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La céréminie inaugurale du siège de BSGResources- Guinea, à la Minière,
présidée par la 4 ème épouse du Chef de l'Etat, Madame Conté née
Mamadie Touré, jeune soeur du Chef services Relations Extérieures de
ladite représentation, n'a pas connu une grande affluence.

Parmi les absents de marque, les membres de la Chambre des Mines de Guinée,
les investisseurs miniers et les membres du Gouvernement d'Elhadj Fodé
Bangoura, ministre d'Etat chargé de la coordination de l'action
Gouvernementale.
Le ministre d'Etat chargé du domaine social, Dr.Ahmed Tidjane Souaré, ancien
ministre des Mines et de la Géologie, qui par le passé, avait oeuvré
inlassablement pour l'implantation de BSGResources en Guinée, a été la seule
icône gouvernementale, présente, à la cérémonie. Ahmed T idiane Souaré était
côtoyé par d' anciennes ministres Hadja Koumba Diakité et Hadja Djéné Saran
Camara ( cette dernière est native de la zone d'impantation du projet Simandou,
BSGResources- Minerai de Fer à Kérouané).
Le Président Directeur Général de BSGResources, M. Roy.Eron.a signifié ceci
dans son intervention: « nous avons commencé à travailler en Guinée, il y a deux
ans, BSGResources est le plus grand groupe minier au monde et ce groupe a
décidé de mettre la Guinée dans son programme de développement » oubliant
l'objectif de la cérémonie...
M.Roy promet que sa compagnie respectera tous les engagements souscrits,
pour aboutir à l'exploitaion des minerais de fer et de bauxite de Guinée à lui
attribués. Et d'inviter à titre personnel, le docteur Ahmed Tidjane Souaré, à
prononcer “un mot”; aux dires de M. Roy: « nous avons commencé sous votre
responsabilité, maintenant que le projet est devenu une réalité, s'il vous plaît
dîtes un mot à l'auditoire » .Ce que fera d'ailleurs le ministre Souaré avec plaisir
en intervenant au nom du ministre des Mines et de la Géologie, M Ousmane Sylla
en déplacement..
Interpellé également par Madame Conté Mamadie Touré, Dr. Souaré finira par
dire quelques mots rassurants comme ceci: «  nous encourageons ce groupe à
tenir parole et il bénéficiera de tout le soutien du Gouvernement du Général
Lansana Conté, puisque ce Gouvernement est toujours prêt à satisfaire les
investisseurs de bonne facture ».
Cap à la bouffe et aux mises en garde de ne pas citer l'épouse du Chef de l'Etat
mais plutôt dire que c'est le ministre Souaré qui a présidé l'évènement”.
Autrement, les faits sont sacrés et le commentaire libre...
Sarata Souadou
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