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Objet : Demande de précisions et planification 
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V/Réf : 

Monsieur Président Directeur Général 
VBG - VAU BSGR. GUINÉE 
Cité Chemin de Fer - Immeuble Pita - 	étage 
B.P. 6389 - Conakry - République de Guinée 

Monsieur le Président Directeur Général, 

Par courrier en date du 30 octobre 2012, le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers 
(CTRTCM ou le « Comité Technique »), après vous avoir précisé la procédure relative à l'examen de vos 
titres miniers guinéens, vous a exposé les différentes allégations concernant les conditions dans lesquelles 
la société BSG Resources (Guinea) Limited (la « société BSGR ») - aux droits de laquelle vous venez - s'est 
vu octroyer des droits miniers. 

Vous avez, pour votre part, adressé le 26 décembre 2012 au Comité Technique, une lettre formulant des 
observations de principe et présentant des éléments de réponse aux différentes allégations. Par un 
courrier en date du 4 juin 2013, vous avez fourni des précisions et commentaires sur les informations et 
documents qui vous avaient été transmis le 7 mai 2013 par le Comité Technique. 

Le Comité Technique souhaiterait, aujourd'hui et par le présent courrier, revenir sur quelques uns des 
points soulevés et vous demander d'apporter des précisions complémentaires, soit en amont, soit lors de 
l'audition qui sera organisée par le Comité Technique. 

On rappellera, de manière liminaire, que les droits relatifs aux gisements de minerai de fer conférés par 
les quatre (4) permis de recherche dans les préfectures de Beyla, Macenta, N'Zérékoré et Yomou, les 
quatre (4) permis de recherches dans la préfectures de Kérouané et la convention de base dans la zone 
dite de Zogota auraient, selon les allégations communiquées au Comité Technique, été obtenus par l'offre 
et la remise de gratifications dans l'intention d'influencer par corruption les décisions du Gouvernement 
de la République de Guinée. 

En outre, selon ces mêmes allégations, ces droits auraient été obtenus par BSGR sans aucune intention 
pour celle-ci d'entreprendre le travail requis aux termes de ces titres et conventions. Il est ainsi avancé 
que BSGR avait, dés l'origine, l'intention de céder tout ou partie des droits qu'elle obtiendrait à un tiers 
disposant réellement des ressources et de la capacité d'entreprendre les travaux nécessaires. 
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Le courrier du Comité Technique du 30 octobre 2012 précisait, à cet égard, que si les allégations étaient 

corroborées par des éléments de preuve spécifiques, la validité ou la force probante de ces éléments 

n'avait pas encore été évaluée. 

Quoi qu'il en soit, les allégations transmises au Comité Technique vous ont été communiquées aux fins 

que votre société soit mise en mesure de répondre à chacune d'entre elles. 

Les courriers successifs (15 mars 2013, 26 mars 2013 et 4 juin 2013, notamment) adressés par la société 

BSGR n'ont toutefois pas permis au Comité Technique d'écarter purement et simplement les allégations 

qui lui ont été transmises. 

Il s'avère, en effet, que les réponses apportées aux questions posées par le Comité sont insatisfaisantes 
dès lors qu'elles sont soit incomplètes, soit inexactes, soit même dénuées de pertinence au regard des 

allégations. 

Le Comité Technique reviendra donc sur ces questions après avoir formulé quelques remarques sur vos 
observations de principe. 

I. 	Sur les observations de principe formulées dans vos courriers 

Les règles de procédure applicables vous avaient été exposées dans le courrier du Comité Technique du 
30 octobre 2012. 

Dans le même souci de garantir aux autorités publiques compétentes la faculté d'exposer les motifs de 

leurs demandes et d'assurer que les personnes concernées aient la possibilité de faire valoir aussi 

complètement que possible leurs éléments de réponse, ces règles ont été confirmées et, le cas échéant, 

détaillées dans le Règlement de Procédure qui a été adopté par le Comité Technique et qui a été 

approuvé le 9 septembre 2013 par le Ministre des Mines, Président du Comité Stratégique. 

Une copie de ce texte est annexée au présent courrier. 

Le Comité Technique attire spécialement votre attention sur l'article 3 du Règlement de Procédure qui 
précise, notamment, que : 

« Dans le cas où une réponse [à une notification) paraît au CTRTCM mériter des précisions ou 

compléments, il peut soit demander au titulaire d'y répondre par écrit dans un délai qu'il prescrit et qui ne 

peut être inférieur à un mois, soit les notifier au titulaire en lui demandant de fournir ses réponses au cours 

de l'audition prévue à l'article 4 ». 

Le Comité Technique vous invite, en conséquence, à apporter des compléments ou précisions aux 

réponses que vous avez pu fournir dans les courriers précédemment mentionnés lors de l'audition qui 
sera organisée par le Comité Technique — conformément au Règlement de procédure - le 10 décembre 

2013. 

A défaut d'une telle réponse lors des auditions, et sans préjudice des règles de preuve rappelées à l'article 

3 du Règlement de Procédure, la procédure sera poursuivie sur la seule base des éléments en possession 

du Comité Technique. 

