
DECLARATION DE TEMOIN DE 
MONSIEUR OUSMANE SYLLA 

1. 	Je m'appelle Ousmane Sylla. Je suis né le 8 janvier 1946 à Kindia, en République de Guinée. 

2. J'ai rédigé cette déclaration en vue de sa production dans la procédure d'arbitrage BSG 

Resources Liinited, BSGR (Guinea) Limited et BSGR (Guinée) SARL c. la République de 

Guinée (Affaire CIRDI ARB/14/22). Je confirme que les faits relatés ci-dessous 

correspondent aux faits auxquels j'ai personnellement assisté et que j'ai pu constater. 

3. Je reste à la disposition du tribunal arbitral pour répondre à toute question éventuelle. Si je 

suis appelé à l'audience, je témoignerai en français. 

I. 	FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL 

4. J'ai suivi mes études universitaires en Allemagne, à l'Université de Munich, où j'ai obtenu un 

Doctorat d'Etat en chimie. 

5. J'ai commencé ma carrière dans le privé. Entre 1979 et 1985, j'étais chef de département en 

charge des énergies nouvelles et renouvelables chez Siemens (filiale Interatoin). 

6. En 1985, le Président Lansana Conté, qui souhaitait recruter des cadres guinéens formés à 

l'extérieur, m'a appelé pour servir la Guinée. En décembre 1985, j'ai été nommé pour la 

première fois ministre des Mines. Je suis resté à ce poste jusqu'en 1989, puis j'ai été nommé 

ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat. J'ai quitté le gouvernement en février 

1992 à la suite d'un remaniement et je suis reparti en Allemagne où j'ai travaillé comme 

consultant international sur les questions d'énergie pour une société allemande. 

7. En 1996, après m'avoir présenté sans succès au poste de vice-président de la Banque 

Islamique de Développement à Djeddah, le Président Lansana Conté m'a nommé 

Ambassadeur de la République de Guinée en Afrique du sud. J'y ai ouvert l'ambassade de 

Pretoria, d'où je couvrais les 12 pays de la SADC. 

8. J'ai quitté le poste d'Ambassadeur en 2000 et ai rejoint l'Allemagne à nouveau pour travailler 

comme consultant à la KFW (l'établissement allemand de crédit pour la reconstruction) dans 

le secteur mines, énergie et industrie. Puis en 2003, le Président m'a rappelé à Conakry où j'ai 

été nommé recteur de l'université de Conakry pendant 3 ans. 

9. Le 29 mai 2006, j'ai de nouveau été nominé ministre des Mines et y suis resté jusqu'en mars 

2007, ce qui correspond à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et 
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à la formation d'un nouveau gouvernement. J'ai été nommé en 2008 conseiller auprès du 

ministre des Transports. 

10. J'ai quitté le gouvernement au moment du coup d'Etat de Dadis Camara. J'ai alors ouvert un 

bureau d'études pour des consultations sur des questions d'énergie lorsque en 2012, le 

président Alpha Condé m'a proposé de devenir Ambassadeur de la République de Guinée à 

Bruxelles, auprès de l'Union Européenne. Ma candidature a été soutenue par l'Allemagne et 

les trois pays du Benelux. J'y suis depuis juin 2012. 

II. 	Le Président Lansana Conté 

11. Mon second mandat en tant que ministre des Mines, de mai 2006 à mars 2007, a été une 

période de trouble sur le plan national avec beaucoup de grèves, dues notamment aux 

contestations récurrentes des syndicats. 

12. Les syndicats demandaient notamment le départ du Président Lansana Conté. Il y avait un 

dysfonctionnement au niveau de l'Etat car le Président avait décidé de ne pas nommer de 

Premier ministre. Il s'était entouré de Fodé Bangoura, Coordinateur de l'action 

gouvernementale. 

13. Par ailleurs, le Président Lansana Conté était déjà très malade et avait des pertes de mémoire 

importantes. En pleine conversation, il pouvait vous demander « il est quelle heure ? », « c'est 

quel jour ? », « où je suis-je ? » 	Il était alors très influençable et était malheureusement 

entouré d'une véritable mafia qui cherchait à en prendre avantage (notamment, ses femmes, 

les Secrétaire-Généraux et les Généraux de l'armée). Ils lui ont fait signer nombre de décrets 

et de contre-décrets les contredisant. Cela a favorisé la révolte dans la rue. 

14. Chacune des quatre épouses du Président cherchait à avoir son influence sur le secteur minier, 

ce qu'elle considérait être un secteur juteux. C'était le cas notamment de Mamadie Touré, qui 

était la quatrième épouse du Président. 11 me l'avait présentée comme telle un jour à Dubréka 

(elle est native de cette ville), où il m'avait demandé de le rejoindre. 

15. Il était connu que Mamadie Touré usait de son influence pour certaines sociétés et notamment 

que BSGR avait ses entrées au palais grâce à elle. Je l'ai appris directement de son demi-

frère, Ibrahima Sory Touré. Il m'a expliqué quand je l'ai rencontré que BSGR avait le soutien 

de Mamadie Touré. J'ai appris aussi qu'elle avait exercé des pressions sur mon prédécesseur, 

Ahmed Tidiane Souaré, pour qu'il attribue des droits à BSGR. Plusieurs cadres qui 

travaillaient à la Présidence me l'ont dit. Cependant, elle ne m'en a jamais parlé directement. 



