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BSG R, 
BSG Rcf.ourcc,s 

Monsieur le Ministry Mimed Fidianc Sounre 
Miniatre des Mines et de 14 Gdologie 
B,P,: 295 - Conakry 
Republique de Guinea 

Guinee Afrique oeciclentale 

Monsieur le Minigre, 

Objet: Visite en Guittee 

le souhaitcrals profiter de cette occasion pour vous remereler tres sinuerement de 	aecuzil que vous nous 3vele. 

resert4, 4 mon equipc et i moi-mane, it des propos fort interessanm que nous avons ochangrs evec vous le 20 juillet 
2005. Nous tivons trouve ces discussions trey instrvetives et nous voyons deja se &sail= plusieurs dornaines dans 

lesquels tent BSG Resources qua Bateman pourmient s'investir c l'intCrieur de itotre pays. Clions noluisiment les 

principtiux domaines 	suivants : 

I. 	Les traveux prepPraloircs de l'exploitation elu mincrai de fcr dcs Monts Simundou. 

2. Les gisements dc bauxite de Dabola-Tougue. 
3. L'explorution et lee dram d'exploitation du giscrnent de fcr de Conakry ou de rout Inure gisement dc for slime 

dans un rayun de 200 km d'un port exportateur de minerals en gos. 
4. Les giuments de diarnants et les opporlunites mlniLres potenticlk,k 

BSG Ilesonrcus souhuiterait envoyer des ingonieurs a Conulay pour qu'ils merninenl les rapporLs cXiSlants sir its 

gisernents susmentionneS et vtsitent les sites in de raesembler un maximum d'informations pour que nous puissions 
prendre la decision tie faire avanccr ces projcis. 

En ourre, en rant our l'ung des plus grosses compognics d'ingenierir et de trnnilirmatiou de minerals et (lc maraux du 
monde, Bateman tient tout particulierement A pardeiper, a 'revers ses inginieurs ct ses directcurs dg projet, a quelques-

tines des entreprises de triatfortnation do moulux cn Guinee. Bateman possitle unc experience specilinue dans les 
dominoes d'ingAnicric suivarits 

I. Les ralTincries d'uluminium 
Les projets d'altirninerics 

3, 	Les usince de coneassage, la vuge ct pistunnage du minerdi de fcr 
4. 	Les usines de recupruiion des diarnants 

5- 	Materiel de manutention de mineral dg fcr ctt vrac 

MatEriel de manutention portuaire 

Nous vous serious errs regonnaissants dc 1101,16 Winner les pOSsibilitec qu'auritit Fineman de partieiper 4 l'ingenieric ct 5 
l'Approvisionnement du materiel r,usmentionne dans votre pays. 

Merci de Bien vouloir nous confirmer quo yoga ems prai a nous recevoir pour dieeuter plus en derails de ces questions. 

Nous vous prions d'ilgrecr, Monsieur k Minisme, l'exprcoion de non sentimentA les meilleurs 

MI Oren 
Pnis i de nt. dire eta Lir ganGrai  
BSG ItesOurecs 

Cc.: 	Son Excellence, Le Premier ministre tic Conakry, Republique de GuinCe 

Gs: 	L'Ambassadeur ()souda 1Ccuirounia 
Conseiller du Min islre des Mines et de le Geologic 
PO Box 3464, Conakry, Republique de Guinec 
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