Sur vos réponses concernant certains des éléments déterminants' 

Il convient, d'emblée, de préciser que les demandes de précisions que le Comité Technique vous adresse 
aujourd'hui ne sont pas exhaustives. Aussi, le fait qu'une allégation ne soit pas évoquée ou détaillée ci-
après ou dans l'annexe jointe (I' « Annexe ») ne signifie pas que le Comité Technique soit satisfait de la 
réponse qui a déjà été fournie par BSGR. 

Saut mention contraire, les citations sont extraites du courrier de la société 13SGR adressé au Comité Technique le 26 

décembre 2012. 



Par ailleurs, le Comité Technique se concentrera plus particulièrement, dans la présente lettre, sur 

quelques éléments qui lui semblent déterminants concernant trois personnes avec lesquelles BSGR 

semble avoir entretenu des rapports d'affaires et il renverra à l'Annexe des demandes de précisions 

ponctuelles portant sur diverses allégations. 

Il doit être entendu, toutefois, que le Comité Technique attache strictement la même importance aux 

demandes — et aux réponses qui y seront apportées - figurant dans cette Annexe qu'aux éléments 

déterminants qui sont présentés dans le courrier. L'Annexe fait, en effet, partie intégrante du présent 

courrier. 

1. Tout d'abord le Comité Technique a été très surpris de vos réponses concernant Mme Mamadie 

Touré, notamment de votre affirmation selon laquelle l'intéressée n'était pas une épouse du chef de 

l'Etat alors que cette jeune femme de moins de 25 ans faisait l'objet d'égards significatifs de la part des 

autorités guinéennes (protection par la garde présidentielle lors d'évènements publics etc...) et de la 

part de BSGR (invitation à des évènements organisés par cette société). 

Depuis votre réponse aux allégations contenues dans le courrier du 30 octobre 2012, des investigations 

conduites aux États-Unis ont mis en évidence la faiblesse de votre thèse. En effet, il résulte très 

clairement des divers documents obtenus (contrats, déclarations de M. Frédéric Cilins, passeport, etc...) 

que, d'une part, Mme Mamadie Touré est bien l'une des épouses du Président Conté et que, d'autre part, 

les contrats dont il s'agit visaient à ce que Mme Mamadie Touré bénéficie d'avantages financiers 

considérables en cas d'attribution des titres miniers de Simandou à la société BSGR. 

De fait, Mme Mamadie Touré a pu réaliser des investissements immobiliers substantiels aux États-Unis. 

Ces différents griefs sont tous corroborés par des éléments de preuve substantiels. Vous n'avez pourtant 

pas cru utile de répondre sur le fond à certains de ces griefs, notamment sur les contrats conclus avec 

Mme Mamadie Touré alors même que ces contrats vous ont été communiqués. 

Le Comité Technique vous invite dès lors à fournir enfin, au plus tard lors de l'audition qui sera organisée 

devant lui, des éléments mettant en évidence la véracité de vos présentations concernant, 

notamment, l'absence de contrat conclu entre Mme Mamadie Touré et la société BSGR ou toute autre 

société liée à celle-ci (dont la société Pentler). 

2. Le Comité Technique souhaiterait également vous lire et/ou vous entendre lors de l'audition sur 

la nature des relations entre BSGR et M. Mahmoud Thiam. 

Concrètement, dans quelles conditions et selon quelles modalités, M. Mahmoud Thiam s'est-il impliqué, 

directement ou indirectement, dans les opérations de BSGR en Guinée ? 

3. Enfin, les déclarations de M. Frédéric Cilins recueillies dans le cadre de la procédure menée aux 

États-Unis entrent très largement en contradiction avec vos éléments de réponse fournis lors des 

échanges avec le Comité Technique. 

Entendez-vous maintenir votre thèse exprimée dans le courrier du 26 décembre 2012 selon laquelle la 

société BSGR n'a jamais signé aucun accord avec M. Frédéric Cilins u formalisé ou non, tel un contrat de 

commission qui aurait prévu qu'il recevrait une prime de réussite si BSGR obtenait des droits miniers sur le 

gisement de Simandou » ? 

En tout état de cause, le Comité Technique vous invite à détailler au plus tard lors de l'audition la nature 

des relations entre la société BSGR et M. Frédéric Cilins dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Frédéric 

Cilins coopérait avec la société BSGR pour l'installation de celle-ci en République de Guinée. 



Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. 

CTRTCM a 
Le Président 

ee, -e/  

Nava TOURÉ 

* sl;-• 

Sur ces différents éléments, le Comité Technique croit devoir vous alerter, une fois encore, sur le fait 
que les réponses fournies jusqu'ici ont été insuffisantes et que le Comité attend désormais des efforts 
réels d'explication et de contextualisation des faits. 

Vous pourrez apporter vos réponses à la présente lettre (y compris son Annexe) au plus tard lors de 
l'audition à laquelle vous êtes conviés le 10 décembre 2013. 

Les modalités pratiques de cette audition — lieu, horaires, notamment — vous seront communiquées en 

temps utile. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez également fournir les documents soutenant vos réponses au Comité 
Technique au plus tard huit (8) jours avant le jour visé au précédent alinéa. 
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Annexe 1 
DEMANDES DE PRÉCISIONS PONCTUELLES 

1. Allégation 1 

Le Comité Technique vous a invité à fournir des précisions sur l'existence alléguée d'un accord 

confidentiel entre la société BSGR et M. Frédéric Cilins visant à ce que dernier promeuve les intérêts de 

votre société en Guinée, notamment aux fins d'obtenir des droits dans le gisement de Simandou. 

