
Attestation 

Je soussigne Frederic Cilins, no le 15 decembre 1962 a Antibes, de nationalite franeaise, 
atteste l'exactitude de ce qui suit. 

La societe BSGR m'a fait part d'allegations formulees par l'administration guineenne a son 
encontre et dans lesquelles mon nom est evoque et m'a interroge sur ces allegations. 

Je travaille depuis des annees dans le domaine de l'import-export et du commerce 
international. Je m'efforce a tine veille permanente des opportunites commerciales, ou 
qu'elles se presentent. Au cours de ma carriere j'ai fait des affaires dans les pays les plus 
divers et j'ai pu acquerir une forte capacito de mobilite et d'adaptation. 

Je suis present en Afrique depuis le debut des annees 2000, d'abord au Kenya et en Ouganda, 
puis au Congo, en Angola, enfin en Afrique de l'Ouest. En Guinee, mon activite a 
notamment porte sur l'achat et la revente de produits pharmaceutiques. En 2005, j'ai appris 
l'existence de la societe BSGR et compris Pinter& qu'elle pourrait prendre au developpement 
de projets miners en Guinee. 

Ayant ainsi une possibilito d'acces au groupe BSGR, je me suis investi dans rota& des 
problemes miners en Guinee et, fort de ma presence locale, j'ai propose a BSGR de l'assister 
et de cooperer avec elle. 

J'ai tires rapidement compris l'importance du massif du Simandou et le scandale que 
representait aux yeux de tous les guineens que je rencontrais l'inertie totale des societes 
minieres presentes dans le pays depths plusieurs annees, qui n'avaient eu qu'une activite 
d'exploration des plus limitees. Ayant pu apprecier la reactivite et le dynamisme que sa 
dimension plus restreinte et sa nature privoe permettaient a BSGR, it m'a semble qu'il y avait 
la une opportunite tart pour la Guinee que pour BSGR. Vis-a-vis de BSGR je presentais par 
ailleurs l'avantage d'une connaissance du milieu qu'ils n'avaient pas, outre la necessite en 
Guinee d'être francophone. 

Hors de Guinee 	collabore avec BSGR au Liberia, au Mali et en Sierra Leone, sur des 
projets qui n'ont pas toujours abouti. 

Au cours de tres nombreuses reunions avec le Ministere des mines et le Centre de promotion 
et de developpement withers (CPDM), j'ai done presente BSGR ainsi que les projets men& a 
bien par ce groupe. J'ai notamment presente la mine de diamants de Koidu en Sierra Leone, 
les mines de cuivre et de cobalt en Republique Democratique du Congo (mines de KOV, 
Kananga et Tilwezembe, installation de traitement de Kolwezi, electro-raffinerie de New 
Luili), les mines de cuivre et de cobalt en Zambie (mines de Baluba, gisement de Muliashi, 
fonderie de Chambishi). J'ai aussi presente la mine et l'usine de ferronickel en Macedoine et 
au Kosovo, ou encore l'acierie de Bakou. Le groupe avait aussi ete l'actionnaire majoritaire 
de AngloVaal Mining en Afrique du Sud. 	insisto sur les capacites techniques du groupe 
notamment en matiere d'ingenierie oil leur societe Bateman est l'un des leaders dans le 
domaine et tres present en Afrique. 
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II n'a jamais ete question que je dissimule ma cooperation avec BSGR. Certes je precisais 
toujours que je n'etais pas un collaborateur de BSGR, mais un independant. Mais la part 
essentielle de mon travail a consisto a presenter la societe et promouvoir sa force de frappe. 

A mon initiative BSGR a donc depose des demandes de permis d'exploration de minerai de 
fer qu'elle a obtenus en fevrier 2006 sur des zones au nord et au sud de Simandou qui 
n'avaient jamais encore fait l'objet d'exploration ni de demande de permis. Quelques mois plus 
tard, elle a aussi depose et obtenu des demandes de permis d'exploration de bauxite sur les 
prefectures de Dinghiri, Mali et ICoubia. J'ai ensuite assiste BSGR, ce qui etait peut-titre 
secondaire mais indispensable et critique, dans son installation dans le pays. J'ai a cette 
occasion pu constater l'importance et la rapidite des efforts accomplis par le groupe pour 
lancer les operations. 

J'ai ovidemment 616 conduit a rencontrer le President Conte, sans doute a deux ou trois 
reprises. Je lui ai presente BSGR et les travaux accomplis par elle. Lors d'une de nos 
entrevues, je lui ai apporto une montre en guise de present. Je n'ai pas un souvenir précis de 
la valeur de cette montre, mais je peux certifier qu'elle etait inferieure a 5.000 USD. Je 
n'avais pas informe BSGR de mon initiative, s'agissant d'un usage local bien etabli et concu 
en Gurnee comme tine simple bonne maniere. Les guineens appellent cet usage la "kola". 
C'est du reste moi qui ai finance l'achat de cette montre comme tons les autres frais que j'ai 
encourus, et je n'en ai jamais demande le remboursement a BSGR. 

Le president n' etait pas un specialiste des mines. C'etait un militaire tres attaché au monde 
agricole. II a neanmoins insiste sur l'importance du Simandou pour le pays et m'a repute lors 
d'une reunion que "les guineens nous regardaient" et qu'il fallait que BSGR fasse tous ses 
efforts. 