HI. 	Première rencontre avec BSGR 

16. Avant 2006, je n'avais jamais entendu parler de BSGR en ce qui concernait le fer. Je savais 

que BSGR était la société de Beny Steinmetz, qui était connu pour être un spécialiste du 

diamant. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai appris que BSGR avait obtenu des permis sur le 

fer et des permis de bauxite. 

17. Dès mon arrivée au ministère, j'ai convoqué une très grande réunion pour faire part aux 

investisseurs miniers de ma stratégie de développement du secteur qui portait sur la 

transformation de nos matières premières et la diversification de nos activités. Cette réunion a 

dû avoir lieu en juin 2006. 

18. Je me souviens que BSGR était présente à cette réunion. J'y ai rencontré Asher Avidan, qui 

était le patron de BSGR en Guinée. A l'époque, ils travaillaient sur la bauxite. On a parlé de 

la bauxite et possiblement d'uranium. Il me parlait également de métaux rares et de pierres 

gemmes. Je ne me souviens pas qu'il m'ait parlé de fer. 

19. C'est aussi à cette réunion que j'ai rencontré Ibrahima Sory Touré, pour la première fois en 

tant que cadre de BSGR. Je l'avais connu lorsque j'étais recteur de l'Université Gamal Abdel 

Nasser à Conakry, où il était étudiant. Ce n'est que lorsque je suis devenu ministère des 

Mines que j'ai appris qu'il était le demi-frère de la quatrième épouse du Président. Dans mes 

souvenirs, il était chargé de la communication chez BSGR, mais il se prévalait surtout d'être 

le demi-frère de Mamadie Touré. Ibrahima Sory Touré était par la suite présent à toutes les 

réunions avec BSGR au ministère des Mines. 

IV. 	La conférence de BSGR du 19 septembre 2006 

20. Je me souviens avoir reçu le document intitulé « Présentation pour le Ministre des Mines - Dr 

Ousmane SYLLA - 19 septembre 2006 », mais je n'ai pas assisté à la conférence car je devais 

être en déplacement. BSGR m'avait invité pour voir leurs locaux à la corniche, que j'ai visités 

après dans le cadre des tournées effectuées auprès des sociétés minières. 

21. Mon Secrétaire-Général, feu El Hadj Alimou Diallo, était présent à la conférence. En 

visionnant, dans le cadre de la préparation de ce témoignage, la vidéo de la réception qui a 

suivi la conférence, je constate la présence de Ahmed Tidiane Souaré, mon prédécesseur au 

ministère des Mines et alors ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur. Il devait 

être un invité spécial de BSGR. 

22. On voit ensuite arriver Mamadie Touré, en blanc, et son frère, Ibrahima Sory Touré. Ils sont 

entourés des bérets rouges de la garde présidentielle. 



V. 	Réunions de janvier 2007 

23. Ii y a eu une très grave crise en Guinée en janvier 2007 avec une nouvelle grève des 

syndicats, qui finit par emporter notre gouvernement. 

24. Comme les sociétés minières menaçaient de quitter le pays, je les ai toutes convoquées avec 

les ambassadeurs des pays étrangers. Je note que Marc Struik indique dans son témoignage 

que j'ai alors fait pression sur les sociétés minières afin qu'elles mènent leur activité d'une 

façon plus responsable faute de quoi leur permis leur seraient retirés. Je pense qu'il confond 

avec la première réunion que j'ai convoquée en juin 2006 et où j'avais parlé de ma stratégie 

minière en me montrant ferme avec les sociétés. Bien au contraire, le but de la réunion de 

janvier 2007 était de les rassurer, pour ne pas qu'ils quittent le pays alors que le pays était en 

crise. 

VI. 	Fin de ministère 

25. J'ai quitté le ministère des Mines quand Lansana Kouyaté a été nommé premier ministre. 

Après cela j'ai été conseiller au ministère des Transports et j'oeuvrais pour que les deux 

ministères se rapprochent. 

26. Avec Ahmed Tidiane Souaré, Ahmed Kanté et Louncény Nabé, j'ai été arrêté en 2009 sous 

Dadis qui avait pour conseiller principal Onipogui, Inspecteur général des mines. Ce dernier 

en voulait énormément au premier ministre Souaré parce qu'il ne l'avait pas nommé, il m'en 

voulait parce que je ne l'avais pas fait venir à Düsseldorf en octobre 2006 au forum 

économique sur les mines en Guinée et il en voulait au ministre Kanté parce qu'il l'avait 

démis de ses fonctions. 

27. J'ai été assigné à résidence surveillée et au bout de neuf jours, j'ai bénéficié comme le 

premier ministre Souaré d'un non-lieu, en bonne et due forme. 

Paris, le !L 

Ousmane Sylla 