La réponse apportée par votre société, qui n'est pas complète, ne permet pas de réfuter les allégations. Il 

est, par suite, demandé à la société BSGR de répondre, précisément et de manière exhaustive, aux 

questions suivantes: 

1.1 Quelles sont les conditions et modalités (juridiques et financières, notamment) par lesquelles la 

société BSGR et M. Frédéric Cilins ont coopéré — et, le cas échéant, coopèrent encore - en Guinée ? 

1.2 En particulier, le Comité Technique a été informé de ce que M. Frédéric Cilins aurait été rémunéré 

en fonction de ses résultats. Quelles étaient les conditions exactes d'une telle rémunération ? Le cas 

échéant, il vous appartiendra de fournir à l'appui de vos réponses des documents écrits attestant de la 

nature de ces modalités. 

2. Allégation 2 

Le Comité Technique a exposé l'allégation selon laquelle la société BSGR aurait été informée par M. 

Frédéric Cilins de la nécessité d'entretenir des relations avec la famille présidentielle pour obtenir des 

droits dans le gisement de Simandou. En particulier, M. Cilins aurait été conseillé par un ancien ministre 

de la République de Guinée. 

Des cadeaux, distractions et repas auraient également été offerts à des personnes ayant un pouvoir 

décisionnel au niveau du Gouvernement ou à des fonctionnaires. En particulier, il est allégué que M. 

Frédéric Cilins aurait régulièrement convié ses contacts en Guinée à des repas ou qu'il leur aurait 

fréquemment offert des cadeaux tels que de l'argent, des téléphones, des parfums ou des lecteurs MP3. 

Votre société se limite à avancer que, d'une part, elle n'était pas informée des contacts allégués entre M. 

Frédéric Cilins et un ancien ministre de la République de Guinée et, d'autre part, qu'elle n'était pas 

informée des cadeaux « de courtoisie » offerts par M. Frédéric Cilins aux officiels guinéens. 

Cette réponse est incomplète et nécessite d'être précisée et complétée dans les conditions ci-après, 

indépendamment de ce qui est demandé dans la lettre ci-jointe. 

2.1 Comment concilier le fait que BSGR n'aurait pas été informée des actions alléguées de M. Frédéric 

Cilins alors même que ce dernier était précisément mandaté afin d'assister la société en matière de 

relations publiques dans son projet d'établissement en Guinée ? Quelles étaient les obligations de 

reporting entre M. Frédéric Cilins et la société BSGR ? Notamment, quelle était la nature des relations 

(organisation de rencontres régulières, en particulier) entre M. Roy Oron et M. Frédéric Cilins ? 

2.2 Quels cadeaux (nature, montant, bénéficiaires, modalités de leur remise) ont été offerts par M. 

Fréderic Cilins aux officiels guinéens ainsi que, le cas échéant, à leurs proches ? 

3. Allégation 3 

La Comité Technique vous a invité à détailler la nature des contacts entretenus entre Mme Henriette 

Conté, première épouse de l'ancien président de la République, M. Lansana Conté, et M. Frédéric Cilins. 

Des produits pharmaceutiques d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars américains 

auraient, selon les allégations communiquées au Comité Technique, été offerts à la fondation caritative 

dirigée par Mme Henriette Conté avant que M. Frédéric Cilins intervienne en Guinée pour le compte de 

BSGR. 
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La société BSGR a répondu, à cet égard, qu'elle n'était pas au courant de l'existence de tels contacts et 
que M. Cilins lui a indiqué qu'il n'avait jamais fait don de produits pharmaceutiques à la fondation 
caritative dirigée par Mme. Henriette Conté. 

3.1 Le Comité Technique vous invite, pour compléter votre réponse, à fournir une liste des cadeaux ou 
dons (sous quelque forme que ce soit, et indifféremment de leur montant) faits directement ou 
indirectement par la société BSGR ou par M. Frédéric Cilins aux associations, fondations, organisation 
caritatives et sociétés guinéennes. 

3.2 La société BSGR a-t-elle procédé à une enquête ou à des recherches détaillées sur M. Frédéric Cilins 
avant de désigner ce dernier comme son agent en Guinée ? Plus généralement, pourriez-vous fournir 
tout élément utile sur le processus de désignation de M. Frédéric Cilins comme agent de BSGR en 
Guinée ? 

4. Allégation 5 
Le Comité Technique a exposé l'allégation selon laquelle M. Ibrahima Sory Touré aurait reçu divers 
cadeaux et avantages, notamment une nomination en 2006 en tant que directeur des relations 
extérieures de BSGR en République de Guinée. Il est notamment allégué que M. Ibrahima Sory Touré 
était, dès le début de l'engagement de BSGR en Guinée, le principal conseil et guide de M. Frédéric Cilins. 
Votre société se limite à répondre sur ce point que les nominations de dirigeants locaux sont « une 
pratique courante pour les sociétés minières et internationales », que M. Ibrahima Sory Touré a été 
nommé, notamment, pour ses « connaissances professionnelles » et qu'il n'a reçu aucun cadeau. 

