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     Guernesey, le 28 Novembre 2011 

 
     Son Excellence le très honorable 
     Mohamed Lamine FOFANA 
     Ministre des Mines et de la Géologie  
     La République de Guinée 

 
 
 
Objet: Réponse à votre lettre, référence 1786/MMG/CAB/FC/17 Novembre 2011 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je vous écris en réponse à votre lettre datée du 17 Novembre 2011. 
 
Je dois vous exprimer ma stupéfaction concernant votre requête de vous soumettre et ce, de 
manière très urgente, tous les documents liant notre société avec l'Etat de Guinée. En effet, 
ces documents sont parfaitement connus de l'État, et de votre ministère en particulier, dans la 
mesure où ils impliquent indéniablement les représentants du gouvernement et de 
l’Administration Guinéenne. Cependant, dans un esprit et dans un souci de coopération, je 
suis à nouveau prêt à vous fournir des copies des documents fondamentaux, dès lors qu’ils 
auront été rassemblés dans leur intégralité.  
 
De plus, et en réponse à votre sollicitation faisant référence à l'annexe 1 concernant les sept 
catégories distinctes de documents mentionnés dans votre lettre, nous estimons que le moyen 
le plus efficace de traiter votre demande, est de vous permettre d’accéder à une  « data 
room » dédiée, rassemblant toutes les informations sur  nos activités en Guinée ainsi que sur 
la joint-venture avec Vale. Vous trouverez donc, en pièce jointe, un sommaire détaillé du 
contenu de la « data room », afin d’éviter ainsi de dupliquer le traitement des données 
disponibles ou déjà précédemment communiquées. Par conséquent, nous espérons que cela 
constituera d’une part, un moyen de vous attester de notre volonté profonde et sincère de 
poursuivre notre collaboration avec la République de Guinée dans tous les domaines, et 
d’autre part, de vous assurer de notre façon de procéder, comme toujours, dans la plus grande 
transparence.  
Dans cette logique, auriez-vous donc l’amabilité de nous faire parvenir l’identité d’au plus 
trois personnes choisies par vos soins afin de leur octroyer des accès sécurisés à la data room 
via une connexion internet protégée par mot de passe (la base de données comportera environ 
1 mégaoctets de données).   
 
Par ailleurs,  vu que toutes les informations contenues dans la data room seront hautement 
confidentielles et se doivent de le rester, merci de bien noter que ces personnes devront être 
soumises aux obligations d’un accord de confidentialité. Nous serons ravis de vous fournir, si 
nécessaire, une copie d’un accord type pour votre approbation. 
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Concernant les activités de BSGR et de la joint-venture en République de Guinée, nous 
appréhendons fortement toute menace quelconque pouvant entraver ou arrêter le projet.  
Nous considérons aussi, veuillez en convenir, que vous devriez avoir le souci de partager 
cette même contrariété. 
 
Notre projet, qui génère 2000 emplois directs et beaucoup plus encore d’emplois indirects, se 
place parmi les trois plus gros contributeurs d’emploi en Guinée. Son potentiel est immense 
et beaucoup de choses reste encore à accomplir afin d’augmenter significativement les 
bienfaits générés par les activités du projet. Par exemple, si le gouvernement décidait de 
reprendre le travail entamé naguère sur le Transguinéen, cela permettrait d’accroitre le 
nombre d'employés directs dans le projet de VBG - jusqu'à 5000 employés supplémentaires - 
ce qui représenterait plus de $500 millions d’investissement additionnel en Guinée. Il est 
d’une importance capitale pour notre société d’entretenir et de protéger cet investissement 
majeur, et nous sommes confiants que vous le respecteriez. 
 