En general mes interlocuteurs au sein de l'administration guineenne ont ete tres sensibles au 
serieux, a la fiabilite et aux resultats de BSGR sur le terrain et ce, dans un contexte oil la 
Guinee, dont le sous-sol renferme les reserves de fer panni les plus importantes de toute 
1'Afrique, n'avait jamais encore ete en mesure d'en extraire la moindre quantite, du morns 
significative. 

Dans les premiers temps de ma presence en Guinee, c'est-a-dire plusieurs mois avant de 
rencontrer BSGR, j'avais ete amen a rencontrer Mme Henriette Conte, epouse du President 
de la Republique Lansana Conte. 

Comme d'autres femmes de chefs d'Etat africains, elle dirigeait une association caritative. 

Pour ma part je n'ai jamais fait don de produits pharmaceutiques a cette association ou toute 
autre organisation qu'aurait ding& Mme Conte, voire a cette derniere personnellement. Je 
sais en revanche que des societes pharmaceutiques, qui distribuaient leurs produits en Gurnee, 
ont pu faire don de produits a l'organisation de Mme Conte. Je n'ai jamais ate implique 
aucun titre dans ces operations que je crois du reste anterieures a ma rencontre avec elle. 

Au cours de cette poriode, j'ai egalement fait la connaissance de M. Ibrahim Toure, journaliste 
guineen repute et se detachant nettement du lot. Il m'a fait beneficier de sa connaissance du 
pays. Il m'a presente sa dcmi-sceur Mlle Mamadie Toure, qui realisait quelques activites 
d'importation et de revente dans le secteur agro-alimentaire qu'il estimait susceptible de 
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minteresser vu mes autres activites. Je l'ai rencontree a plusieurs reprises dans sa maison de 
Dubreka et j'ai realise quelques affaires dans ce domain avec elle. Autant que je me 
souvienne elle exereait son activite a titre personnel et non sous couvert d'une societe. Je ne 
lui ai jamais connu d'activitos, a fortiori de comptes hors de Guinee. A l'occasion de nos 
contacts, Mine Toure m'a indique qu'elle possedait un site peut-titre diamantifere dans le 
secteur de Forecariah et m'a demande s'il serait susceptible d'interesser BSGR. J'en ai fait part 
A la sociate dont le geologue, apres analyse du sol, a rendu un rapport de mission defavorable 
A la realisation du projet. BSGR a done decline l'offre de Mme Toure. 

A ma connaissance, les relations entre BSGR et Mine Toure ont ate limitees a cette possible 
opportunito d'affaire. Je n'ai jamais demande a Mme Toure d'intervenir en faveur de BSGR 
aupres de quiconque et notamment pas aupres du president dont elle n'a du reste autant que je 
le sache jamais ete l'opouse. 

Ma connaissance de Mine Toure, qui maitrisait mal le franeais et semblait eloignee des 
milieux d'affaires, me conduit a douter qu'elle ait pu avoir de quelconques liens avec 
l'administration guineenne ou tin quelconque pouvoir d'influence sur celle-ci. Il me parait en 
particulier exclu qu'elle ait jamais decide de l'organisation de reunions au sein du Ministere 
des mines. Je n'ai en tout cas jamais pu constater qu'elle intervienne soit dans ces reunions, 
soit meme pour les organiser. Autant que j'ai pu comprendre it m'a semble qu'on pretait 
Mine Toure certains pouvoirs supranaturels relevant de la culture africaine, dont j'ignore 
evidemment la nature ou les effets supposes et dont elle retirait un certain statut social. Je 
peux confirmer que Mine Toure n'a jamais ete presente lors de nos rencontres avec le 
president ou n'a meme jatnais ete tenue inform& par moi ou a ma connaissance BSGR de ces 
rencontres, y compris au stade du projet et de la prise de rendez-vous. 

Je n'ai d'ailleurs connaissance d'aucuns cadeaux ou versements de fonds de BSGR a Mme 
Toure. Moi-meme s'il m'est arrive de lui dormer des presents d'usage, tels par exemple, 
qu'un flacon de parfum, c'est sans bien entendu en referer a BSGR ou l'en informer, parce 
que cela faisait partie de la "politesse locale" et que je souhaitais maintenir de bonnes 
relations avec quelqu'un qui faisait partie du paysage local. 

J'atteste enfin que je n'ai jamais effectue de versements, a fortiori dissimules, a quiconque en 
ou hors de Guinee pour le compte de BSGR ni souscrit aucun engagement de paiement pour 
son compte a cet egard. Au cours d'une reunion au Ministere des mines en fevrier 2006, en 
presence de la presse et de nombreux fonctionnaires, M. Roy Oron, alors PDG de BSGR, a 
remis officiellement au Ministre tine voiture de course de "formule 1" miniature. Compte 
tenu des cireonstances je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un objet de valeur. 

J'ai cesse d'assister BSGR en Guinee et j'ai quitte le pays au cours de Pam& 2006, n'y ayant 
plus d'affaires en cours. BSGR avait alors recruto un "Directeur pays" en la personne de M. 
Asher Avidan. 

tecco 
26/(12°12, 
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