4.1 Le Comité Technique vous invite à mettre en évidence l'adéquation entre les diplômes, titres et 
expériences de M. Ibrahima Sory Touré en tant que journaliste et les fonctions et missions qui lui ont 
été confiées en tant que directeur des relations extérieures de BSGR en République de Guinée. Pouvez-
vous décrire ces fonctions et missions ci-après de manière précise ? Pouvez-vous également fournir une 
copie de son contrat de travail ainsi que toute information sur les salaires, primes et autres paiements 
versés à M. Ibrahima Sory Touré ? 

4.2 Par ailleurs, le Comité Technique vous invite à fournir tout élément utile sur les modalités par 
lesquelles M. Frédéric Cilins est entré en relation avec M. Ibrahima Sory Touré, et sur les circonstances 
dans lesquelles ce dernier a été présenté à BSGR. 

5. Allégation 6 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle M. Beny Steinmetz aurait cherché à 
rencontrer le Président Conté lors de l'hospitalisation de ce dernier à Genève. M. Steinmetz aurait, selon 
ces mêmes allégations, rencontré et échangé avec un représentant de la société Glencore pour obtenir 
des conseils et évoquer un projet de cession des droits que la société BSGR pourrait obtenir dans les 
gisements de Simandou. 

Votre société avance, en réponse, que la seule rencontre entre M. Beny Steinmetz et le Président Conté 
aurait eu lieu à Conakry, dans un cadre professionnel. Par ailleurs, il est soutenu que « M. Steinmetz n'a 
pas eu de contact avec Glencore en rapport avec la Guinée et n'a jamais proposé de céder tout ou partie 
de ses droits miniers à Glencore » 

Ces réponses sont vagues et imprécises et elles ne sont donc pas de nature à éclairer suffisamment le 
Comité Technique. Elles appellent, par suite, des compléments de votre part sur les points suivants. 

5.1 En quelle qualité M. Beny Steinmetz a-t-il rencontré le Président Conté ? Quels étaient les 
participants à la rencontre évoquée par la société BSGR entre le Président Conté et M. Beny Steinmetz ? 
Quels sujets ont été évoqués à cette occasion ? M. Beny Steinmetz a-t-il rencontré d'autres officiels 
guinéens lors de ses déplacements en République de Guinée ? 
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aurait eu lieu à Conakry, dans un cadre professionnel. Par ailleurs, il est soutenu que « M. Steinmetz n’a 
pas eu de contact avec Glencore en rapport avec la Guinée et n’a jamais proposé de céder tout ou partie 
de ses droits miniers à Glencore » 
 
Ces réponses sont vagues et imprécises et elles ne sont donc pas de nature à éclairer suffisamment le 
Comité Technique. Elles appellent, par suite, des compléments de votre part sur les points suivants. 
 
5.1 En quelle qualité M. Beny Steinmetz a-t-il rencontré le Président Conté ? Quels étaient les 
participants à la rencontre évoquée par la société BSGR entre le Président Conté et M. Beny Steinmetz ? 
Quels sujets ont été évoqués à cette occasion ? M. Beny Steinmetz a-t-il rencontré d’autres officiels 
guinéens lors de ses déplacements en République de Guinée ? 



5.2 M. Beny Steinmetz et/ou M. Roy Oron ont-ils été en contact avec la société Glencore dans des 
dossiers qui ne sont pas en rapport direct avec la République de Guinée ? Le cas échéant, pouvez-vous 
fournir la liste complète des dossiers ainsi que les dates des rencontres entre M. Beny Steinmetz et/ou 
M. Roy Oron et les représentants de la société Glencore ? 

5.3 M. Roy Oron ou tout autre représentant de la société BSGR a-t-il rencontré des représentants 
d'autres sociétés minières afin d'évoquer avec eux la situation de la concession de Simandou ? Si tel est 
le cas, le Comité Technique vous invite à fournir, notamment, la liste détaillée de ces rencontres, et de 
leurs participants. 

6. Allégation 7 
Les allégations communiquées au Comité Technique font état de l'intervention de M. Roy Oron, agissant 
pour le compte de la société BSGR, pour soustraire les blocs 1 et 2 de la concession de Simandou alors 
attribuée à la société Rio Tinto. Dans ce cadre, M. Oron aurait, selon ces mêmes allégations, offert au 
Ministre des Mines une miniature d'une voiture de course de Formule 1 sertie de diamants. 

La société BSGR soutient, d'une part, qu'elle n'aurait jamais oeuvré pour que les blocs 1 et 2 de la 
concession de Simandou soient soustraits à la concession alors attribuée à la société Rio Tinto et, d'autre 
part, que le cadeau d'une voiture miniature à une personnalité est une pratique habituelle et que la 
valeur de ce cadeau est inférieure à 1000 euros. 

Le Comité Technique vous demande les éclaircissements suivants sur ces différents points. 
6.1 M. Roy Oron et/ou tout autre représentant de la société BSGR ont-ils évoqué, de quelque manière 
que ce soit, les blocs 1 et 2 de la concession de Simandou avec le Président Conté, le Ministre des Mines 
ou avec tout autre officiel guinéen ? 

