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Affaire projet Simandou: Un reseau mafieux compose de Kassory 
to -a 

Fofana, BSGR et le nouveau Ministre des Mines ? 
Tuesday, 72 May 2009 13A 1 

On assail-  que Kassory Fofana etaitun personnage hors du comma tors de son passage au ministere de reconomie et des 
finances. On rappelait "Le tout Puissant Ministre". Mais ce qu'on rte savait pas, east qu'il semble, it serait est egalement membre 
d'un rdseau maw& a l'cauwa en Guinea dont les membres, par se benediction, occuperaient de hauls posies dans !'administration 
du pays. Ou'ils seraient impfiques dans les mines. L'un de set partenaires serait memo sur la hate noir des institutions 
intemationales. Celle fameuse equips serait prate é metre le futur du pays en peril ate defavoriser leurs interets personnels. 

Des informations ties sarieuses attestant que des tens straits existeraient entre Ibrahima Kassory Fofana, rex-tout puissant 
ministre de reconomie, rami de feu General Lansana Conte, president de la republique et BSGR, et attest entre Kassory et ractuel 
Ministre des Mines et de rEnergie Mamoud Thiam. 
En effet, BSGR est une petite sodete diamantaire beefier dans un paradis fiscale aux caralbes detenue par un miltardatre franca-
istaelien et salon un grand reportage paru recemment dans Yediot Harlot, le journal Isreerien le plus lu, it semblerait que BSGR 
serait dote d'un passé tragique en Sierra Leone, Angola et ROC. 

Salon des sources, a Mew Vat aux Etats Orris, Mamoud Thiam qui travaitisit pour une barque suisse darts ce pays, etatt le 
gestionnaire des fortunes at conseiller financier de Kassory Fofana. 
Salon toujours cents source, ii s'assurerait que les placements financiers effectutis par Patens sur tes marches soient fres juteux._. 
Est-il utile de rappeler que c'est rargent pills des caisses de yEtat guineen puis repose en devises dans des banques eta rigares? 
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Aussi noire source affirms que le Sieur Thiam await eu des liens de gestion financiers avec certaines Onuses de feu President 
Lansana Conte. Comment un tel personnage eurait pa dinfiltte au sale dun gouvernement qui a pour but de remettre la Guinea sur 
les rails, sur le bon chemin ? 

NW sources stipulent egalement que Ibrahima Kassmy Potent aurait influence la selection du nouveau Ministre des Mines et de 
rEnergia atin Treasurer le susses de set negases en Guinee et c'est ainsi qua son coliegue financier Mahmoud Thiam a pris la 
plum de ratite poulain, Lounceny Nabe qui a tout mis en cauvre pour dormer to projet Simandou a BSGR. En rearde, cane Cant 
pastes premieres fois que Kassory Edam testa de placer ses inconditionnels au prestigieux ministate des mines. Plusieurs 
tentatives infructueuses ant eu lieu au temps de Lansana Kouyate. 

Par la suite en 2008, Ibrahima Kassory aurait alors mis Mute son influence au service du limogeage de Lansana Kouyate et await 
favorise la nomination dun autre de see poulains Dr Ahmed Tidiane Souare au poste de PM. 

Flappelons naus que c'est ce demist' qui a signs le contral, un veritable pacts de copinage avec BSGR en 2006, en promattant des 
titres miniers sur Simandou. 11 e:tait le ministre des mines, da ce fait, repreiserdant t o Gouvernement. En rappel oe fameus 
protocols, qui du rests, n'a pas force de loi, dans son article 3.2.2.7 de ce protocols etrangement promettaft a BSGR ['ensemble 
des titres de Simandou. 

Salon des documents officiels, tout a eta fait pour dormer les Monts Simandou a BSG ressources Guinea. D'abord le Protocols 
daccord relatif au prole( des mines defer de Simandott qui a ate dlabore et state entre la Republique de Guinde et le BOG 
Ressources (Guinea) Limited, le 20 Wrier 2006. Du cote guinden, c'est Dr Ahmed Tidiane Satiate qui a represents le pays, pour 
B$GR, Mr Marc Sault. L'analyse desquels documents prouve a suffisance que cells societe n'a ni les moyens ni ?expertise pour 
metre en oeuvre ce projet mais clierche plural 4 s'enrichir et enrirthir set "antis" sur le dos de rEtat. Temaignages sur documents : 
Flaps 2 : creation de la societe et transfert des droits, it est dit articles 2.2, 2.3 at 24 ce qui suit : 
e. 22 Fairs en sorts que toes lee drafts au titre du Piglet des Mines de Fer de Simandou, y cornetts la concession militate tequise 
couvrant la zone mini:ere tells que dtcrite en annexes 1 et 2, soient delivrees (mi salon le cas transferes) a la Compagnie Miniere 
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de Simandau. et dement enregistres au nom de cette derriere conformement au Code Minter eta Mute sutra legislation applicable 

4 22 designer rexplaitant independent le plus approprie pour le Projet des Mines de Far de Simandou, un tat explormnt decant etre 
selectionne par BSGR Guinea, awes consultation de la Republique de Guinea 

2.4 attribuer racket fatal() et rexportetion des minerals de far du Projet des Mines de Fer de Simandou a BSGR=. 
Dans la rubrique assistance des parties, articles 3.22.5 et3.2.2.7 qui distant : = 3,22.5 ('assurance qua la repubUque de Guinde 
protegera la Compagnie Miniere de Simandou et ses aclionnaires contra Mute reclamation quelqu'en soit la nature relative a des 
activities effectuees dans la zone miniere Make en annexes 1 et 2 avant roctroi de titres a BSGR Guinea, cant notamment toutes 
les reclamation relatives a dommages a renvironnement a des plaintes &employes, de non respect et autre reclamation; 
= 3223 le soutien et t'assurance qua si use queiconque zone du site de Simandou devenait fibre de taus drafts milliate, la Bite 
zone serait proposes en priori* a BSGR Guinea en vue de son exploration et lou de son exploitation». 
Pourquoi cat engouement envers les pastes cgs de ('administration et co desk d'implanter BSGR en Guinea ? 

