregistrement, qui
a été publié par Mediapart. Mais il
témoigne de l’imbrication de l’in-
dustrie minière avec les élites poli-
tiques africaines. «La plupart des
ministres des Mines, Tchad, Niger,
ce sont des grands frères, dit Sa-
muel Mebiane. Des compagnies
comme les nôtres ont toujours des
ramifications politiques.» Mah-
moud Thiam explique quant à lui
qu’il se méfie des fonctionnaires
guinéens, qui peuvent bloquer l’at-

tribution d’un permis minier si on
les paie «à coups de 10 000 dollars
par-ci, 20 000 dollars par-là».

Dans cette conversation, Sa-
muel Mebiane explique comment
le groupe BSGR a perdu le contrôle
de celle qu’il appelle sa «lobbyiste»,
Mamadie Touré, quatrième femme
du président Lansana Conté. «Ils
ont très mal joué avec la dame»,
dit-il, lui garantissant d’abord 5%
des bénéfices de Simandou, puis
l’incitant à y renoncer contre la
promesse de lui verser 5 millions
de dollars. «Aujourd’hui, elle est au
fond du gouffre. Elle est déstabili-
sée. Il faut qu’ils régularisent sa si-
tuation, parce que sinon Alpha
[Condé] va le faire à leur place, ça,
je sais de quoi je parle. Il a envoyé
pas mal d’émissaires vers elle.»

Quatre mois plus tard, Frédéric
Cilins, l’ancien agent de BSGR en
Guinée, se ruait en Floride pour
persuader Mamadie Touré de dé-
truire les contrats la liant au
groupe Steinmetz. Il ignorait que
la jeune femme s’était déjà tournée
vers le FBI, qui écoutait leurs con-
versations. Sy. B.

moud Thiam. Son culot d’abord. Il a
osé demander cet actif à un mo-
ment où personne n’osait le faire,
car Rio faisait peur à tout le
monde.»

Rio, c’est le groupe australien
Rio Tinto, l’un des quatre grands de
l’oligopole mondial du fer. En
2008, il possède les droits sur Si-
mandou mais tarde à exploiter le
gisement. Beny Steinmetz s’en-
gouffre dans la brèche. Il joue sur la
frustration des Africains, qui «en
ont marre des multinationales qui
mettent les mines dans leur ba-
lance sheet, les «bookent», mais ne
font rien sur le terrain», résume
une personne qui a travaillé pour
l’Israélien.

«Il nous disait: l’avantage, dans
ma compagnie, c’est que c’est moi
qui décide, ajoute Mahmoud
Thiam. Je ne suis pas une multina-
tionale, je n’ai pas 10 000 action-
naires et comités à satisfaire, je dé-
cide de ce qui est bon pour moi.»

Son triomphe survient en mars
2009 au Palais du peuple de Co-
nakry, sévère bâtisse offerte à la

Guinée par la Chine communiste.
Commandant de la junte militaire
au pouvoir à ce moment-là, le capi-
taine Dadis Camara a convoqué les
patrons des groupes miniers étran-
gers afin qu’ils détaillent leurs
plans pour la Guinée. Alors que
d’autres bafouillent, Beny Stein-
metz, selon Mahmoud Thiam, a un
«discours très carré: il dit, en gros,
nous sommes là pour travailler,
nous allons développer cette
mine». L’immense salle explose en
applaudissements.

Au même moment, Rio Tinto ac-
cuse, en privé, Beny Steinmetz de
lui avoir pris Simandou par la cor-
ruption. «Pour nous, il était celui
qui nous avait volé notre conces-
sion», se souvient un ancien du
groupe australien. «BSGR a débar-
qué en Guinée au moment où pas
mal d’Australiens sont arrivés chez
nous. Ils n’avaient pas la sensibilité,
pas l’habitude d’aller s’asseoir et de
boire le café avec des gens du gou-
vernement. On passait pour une
compagnie arrogante, qui pensait
tout savoir et croyait que la loi al-

lait résoudre tous les problèmes.»
Le groupe dépense beaucoup en
études d’impacts environnemen-
taux autour de Simandou – «On a
compté les grenouilles dans les
ruisseaux, même nous, ça nous fai-
sait rigoler.» Ces efforts plaisent
aux ONG, mais ne sont pas décisifs
au sommet du pouvoir guinéen.