6.2 M. Frédéric Cilins a-t-il déjà fait part à BSGR de son intention ou du besoin de mettre en place une 
politique de dénigrement public de la société Rio Tinto ? Si tel est le cas, quels étaient les termes 
employés ? Comment la société BSGR explique-t-elle, le cas échéant, sa méconnaissance d'une telle 
campagne alors même que M. Frédéric Cilins était en contact direct avec M. Roy Oron ? 

6.3 Pouvez-vous fournir une liste des cadeaux du type de la voiture miniature offerte au Ministre des 
Mines offerts à des officiels guinéens au cours des années en cause (noms des bénéficiaires et fonction 
occupées par eux ; à défaut nombre de cadeaux et profil général des destinataires) ? 

6.4 Existait-il, au sein de la société BSGR — compte tenu du caractère très fréquent des cadeaux et 
libéralités dans cette société -, un règlement même sommaire ou, à tout le moins une plateforme 
d'entreprise, concernant les cadeaux ou libéralités faits à des tiers ? 

6.5 Le « droit de préemption » a-t-il déjà été évoqué par les officiels guinéens — par exemple par les 
représentants du Ministère des Mines — avec des représentants de BSGR, notamment avec M. Roy 
Oron ? Si tel était le cas, en quels termes ce « droit » était-il évoqué ? La société BSGR a-t-elle procédé à 
une analyse — notamment juridique - de ce « droit » ? 

7. Allégation 8 
Selon les allégations fournies au Comité Technique, une montre en or assertie de diamants d'une valeur 
d'au moins 60.000 dollars américains aurait été offerte en 2005 au Président Conté par M. Roy Oron pour 
le compte de la société BSGR. 

La société BSGR répond, sur ce point, que « ni M. Oron, ni d'autres employés de BSGR, ni BSGR en tant 
qu'entité, n'ont, séparément ou ensemble avec M. Cilins ou d'autres, directement ou indirectement donné 
de montre au Président Conté. Ils n'ont jamais demandé à obtenir un entretien privé avec le Président non 
plus ». 
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Pouvez-vous indiquer les cadeaux (nature, valeur, date du cadeau) offerts au Président Conté ainsi 
qu'aux autres officiels guinéens et à leurs proches ? 

8. Allégation 9 
Le Comité Technique vous a exposé que, le 6 février 2006, BSGR a obtenu un permis de recherches dans 

la zone de Zogota et que, le 20 février 2006, BSGR (représenté par M. Marc Struik) a signé un Protocole 

d'accord avec le Ministère des Mines relatif aux blocs 1 et 2 de Simandou, aux termes duquel BSGR 

obtenait le droit d'entreprendre une étude de faisabilité et un droit prioritaire d'obtention d'un titre 

minier sur ladite zone. 

La société BSGR répond, sur ce point, que le protocole visait à créer une entreprise commune avec la 

République de Guinée et que les droits étaient accordés (et seraient transférés à l'entreprise commune) 

conformément au Code Minier. La société BSGR répond également que cette entreprise commune n'a 

jamais été mise en oeuvre par les parties. 

8.1 La société BSGR est invitée à rapporter la preuve des démarches qui auraient été entreprises aux 
fins de la mise en oeuvre de cette entreprise commune, ainsi que tout document attestant des raisons 
pour lesquelles cette démarche n'a pas abouti. 
8.2 La société BSGR est invitée à apporter des éléments sur l'usage allégué d'un hélicoptère de la 
Présidence de la République afin de visiter et d'explorer la zone de Simandou Nord et Sud. 
9. Allégation 12 

Le Comité technique vous a exposé l'allégation selon laquelle, à la demande de BSGR, Mme Mamadie 

Touré serait intervenue « de façon virulente » auprès de hauts-fonctionnaires de la République de Guinée, 

organisant des réunions entre certains d'entre eux et son époux, réunions au cours desquelles des 

instructions auraient été clairement données pour que les droits sur le gisement de Simandou soient 

retirés à la société Rio Tinto et transférés à BSGR. 

La société BSGR répond sur ce point que Mme Mamadie Touré, n'ayant que 25 ans et n'étant pas la 

femme du Président, elle « n'a jamais assisté à des réunions au Ministère des Mines auxquelles des 
représentants de BSGR étaient présents. ». 

Le Comité Technique vous demande les éclaircissements suivants sur ces différents points. 

9.1 Le Comité technique vous invite, pour compléter votre réponse, à fournir un compte rendu de 
l'ensemble des réunions auxquelles des représentants de votre société ont participé au Ministère des 
Mines de la République de Guinée (ou avec des représentants de ce ministère). 
9.2 Quel était le rôle et quelles missions étaient précisément confiées (le cas échéant, par des 
intermédiaires) à Mme Mamadie Touré par BSGR ? 

10. Allégation 13 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle M. Ibrahima Sory Touré, le beau-frère du 

Président, employé par BSGR, aurait « à au moins une reprise» communiqué « l'ordre » du Président 

Conté au Ministère des Mines de transférer les droits sur les blocs 1 et 2 de Simandou à BSGR. 

Votre société se borne à répondre que M. Ibrahima Sory Touré n'est pas le beau-frère du Président Conté 

et qu'il n'a jamais donné d'ordres à des fonctionnaires. 

