
DECLARATION DE TEIVIOIN DE 
MONSIEUR AIIIVIED KANTE 

1. 	Je suis Ahmed Kanté. Je suis né le 27 juillet 1957 à Conakry, en République de Guinée. 

2. J'ai préparé cette déclaration en vue de sa production dans les procédures d'arbitrage BSGR c. 

la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB/14/22), BSGR (Guinea) Limited et BSGR 

(Guinée) SARL c. la République de Guinée (Affaire CIRDI ARB/15/46 et Vale c. BSGR 

(Affaire LCIA n° 142683). 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 des tribunaux arbitraux pour répondre à toute question éventuelle. Si 

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

I. 	FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL 

4. Je suis titulaire d'un DES en économie mathématique et d'un DESS de banque. 

5. J'ai occupé diverses fonctions au sein de l'administration de la République de Guinée. De 

1984 à 2007, j'ai travaillé à la Banque Centrale de la République de Guinée, évoluant au poste 

de Directeur du Département des Agences. En mars 2007, je suis entré au Gouvernement pour 

la première fois, en tant que ministre des Mines et de la Géologie. J'ai occupé cette fonction 

jusqu'en août 2008. 

6. En mars 2009 j'ai été arrêté et inculpé de détournement de fonds par le Conseil National pour 

le Développement et la Démocratie (CNDD), tout comme mes trois prédécesseurs au 

]Ministère des Mines. Il nous a été demandé de signer un acte de reconnaissance des faits qui 

qui nous étaient reprochés et un engagement à rembourser. Contrairement aux autres inculpés, 

j'ai refusé et ai toujours nié ces accusations. J'ai été jugé en audience publique (3 séances), où 

j'ai toujours plaidé non-coupable. 

7. Après un an de prison, j'ai été mis en liberté provisoire le 3 mars 2010. Une ordonnance de 

non-lieu a été prononcée le 25 juin 2010. 

8. En septembre 2010, je suis nommé Directeur National des Impôts. 

9. En mars 2011 j'ai été nommé Ministre-Conseiller chargé des Mines à la Présidence de la 

République puis, cumulativement Administrateur Général de la Soguipami en Août 2011. 

10. Je suis devenu Directeur général le 27 février 2015, poste que j'occupe actuellement. 
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IL 	PREMIERE RENCONTRE AVEC BSGR 

11. J'ai pris connaissance de l'existence de la société BSGR quelques mois après mon arrivée au 

ministère des Mines et de la Géologie. J'avais reçu un courrier de la part de cette société 

sollicitant un entretien. Lorsqu'un ministre prend fonction, il est habituel qu'il accueille les 

investisseurs étrangers. 

12. J'ai accepté de recevoir BSGR au ministère des Mines. A l'époque, BSGR détenait plusieurs 

permis de recherche, notamment pour des zones au nord et au sud de Simandou. 

13. J'ai donc reçu Asher Avidan, en tant que représentant de BSGR en Guinée. Il était 

accompagné d'Ibrahirna Sory Touré, chargé des relations publiques. C'était la première fois 

que je les rencontrais. 

14. Il a dit que BSGR était titulaire des permis de part et d'autre de Simandou et m'a aussi parlé 

des travaux de réhabilitation que BSGR avait fait sur une piste rurale et un poste de sécurité à 

Kérouané. A l'époque le gouvernement était sensible à tous ceux qui donnaient un coup de 

main pour la réhabilitation des infrastructures du pays récemment détruits lors de la grève 

générale. 

15. Je retiens aussi qu'il a formulé aussi des critiques vis-à-vis de leurs voisins, Rio Tinto, au 

lieu de parler de leur activité à eux : des critiques du genre « ils sont là depuis longtemps et 

ils ne font rien ». Asher Avidan m'a parlé de l'intérêt de la société BSGR pour les blocs de Rio 

Tinto. 

16. Il était connu que la zone de Rio Tinto était de classe mondiale, dans laquelle il n'y avait 

aucun risque de ne pas trouver du minerai de fer de première qualité. La zone de BSGR, 

d'environ 3.000 km2  si je me souviens bien, contenait une épaisseur stérile au dessus du 

minerai de fer tellement importante que ça nécessitait beaucoup plus d'investissements et une 

certaine maîtrise technique. Par comparaison, le minerai de la zone Simandou de Rio Tinto, 

bien que beaucoup plus petite (764 km' je crois), était fleur de peau et ne nécessitait donc pas 

les mêmes capacités techniques et financières pour la mine. 