Au sujet de vos commentaires sur « l‘évaluation de notre relation », nous avons, je pense, 
démontré que nous détenons toutes les autorisations licites et nécessaires quant à notre 
transaction avec Vale – celle-ci ayant été conclue avec notre siège social localisé à  
Guernesey et n'impliquant aucun transfert de nos intérêts vis-à-vis de nos licences en Guinée. 
Ces autorisations ont été validées et soutenues par le Président, le Gouvernement de la 
Guinée et le Premier ministre (dont Son Excellence,  qui était présent en sa qualité de 
conseiller du Premier ministre pour le secteur minier, lors de la réunion entre les dirigeants de 
Vale et le Premier ministre en Mars 2010) par écrit ou autre. Il en résulte des lors que nous 
considérons, qu’il  n’existe aucun fondement pour l’Etat, de contester les activités de BSGR 
en Guinée ou de la joint-venture avec Vale. 
 
Votre Annexe 1 
En outre l’accès octroyé à notre data room, afin de permettre à vos représentants de se 
satisfaire quant aux sujets que vous avez désiré étudier, nous répondons, comme il s’ensuit, 
aux questions spécifiques soulevées dans l'annexe à votre lettre. 
 
1. Contexte historique et documentation: la data room contient bien toutes les informations 
sollicitées. Bien entendu, toute la documentation originale ainsi que son historique est, de 
toutes les façons, à votre disposition via le ministère des Mines. 
 
2. Identité des interlocuteurs: les interlocuteurs étaient des fonctionnaires et des ministres 
(y compris les premiers ministres présidant dans leur mandat), des secrétaires généraux, des 
ministres des Mines, des ministres des Finances ainsi qu’un très grand comité interministériel 
selon l'annexe [1]. Une liste détaillée, rassemblant tous les représentants, les consultants 
engagés par BSGR,  se trouve dans la data room. Plus particulièrement, je peux confirmer, 
que le nombre total de personnes ayant travaillé sur l'étude de faisabilité pour le compte de 
BSGR, s'élevait à plus de 250 personnes accumulant plus de 100,000 heures d’études et de 
travail accompli.   
 
3. Informations relatives à la transaction: la data room contiendra ces informations  

  
4. Les informations relatives à la capacité technique et financière de BSGR: la data room 
contiendra les données techniques et financières ainsi qu’un aperçu de notre bilan. 
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5. Transparence et Paiements: la data room rassemblera ces renseignements. Cependant, 
nous refusons et rejetons catégoriquement toute insinuation remettant en cause la régularité 
de notre joint-venture avec Vale. BSGR est engagée, et ce au plus haut niveau, dans la 
gouvernance d'entreprise, en parfaite conformité avec le Droit International sur les pratiques 
de corruption « FCPA » aux Etats-Unis et le « UK Bribery Act » au Royaume-Uni. De plus, 
et  concernant notre joint-venture avec Vale, BSGR a été, durant toute l’opération, conseillée 
par le cabinet spécialisé en fusion et acquisition de renom, Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom (RU) LLP. Skadden Arps fait d’ailleurs partie des cabinets d’avocats les plus influents 
et reconnus à l’échelle internationale. De même, Vale a été guidée par Clifford Chance LLP, 
également l'un des cabinets d’avocats des plus respectés au niveau international. Ses deux 
cabinets ont effectivement mené une « due dilligence » longue et intensive pour mener à bien 
cette transaction conformément aux normes et aux règles les plus strictes. Nous ne voyons 
donc aucun fondement, ni aucune justification, pour toute forme d’implication d'irrégularité. 
 
6. Organigrammes: la data room contiendra ces données 
 
7. Autres : la data room contiendra ces informations. 
 
BSGR a toujours été, et continuera d'être fière de ses activités en République de Guinée et ce, 
malgré l’agitation éprouvée de ces six dernières années. Cependant, BSGR est restée 
déterminée et engagée pour parvenir à la réalisation de ses objectifs dans son propre intérêt 
mais aussi dans celui de la République de Guinée. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler 
que  BSGR  a été l'un des rares investisseurs internationaux à rester fidèle au gouvernement 
Guinéen, en particulier pendant la crise financière mondiale en ayant accepté de prendre des 
risques immenses à la fois physiquement et financièrement. De ce fait, j'espère vivement que 
notre relation continuera d’être fructueuse et que nous serons capables de rester dans de bons 
termes d’autant plus que vous disposerez désormais de  toutes les informations pertinentes 
concernant nos activités, ce qui devrait contribuer à vous combler pleinement. 
 
Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à vous réitérer, une fois de plus, que BSGR n’acceptera 
aucune remise en cause concernant sa joint-venture avec Vale. Il faut rappeler que, sans 
BSGR, le minerai de fer de Guinée serait resté inerte pendant encore de nombreuses années. 
Par ailleurs, grâce à sa persévérance et sa soif d’exécution, BSGR Guinée a su démontrer au 
monde entier, l’importance  d'intégrer un projet d’infrastructure ambitieux et réalisable d ‘un 
point de vue technique et économique, afin de mener à bien la concrétisation du projet. Dans 
cette même lignée, nous venons de vous présenter formellement nos études de faisabilité pour 
les blocs 1 et 2, et nous sommes toujours en attente de votre appréciation afin d'entamer des 
négociations qui, nous en sommes convaincus, conduiront  à une réduction significative de la 
pauvreté en Guinée, au  développement socio-économique de la Guinée ainsi qu’à la 
prospérité  de toute la région du fleuve Mano. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. 
 
 
 
 
M. Asher Avidan 
Président de BSGR 
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BSGR --
BSG Resources Limited 

Guernsey, 28 November 2011 
His Excellency the Right Honourable 
Mohamed Lamine FOP ANA 
Minister of Mines and Geology 
The Republic of Guinea 

Subject: Response to your letter, reference no 1786/MMG/CAB/FC/17 November 2011 

Dear Minister, 

I am writing in response to your letter dated 17 November 2011. 

I must express my surprise at your request to very urgently submit all the documents linking 
our company with the State of Guinea. In fact, these documents are well known to the State 
and your ministry in particular, as they undoubtedly involve representatives of the 
government and Guinea Administration officials. However, in the spirit and for the purposes 
of cooperation, I am again ready to provide you with copies of the basic documents as soon as 
they have been collected in their entirety. 

In addition, and in response to your request about Annex 1 concerning the seven distinct 
categories of documents mentioned in your letter, we believe that the most effective way to 
treat your request is to allow you access to a dedicated "data room", containing all the 
information about our activities in Guinea as well as the joint venture with Vale. Please find 
attached a detailed summary of the "data room" contents in order to avoid duplicating the 
processing of already available or previously communicated data. Therefore, we hope that on 
one hand this will represent a way for us to prove to you our deep and sincere desire to 
continue working with the Republic of Guinea in all areas, and secondly, to assure you that, as 
always, we are carrying out our operations with the utmost transparency. 
In this spirit, would you be so kind as to send us the identity of a maximum of three people 
chosen by you to be granted secure access to the data room via a password-protected Internet 
connection (the database will contain circa 1 megabyte of data). 

Moreover, given that all information contained in the data room will be highly confidential 
and must remain so, please note that these persons will be subject to the obligations of a 
confidentiality agreement. If necessary, we will be happy to provide a copy of a standard 
agreement for your approval. 
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Regarding the BSGR activities and the joint venture in Guinea, we are very concerned about 
any threat which may hinder or stop the project. We also consider and we hope you agree that 
you should share our frustration. 

Our project, which generates 2,000 direct jobs and many more indirect jobs, is among the 
three largest employment contributors in Guinea. Its potential is huge and many things still 
remain to be done to significantly increase the benefits generated by the project activities. For 
example, if the government decided to resume the work on the Transguineen, it would 
increase the number of direct employees in the VBG project - by up to 5,000 additional 
employees - which would represent an additional investment in Guinea in excess of $500 
million. Our company believes that it is of paramount importance to maintain and protect this 
major investment and we are confident that you will respect it. 