10.1. Pouvez-vous fournir un compte rendu détaillé des réunions qui ont eu lieu entre M. Ibrahima Sory 
Touré et des fonctionnaires du Ministère des Mines ou d'autres officiels guinéens ? 
10.2 La société BSGR confirme-t-elle son affirmation selon laquelle M. Ibrahima Sory Touré ne serait pas 
le beau-frère du Président Conté ? 
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11. Allégation 14 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle le décret ordonnant le retrait de la 

concession minière accordée à la société Rio Tinto daté du 28 juillet 2008 serait intervenu en 

méconnaissance de la procédure prévue par le Code Minier alors en vigueur. 

La société BSGR se limite à une affirmation selon laquelle elle aurait reçu un avis juridique confirmant la 

conformité du retrait avec la loi guinéenne, et aurait simplement vérifié que le groupe Rio Tinto n'avait 

pas contesté le retrait en justice. 

11.1 Pouvez-vous fournir l'avis juridique dont il s'agit au Comité Technique ? 

11.2 Pouvez vous expliquer, dans le détail, la nature précise du « droit de préemption » dont 
disposerait la société BSGR pour les blocs de Simandou ? 

12. Allégation 16 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle au moins un autre contrat de commission 

du type de ceux évoqués dans les 	autres allégations, à savoir visant une rémunération en échange 

de l'assistance dans l'obtention des droits de BSGR dans les gisements de Simandou et/ou de Zogota, 

aurait été conclu avec des personnes agissant pour le Gouvernement de la République de Guinée, ou des 

membres de leurs familles. 

Votre société nie avoir conclu de tels contrats (ce qu'aurait confirmé M. Asher Avidan, que les allégations 

désignent comme l'intermédiaire entre BSGR et ses partenaires) et affirme avoir agi de manière 

transparente sans faire aucun versement aux personnes désignées. 

En complément du point 7 (Allégation 8), pouvez-vous faire état de l'ensemble des cadeaux (nature, 
valeur, date du cadeau) offerts par BSGR (ou toute autre entité ou personne agissant pour le compte de 
BSGR ou assistant BSGR) aux personnes agissant pour le Gouvernement de la République de Guinée ou 
susceptibles d'influencer les décisions du Gouvernement ainsi qu'aux membres de leurs familles ? 

13. Allégation 17 

Le Comité Technique a fait état de l'allégation selon laquelle le Ministre des Mines aurait signé les actes 

officiels de transfert des droits de Rio Tinto à BSGR sur les blocs 1 et 2 de Simandou le 9 décembre 2008. 

Votre société affirme en réponse que (i) les permis détenus par Rio Tinto en violation du Code Minier 

avaient déjà été pour partie retirés en juillet 2008 (ii) que l'attribution des droits à BSGR a fait suite à 

plusieurs mois de concurrence entre BSGR et deux autres sociétés, pendant lesquelles les offres des 

sociétés ont fait l'objet « d'un processus de revue détaillée» par le CPDM et le Ministre des Mines, et 

donc (iii) qu'il n'y a eu aucun transfert des droits ou des permis de Rio Tinto vers BSGR. 

Pouvez-vous fournir les documents relatifs aux « réunions et (...] échange de correspondances entre les 
candidats le CPDM et le Ministre des Mines » ? 

14. Allégation 18 
Le Comité Technique vous a invité à fournir des précisions sur (i) la somme qui aurait été versée à M. 

Cilins en rémunération de son travail et au titre d'une prime de réussite, ainsi que sur (ii) une proposition, 
qui aurait été déclinée par M. Cilins, de devenir « responsable pays » de BSGR en République de Guinée. 

Votre société nie tout versement et conteste avoir proposé le poste occupé par M. Avidan à M. Cilins. 

14.1 Pour éclairer son jugement sur ces points, le Comité Technique renvoie à la question 111.1.1. 
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susceptibles d’influencer les décisions du Gouvernement ainsi qu’aux membres de leurs familles ? 
 
13.          Allégation 17 
 
Le Comité Technique a fait état de l’allégation selon laquelle le Ministre des Mines aurait signé les actes 
officiels de transfert des droits de Rio Tinto à BSGR sur les blocs 1 et 2 de Simandou le 9 décembre 2008.  
 
Votre société affirme en réponse que (i) les permis détenus par Rio Tinto en violation du Code Minier 
avaient déjà été pour partie retirés en juillet 2008 (ii) que l’attribution des droits à BSGR a fait suite à 
plusieurs mois de concurrence entre BSGR et deux autres sociétés, pendant lesquelles les offres des 
sociétés ont fait l’objet « d’un processus de revue détaillée » par le CPDM et le Ministre des Mines, et 
donc (iii) qu’il n’y a eu aucun transfert des droits ou des permis de Rio Tinto vers BSGR.  
 
Pouvez-vous fournir les documents relatifs aux « réunions et […] échange de correspondances entre les 
candidats le CPDM et le Ministre des Mines » ? 
 
14. Allégation 18 
Le Comité Technique vous a invité à fournir des précisions sur (i) la somme qui aurait été versée à M. 
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14.1 Pour éclairer son jugement sur ces points, le Comité Technique renvoie à la question III.1.1.  