17. Ce que j'ai compris à l'époque, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens techniques et financiers 

pour réaliser les travaux de recherches sur les deux zones qu'ils avaient déjà. Ils étaient 

diamantaires et on ne peut pas s'improviser minier dans le fer. A mon avis, ils n'étaient pas 

faits pour ça. Leurs prétentions n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient réalisés jusqu'à 

lors. 

18. En tant que ministre, je recevais un état général d'avancement des travaux de recherches sur 



tous les permis. On venait de lancer une opération de contrôle sur l'ensemble du territoire. 

J'ai compris que BSGR n'avait pas fait grand chose sur les zones qu'ils avaient au nord et au 

sud de Simandou. 

19. C'est donc vers ça que je les ai orientés : il faut aller travailler les zones que vous avez déjà, 

avant de pouvoir dire quoique ce soit. J'ai alors dit aux représentants de BSGR que s'ils 

n'étaient pas satisfaits, ils pouvaient rendre leur permis à la République de Guinée, plutôt que 

de chercher à obtenir une concession déjà attribuée à une autre société. 

20. Ils n'ont pas réagi. C'était quelque chose de simple à comprendre. 

21. après cette première rencontre, j'ai appris qu'Ibrahima Sory Touré était le frère d'une des 

épouses du Président. 

III. RENCONTRE AVEC BSGR ET LE PRESIDENT LANSANA CONTE 

22. Environ un mois plus tard, vers septembre 2008, j'ai été appelé par le Président Lansana 

Conté et reçu sous l'un des arbres qui se trouvent dans la cour du Palais des Nations. A 

l'époque, le président Lansana Conté, malade, avait l'habitude de recevoir ses visiteurs sous 

cet arbre, au grand air. 

23. 11 y avait également à ce rendez-vous Ibrahima Sory Touré et Asher Avidan. Tous les deux 

étaient déjà avec le Président à mon arrivée. 

24. Asher Avidan a fait l'introduction en disant qu'il venait pour parler de son problème. J'ai 

alors vite compris la raison de cette réunion : ils n'étaient pas satisfaits de la réponse que je 

leur avais fournie lors de notre premier entretien et ils avaient décidé de s'adresser 

directement au Président. Je ne sais pas comment ils ont eu accès au Président. 

25. J'ai expliqué au Président de quel problème il parlait, c'est-à-dire Simandou et le fait que a 

zone avait été attribuée à Rio Tinto. J'ai répété que la société BSGR devait faire ses preuves 

sur les gisements qui lui avaient déjà été attribués et que, de toute façon, lia société Simfer 

détenait une concession minière sur les blocs I à 4 de Simandou. 

26. Le Président Lansana Conté m'a alors dit de prendre les décisions qui correspondaient à 

l'intérêt du pays. Pour moi, il avait validé la décision que j'avais prise. Le Président m'a 

ensuite demandé de partir, mais les représentants de BSGR sont restés avec lui. 

IV. 	DEUXIEWIE RENCONTRE AVEC BSGR A MON BUREAU 

27. Après ce rendez-vous, je suis allé à mon bureau au Ministère, où Ibrahima Sory Touré et 



Asher Avidan se sont annoncés près d'une heure plus tard. Je les ai reçus à mon bureau. 

28. Asher Avidan s'est adressé à moi comme si le Président avait donné des instructions formelles 

que je devais exécuter concernant Simandou. C'était comme s'ils revenaient pour dire «voilà, 

on vient finaliser tout ça ». Je ne sais pas ce qui s'était passé entre temps, mais c'était 

paradoxal qu'ils reviennent vers moi, une heure après, pour me dire ça. J'aurais pu croire que 

l'entretien à la Présidence s'était passé sans moi. 

29. Je leur ai répondu que, pour moi, aucune instruction n'avait été donnée. Rio Tinto détenait 

une concession attribuée par décret du Président, et il n'y avait qu'un décret qui pouvait leur 

retirer leurs droits. Je leur ai dit que leur démarche était illégale. Ils sont donc repartis. 

V. 	RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT ET MAMADIE TOURE 

30. Quelques mois plus tard, peut-être en décembre 2007, le Premier ministre Lansana Kouyaté 

m'a appelé pour me dire de venir de toute urgence. Une fois arrivé à son bureau, il m'a dit que 

le Président voulait nous voir ensemble. Je ne savais pas de quel sujet il voulait discuter. 

Pendant le trajet, le Premier ministre m'a informé que le Président voulait me parler de BSGR, 

à la suite de quoi, je suis allé prendre dans ma voiture le dossier correspondant, avec toutes 

les cartes (je gardais toujours avec moi certains dossiers sensibles). 