De touts evidence, puisqu'il n'y a pas de corrupteurs all n'y a pas de oarrompus, les gens de BSGR avaient dela des hommes de 
main dans ('administration. Kassory Fofana, fiddle a sa reputation de ohasseur de primes sans diet Came, voyant son capital 
financier se degarnir au III des pens depute son depart du gouvernement et dans le souci d'avoir la main miss sur le pays, a 
cherche de nouveaux census d'enrichissement personnels. 

Met atom a repoque de Carrie qua certains groupes manquant de scrupule et evoluant dans le domains minter Sets qua BSGR 
Pont amoche pour deux rattans fondamentales : sa capacite d'obtenir tout ce qu'il veut du president Conte double de son lien de 
parents &mit avec Mamedie Tourer (4eme spouse du daunt president) dant it est Fonda. Ita ate vu a plusteurs reprises en 
compagnie des elements de BSGR a Conakry. 
C'est ainsi qua Marnadie Tours-Coate a ate convaincue financierement a defendre le dossier de BSGR. C'est alit& qua BSGR, 
sans aucune experience dans rexploitation de mineral defer et sous rombre obscure d'un paste secret sign& avec Sward aurait 
reussi a forcer un enlevement arbitraire des titres minims sur Simandou au meads d'un accord existent entre le geent minter 
mondial Rio Tinto et la Galilee. 
Rappelons-noun qua BSGR n'a jamais construe une mine et operation defer et elle veule se faire accorder la maitie dun des plus 
pros prelate de let au monde. Cola 	tin sans ? &Mold vu qua cede social& ne dispose aucun mayan car salon le contra M04 
avec rEtat, elle maple sous-trailer to projet 
Ce qui pousse a se demander parrquoi le nouveau Ministre des Mines et de renergie Mahoumoud Thiam qui passe sur les ondes 
de certaines radios a Conakry et dens la presse Internationale pour faire les Magas de BSGR. 

Thiam faisant la promo de BSGR sur les ondes de ces radios pendant plus de 15 minutes sans perdre de souffle, a tit, je cite= 
BSGR est une soder& de taille qui a fait de bonnes chases en Macedoine. = La Macedoine? tin pays issu de In desintegration de la 
Yougoslavie. Ceta est-il une reference acceptable pour la Gaines.? Est-ce une bonne idea de perdre un partenaire present dans 
plus de 50 pays dainties plus grands miniers au monde, entre sutras, rAustralie et le Canada? 

Ce qui est paradoxale dans tout pa, c'est le fait qtfau moment de son passage a la radio, Conakry traverse la plus grande arise 
energetique a cause des delestages intempestifs. Aujourd'hui avers ravenement du CNDD au pouvoir dans se lutte contre to grand 
banditisme, raffainsme a outrance, le detournement de deniers publics, to Ministre devrait se departir de Mute chose lite aces 
pretiques ehontees pour rinteret national. Le president Mousse Dadis Camara n'a -t-id pas limoge recemment deux de sea 
ministres, Fun pour faux document et l'autre pour masque de resultat ? 

Parmi les qualites de BSGR lisle a la radio par le ministre des mines, ii n'a pas mentionne qua BSGR auratt verse des millions de 
dollars en pot-de-vin a des membres du gouvernement guineen pour etre en possession des litres de Simandou. II n'a pas non plus 
mentionne lour mine de diamants a ICoidu au Sierra Leone qui est accuse d'avoir denigre renvironnement de la region et d'avoir Sue 
un grand sombre de lours travailleurs pour manquement aux normes de sec-mite. iI rrepas non-plus mentionne fe fat qua BSGR a 
abandons un projet de cuivre tout recemment en Zombie pour manque de financement II n'a pas non-plus mentionne le risque 
quota Guinee en dormant son plus grand projet d'interet national A sae sock)** n'ayant jamais construit une mine at operation de 
tette envergure. Mahmoud Thiam a pot/dant mentionne sur la radio qua BSGR pourra sous traits roperation,..cela sera une hate 
pour Is Guinea main avresente pout etre le deal dans le quel bon nombre de gene teals dans rombre esperent toucher les 
dividendes ? 

A rere du Capitaine Dadis Camara qui a une volonte manifesto d'assaink none pays, tout guineas qui souhaite Ira prosperite de la 
Guinee, dolt se lever et soutenk le CNDD et appeler au neffoyage du gouvernement dans Sequel a reuse' a sinfiltrer certains sbires 
de Kassa!),  qui continue a faire vivre Ms anciennes pratiques qui rant agenottille noire pays. Sinop comment cornprendre qua Fun 
des pays les plus riches en ressources minieres comma la Guinea puisse, aPres 80  aria d'exploitation miniere, n'a  ni  eau  ni 
electric-he moins dlnfrastructures dignes ? 

Cepesdant, bon nombre d'observateurs et de citoyens guineens pensent qu'a cause des multiples deboires dans ce secteur 
poseur de croissance, Is Chef de l'Etat, president du CNDD, le Capitaine lvloussa Dadis Camara dolt simpliquer persannellement 
pour voir clair dans le contra' entre la Guinea et le BSGR en tisant avec attention les differents articles sisal qua les personnes 
impliquaes clans ce qu'il conviendrait d'appeler d'aujourd'hui scandale. Puisque Ia Gouvernement avail tout promu a BSGR avant 
leur installation. 
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