14.2 En outre, pourriez-vous préciser davantage le rôle de M. Ibrahima Sory Touré dans la relation entre 
M. Frédéric Cilins et les officiels guinéens ? 

14.3 Vos affirmations étant en contradiction avec les déclarations de M. Frédéric Cilins, le Comité 
Technique vous invite à fournir des informations sur la proposition de la société BSGR à M. Frédéric 
Cilins — de prendre le poste de Directeur-Général en Guinée — et sur les raisons pour lesquelles M. 
Frédéric Cilins a refusé cette proposition. 

15. Allégation 19 
Selon les allégations fournies au Comité Technique, c'est à la suite de l'octroi des droits sur les gisements 
de Simandou et de Zogota que M. Ibrahima Sory Touré aurait été promu au poste de Vice-président de 
BSGR. 

Votre société répond sur ce point que la promotion de M. Ibrahima Sory Touré est intervenue « dans la 
suite naturelle de sa carrière ». 

Quel était le rôle de M. Ibrahima Sory Touré au sein de la société BSGR après le départ de M. Frédéric 
Cilins ? 

16. Allégation 20 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle (i) dans la période qui a immédiatement 
suivi l'acquisition des droits sur les gisements de Simandou et Zogota, BSGR et M. Beny Steinmetz ont 
négocié une cession de ceux-ci à des acquéreurs potentiels (l'Autorité libyenne d'investissement, Arcelor 
Mittal S.A., Glencore Int. plc et Companhia Vale do Rio Doce S.A., « Vale ») permettant l'exécution 
effective des obligations auxquelles BSGR avait souscrit, (ii) ce qui a finalement débouché, en avril 2010, 
sur un accord aux termes duquel BSGR cédait à la société Vale une participation majoritaire dans ses 
droits miniers en République de Guinée. 

La société BSGR affirme en réponse que (i) la participation de co-investisseurs dans un projet de cette 
ampleur est naturelle, et que (ii) les accords conclus entre Vale et BSGR n'imposaient pas d'informer le 
Gouvernement dès lors que ceux-ci portaient sur la cession du capital d'une société qui ne détenait pas 
de permis minier (à savoir la société mère de la société mère de l'entité guinéenne titulaire des permis). 

16.1 Pour permettre au Comité de préciser sa vision de l'opération, pouvez-vous préciser la manière 
dont vous avez « tenu le gouvernement informé de (vos] démarches dans ce domaine », et pouvez-vous 
produire les documents relatifs à « l'approbation » du Gouvernement de la République de Guinée 
pendant la phase de négociation avec Vale ? 

16.2 La présentation de BSGR en date de mai 2005, qui a été fournie au Comité Technique par BSGR en 
annexe de son courrier du 26 décembre 2012, ne cite aucun projet de minerai de fer. Le document 
« Proven Track Record » en date de 2012, fourni en annexe du même courrier, mentionne seulement un 
projet de minerai de fer (le « Kumba Iron Ore »). Pouvez vous, par suite, fournir (i) toute information 
relative à la capacité de BSGR, en 2008, d'exploiter un gisement de minerai de fer de la dimension de 
Simandou (blocs 1 et 2) et/ou fournir (ii) toute information qui aurait été communiquée au 
Gouvernement entre 2006 et 2008 ? 

17. Allégation 21 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle, à la suite du décès du Président Conté le 22 
décembre 2008 et au supposé harcèlement des forces liées au nouveau gouvernement militaire de M. 
Moussa Dadis Camara, votre société a noué des relations étroites avec (i) de hauts responsables militaires 
du nouveau gouvernement, sur le conseil de M. Victor Kenan, ainsi qu'avec (ii) le nouveau Ministre des 
Mines, M. Mahmoud Thiam. 
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14.2 En outre, pourriez-vous préciser davantage le rôle de M. Ibrahima Sory Touré dans la relation entre 
M. Frédéric Cilins et les officiels guinéens ? 
 
14.3 Vos affirmations étant en contradiction avec les déclarations de M. Frédéric Cilins, le Comité 
Technique vous invite à fournir des informations sur la proposition de la société BSGR à M. Frédéric 
Cilins – de prendre le poste de Directeur-Général en Guinée – et sur les raisons pour lesquelles M. 
Frédéric Cilins a refusé cette proposition.  
 
15.       Allégation 19  
Selon les allégations fournies au Comité Technique, c’est à la suite de l’octroi des droits sur les gisements 
de Simandou et de Zogota que M. Ibrahima Sory Touré aurait été promu au poste de Vice-président de 
BSGR.  
 
Votre société répond sur ce point que la promotion de M. Ibrahima Sory Touré est intervenue « dans la 
suite naturelle de sa carrière ». 
 
Quel était le rôle de M. Ibrahima Sory Touré au sein de la société BSGR après le départ de M. Frédéric 
Cilins ? 
 
16.        Allégation 20  
Le Comité Technique vous a exposé l’allégation selon laquelle (i) dans la période qui a immédiatement 
suivi l’acquisition des droits sur les gisements de Simandou et Zogota, BSGR et M. Beny Steinmetz ont 
négocié une cession de ceux-ci à des acquéreurs potentiels (l’Autorité libyenne d’investissement, Arcelor 
Mittal S.A., Glencore Int. plc et Companhia Vale do Rio Doce S.A., « Vale ») permettant l’exécution 
effective des obligations auxquelles BSGR avait souscrit, (ii) ce qui a finalement débouché, en avril 2010, 
sur un accord aux termes duquel BSGR cédait à la société Vale une participation majoritaire dans ses 
droits miniers en République de Guinée.   
 