31. Lorsqu'on est rentré dans la salle d'audience du Palais, il y avait, à côté du Président, une 

dame. Comme il s'agissait de BSGR, je me suis dit que ça devait être la soeur d'Ibrahima Sory 

Touré dont j'avais entendu parler. 

32. Le Premier ministre m'a introduit, en disant au Président « Je suis venu avec le ministre des 

Mines, il va vous expliquer ce dossier BSGR. » J'ai donc étalé les cartes devant le Président 

pour qu'ils comprennent de quoi on parlait. C'était juste pour lui montrer que la surface 

attribuée à BSGR était immense par rapport à la surface de Rio Tinto. J'ai dit que BSGR 

n'avait donné aucun résultat sur leurs zones. Je ne comprends pas comment on aurait pu leur 

accorder une surface supplémentaire. 

33. L'explication que j'ai donnée a paru convaincante. Le Président s'est retourné vers la dame, 

et lui a dit : « je t'avais dit de ne pas te mêler de ces problèmes de mines ». Elle n'a pas dit un 

mot. 

34. La réunion a alors pris fin, sans que le Président ne nous dise quoique ce soit ou ne nous 

donne d'instructions. 

VI. 	RENCONTRE AVEC MAIVIADIE TOURE ET LANSANA KOUYATE 



35. Le Premier Ministre Lansana Kouyaté m'a convoqué à nouveau 24 heures après ce dernier 

rendez-vous, cette fois dans son bureau. Quand je suis arrivé, il était encore avec la dame. Il 

m'a alors dit « c'est la quatrième épouse du Président, il faut trouver une solution à son 

problème ». Il était évident que l'objet de la discussion était de trouver un moyen de donner 

les droits de Rio Tinto à BSGR. 

36. Je leur ai dit tout simplement que ça ne relevait pas de moi. La concession de Rio Tinto ne 

pouvait être retirée que par décret Présidentiel. Je ne pouvais pas non plus attribuer des 

permis de recherche à une autre société minière sur le périmètre d'une concession minière. 

37. Je me souviens que le Premier ministre s'est alors tourné vers Mamadie Touré en disant 

« tu vois, c'est ce que je t'avais dit de lui ». ça voulait tout simplement dire qu'ils en avaient 

parlé avant et que ma réponse n'était pas une surprise pour lui. 

VII. RETROCESSION DES DROITS DE RIO TINTO 

38. Nous nous trouvions à l'époque dans une période de réexamen des permis et concessions, un 

« toilettage du cadastre », qui avait pour but de faire un inventaire des titres miniers et de 

vérifier si les engagements pris par les sociétés minières avaient été bien respectés. 

39. Il était alors communément admis que Rio Tinto n'avait pas honoré certains engagements sur 

ses titres. En effet, Rio Tinto était en retard d'une rétrocession d'une partie de son périmètre 

et il était frustrant de constater que l'étude de faisabilité n'avait toujours pas été présentée. 

40. Quelques mois plus tard, la présidence a rapporté la concession de Simfer SA et le Ministère 

des Mines a rattrapé le retard sur la rétrocession en n'affectant que 2 des 4 bloc à Simfer SA. 

41. Pour moi, le retrait des droits de Rio Tinto et l'octroi de permis à BSGR sur la zone Simandou 

étaient deux problèmes différents. Le fait de pouvoir enlever les blocs 1 et 2 à Rio Tinto ne 

donnait pas de droit à BSGR, car elle ne remplissait toujours pas les conditions techniques ou 

financières nécessaires pour obtenir de nouveaux permis. C'était clair : on ne devait pas 

donner Simandou (les blocs de Rio Tinto) à une société qui avait trébuchée sur deux grandes 

zones de minerai de fer avant. 

VIII. FIN DE MINISTERE ET ARRESTATION 

42. J'ai été démis du poste de ministre des Mines et de la Géologie fin août 2008. 

43. :'étais le seul rniassf.,...e concerné par le déc.et présidentiel, dans une liste de nomination de 

près de mille cinq cents cadres de l'administration publique. Je pense que mon intégrité et ma 



réputation d'incorruptible constituaient un obstacle pour certains. Je pense également que ma 

présence constituait un obstacle aux appétits miniers et pétroliers de certains. De fait, la 

décision de retirer les concessions à Rio Tinto a été prise par décret présidentiel quelques 

semaines avant que je sois démis de mes fonctions. Je suppose que je n'avais pas le profil de 

la personne à laquelle on peut intimer des instructions illégales. 

Conakry, le  yeAV 

Ahmed Kante 