Beny Steinmetz, lui, mise sur le
bon cheval. Dès 2006, les envoyés
de son groupe ont noué des rela-
tions avec Mamadie Touré, «femme
d’affaires» et quatrième épouse du
président mourant de la Guinée,
Lansana Conté. «Quand elle allait
dans un ministère, les gens fai-
saient ce qu’elle disait car ils pen-
saient qu’elle parlait pour Conté.
Elle avait de l’influence», com-

mente Mahmoud Thiam. Son de-
mi-frère était aussi l’un des cadres
de BSGR en Guinée.

Le président Conté mort, Mama-
die Touré s’installe aux Etats-Unis.
Fin 2012, alors que le FBI s’intéresse
aux conditions d’attribution de Si-
mandou, elle produit des copies de
contrats par lesquels BSGR s’enga-
geait à la rémunérer comme «lob-
byiste». Ces documents, ainsi que
les conversations enregistrées par
le FBI entre Mamadie Touré et un
ancien agent de BSGR venu les dé-
truire, sont la base des enquêtes
visant le groupe en Guinée, aux
Etats-Unis, et à Genève pour «cor-
ruption d’agent public étranger».

Selon un arrêt du Tribunal pénal
fédéral du 13 décembre dernier,
qui résume les griefs de la Guinée à
l’encontre du groupe Steinmetz,
Mamadie Touré «aurait reçu des
promesses, des versements et des
cadeaux de la part de sociétés du
Groupe [BSGR] ou affiliées et/ou de
leurs représentants, en contrepar-
tie de son assistance dans l’obten-
tion des droits» sur Simandou.
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Beny Steinmetz. Sa fortune
oscillerait entre 4 et 8 milliards
de dollars. LONDRES, 18 JANVIER 2012

Ports francs de Cointrin, où transitent les diamants bruts. GENÈVE, AVRIL 2014
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Rémunérer des
«agents» locaux est
une pratique standard
dans lemondeminier

Beny Steinmetz et ses avocats
ont érigé plusieurs lignes de dé-
fense contre ces accusations. Les
contrats produits par Mamadie
Touré seraient des faux. Elle ne se-
rait ni un témoin fiable, ni l’épouse
de feu le président Conté, seule-

ment une sorte de confidente. En-
fin, rémunérer des «agents» locaux
est une pratique standard dans le
monde minier.

Etonnamment, après des décen-
nies de lutte anticorruption, la
doctrine juridique demeure par-
fois flottante sur l’usage de ces in-
termédiaires, aussi appelés «lob-
byistes». Les rémunérer pour
pénétrer un marché est accepté.
Mais «si l’on sait que l’on a affaire à
un proche du pouvoir, cela doit al-
lumer des signaux d’alarme chez
l’entreprise contractante, souligne
l’avocat genevois Benjamin Bor-
sodi. Ce n’est pas en soi illégal, mais
on doit redoubler de précautions.
La frontière entre le lobbying auto-
risé et l’influence indue doit être
clairement déterminée.»

En principe, un consultant doit
avoir des connaissances particuliè-
res dans son domaine d’activité – ce
n’était pas le cas de Mamadie Touré
pour les mines –, toucher une ré-
munération proportionnelle à ses
services et ne pas influencer abusi-
vement les décisions étatiques. Ré-
munérer un proche du pouvoir
sans documenter les services qu’il
rend équivaut à de la corruption, a
jugé le Cirdi, une cour arbitrale liée
à la Banque mondiale, dans un ar-
rêt d’octobre 2013.

Mais ce stade, aucune enquête
n’a établi que BSGR aurait payé un
fonctionnaire en Guinée – ce qui
est la définition traditionnelle de la
corruption. Et Beny Steinmetz, par
la voix de son avocat Marc Bon-
nant, a offert «sa pleine coopéra-
tion aux autorités helvétiques»
dans l’enquête en cours. Pour l’ins-
tant, lors de ses deux auditions
chez le juge, il est resté muet.

Collaboration: Pierre-Alexandre
Sallier et SergeDumont TEL-AVIV
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