Regarding your comments on the "assessment of our relationship," I believe we have shown 
that we hold all the legal and necessary permissions regarding our transaction with Vale - the 
latter was concluded with our headquarters located in Guernsey and does not involve any 
transfer of our interests regarding our licences in Guinea. These permissions have been 
approved and supported in writing or some other form by the President, the Government of 
Guinea and the Prime Minister (including His Excellency, who was present in his capacity as 
adviser to the Prime Minister for the mining industry during the meeting between the Vale 
directors and the Prime Minister in March 2010). We therefore believe that the State has no 
grounds to challenge the activities of BSGR in Guinea or the joint venture with Vale. 

Your Annex 1 
Regarding the access granted to our data room in order to allow your representatives to check 
the items you want to study, below we will answer the specific issues raised in the annex to 
your letter. 

1. The historical context and the documentation: the data room contains all the requested 
information. Naturally, all the original documentation as well as its history is also available to 
you through the Ministry of Mines. 

2. The identity of the counterparts: our counterparts were public officials and ministers 
(including the prime ministers in office), general secretaries, the Ministers of Mines, the 
Finance Ministers and a very large inter-ministerial committee in accordance with Annex [1]. 
A detailed list, naming all the representatives and consultants hired by BSGR can be found in 
the data room. More specifically, I can confirm that the total number of people who worked 
on the feasibility study on behalf of BSGR exceeds 250 persons accumulating more than 
100,000 hours of study and work. 

3. Information regarding the transaction: the data room will contain this information 

4. Information on the technical and financial capacity of BSGR: the data room will 
contain the technical and financial data and an overview of our balance sheet. 
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5. Transparency and Payment: the data room will contain this infonnation. However, we 
refuse and categorically reject any suggestion questioning the legality of our joint venture 
with Vale. BSGR is engaged in corporate management at the highest level, in full compliance 
with International Law on "FCP A" corrupt practises in the United States and the "UK Bribery 
Act" in the UK. In addition, and regarding our joint venture with Vale, throughout the 
operation BSGR was advised by a very reputable fum specialising in mergers and 
acquisitions, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP. Skadden Arps is also one of 
the most influential and internationally recognised law fums. Similarly, Vale has been guided 
by Clifford Chance LLP, also one of the most respected firms at international level. The two 
firms have actually carried out a long and intensive "due diligence" to complete this 
transaction in accordance with the strictest standards and rules. Therefore we see no basis or 
grounds for any form of irregularity allegations. 

6. Organigrams: the data room will contain this data 

7. Other: the data room will contain this information. 

BSGR has always been and will continue to be proud of its activities in the Republic of 
Guinea, despite the troubles of the last six years. However, BSGR remained determined and 
committed to achieve its objectives in its own interest but also in the interest of the Republic 
of Guinea. Furthermore, we must underline that BSGR was one of the few international 
investors to remain faithful to the Guinean government, especially during the global financial 
crisis and agreed to take huge physical as well as financial risks. Therefore, I sincerely hope 
that our relationship will continue to be successful and that we will be able to remain on good 
terms even more so now that you have all the relevant information regarding our activities, 
which should fully answer your concerns. 

To avoid any ambiguity, I would like to reiterate once again that BSGR will not accept any 
questioning of its joint venture with Vale. We underline that without BSGR, the iron ore of 
Guinea would remain unexploited for many years to come. Moreover, due to its perseverance 
and its thirst for results, BSGR Guinee proved to the entire world the importance of 
integrating an ambitious infrastructure project which is technically and financially feasible, in 
order to implement the project. In this same vein, we formally introduce our feasibility studies 
for blocks 1 and 2, and we're still waiting for your assessment to begin negotiations, which we 
are confident will lead to a significant reduction of poverty in Guinea, to Guinea's socio
economic development and to the prosperity of the entire Mano River region as well. 

Your Excellency, please accept the assurances of my highest consideration. 

M. Asher A vi dan 
President ofBSGR 
illegible signature 
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