La société BSGR affirme en réponse que (i) la participation de co-investisseurs dans un projet de cette 
ampleur est naturelle, et que (ii) les accords conclus entre Vale et BSGR n’imposaient pas d’informer le 
Gouvernement dès lors que ceux-ci portaient sur la cession du capital d’une société qui ne détenait pas 
de permis minier (à savoir la société mère de la société mère de l’entité guinéenne titulaire des permis).  
 
16.1 Pour permettre au Comité de préciser sa vision de l’opération, pouvez-vous préciser la manière 
dont vous avez « tenu le gouvernement informé de [vos] démarches dans ce domaine », et pouvez-vous 
produire les documents relatifs à « l’approbation » du Gouvernement de la République de Guinée  
pendant la phase de négociation avec Vale ?  
 
16.2 La présentation de BSGR en date de mai 2005, qui a été fournie au Comité Technique par BSGR en 
annexe de son courrier du 26 décembre 2012, ne cite aucun projet de minerai de fer. Le document 
« Proven Track Record » en date de 2012, fourni en annexe du même courrier, mentionne seulement un 
projet de minerai de fer (le « Kumba Iron Ore »). Pouvez vous, par suite, fournir (i) toute information 
relative à la capacité de BSGR, en 2008, d’exploiter un gisement de minerai de fer de la dimension de 
Simandou (blocs 1 et 2) et/ou fournir (ii) toute information qui aurait été communiquée au 
Gouvernement entre 2006 et 2008 ?  
 
17.         Allégation 21 
Le Comité Technique vous a exposé l’allégation selon laquelle, à la suite du décès du Président Conté le 22 
décembre 2008 et au supposé harcèlement des forces liées au nouveau gouvernement militaire de M. 
Moussa Dadis Camara, votre société a noué des relations étroites avec (i) de hauts responsables militaires 
du nouveau gouvernement, sur le conseil de M. Victor Kenan, ainsi qu’avec (ii) le nouveau Ministre des 
Mines, M. Mahmoud Thiam.  
 



Votre société (i) affirme en réponse ne s'être jamais plainte de harcèlement de la part de l'armée et (ii) 
nie toute relation particulière avec une quelconque personnalité militaire, ainsi que toute intervention de 

M. Victor Kenan, « avec lequel BSGR n'a jamais entretenu de relations professionnelles » et (iii) avance 

que les relations entretenues avec M. Mahmoud Thiam sont « normales », comme celles qu'un ministre 

doit entretenir avec « tous les opérateurs miniers de Guinée ». 

17.1. Pouvez-vous préciser à quelle(s) occasion(s) BSGR et M. Mahmoud Thiam ont été amenés à 
collaborer ? Le cas échéant, pouvez-vous fournir le compte-rendu des entrevues entre des membres de 
BSGR — ou leurs représentants - et M. Mahmoud Thiam ? 

17.2 Quelles étaient les relations entre la société BSGR et la société Global CST ? Le Comité Technique 
vous invite à fournir toutes les informations pertinentes en la matière : contrats, documents 
préparatoires, courriers ou emails etc... 

17.3. Si les relations entretenues entre BSGR et M. Victor Kenan n'étaient pas professionnelles, pouvez-
vous préciser dans quel contexte votre société (ou tout employé ou représentant de votre société) a pu 
rencontrer M. Victor Kenan ou collaborer avec lui ? 

18. Allégation 22 
Selon les allégations fournies au Comité Technique, (i) des versements en liquide transportés par des 

avions d'affaires de BSGR auraient été effectués au profit des hautes personnalités militaires mentionnées 

dans l'allégation 21 supra. En outre, selon ces mêmes allégations, (ii) M. Mahmoud Thiam aurait à 

plusieurs reprises servi de mandataire à BSGR pour les besoins de ces versements. 

La société BSGR affirme en réponse n'avoir jamais versé d'argent à des personnalités militaires ou à M. 

Mahmoud Thiam, ni avoir utilisé ses avions pour transporter de telles sommes. 

Ces réponses sont vagues et imprécises et elles ne sont donc pas de nature à éclairer suffisamment le 

Comité Technique. Elles appellent, par suite, des compléments de votre part sur les points suivants. 

18.1. Quelle a été la nature des contacts ou échanges (nature, fréquence, lieux de rencontre) entre la 
société BSGR et les responsables militaires du Gouvernement guinéen en place en 2009 et 2010 ? 

18.2. Quelle a été la nature des contacts ou échanges (nature, fréquence, lieux de rencontre) entre la 
société BSGR et M. Mahmoud Thiam ? 

18.3. Quelles étaient les relations entre M. Victor Nassar et M. Victor Kenan ? 

18.4. Quelles étaient les relations entre M. Victor Nassar et M. Beny Steinmetz ? Notamment, le Comité 
Technique vous invite à fournir des informations sur la conclusion d'un accord entre la société BSGR et 
PNR, un mouvement politique guinéen. 

18.5. Pouvez-vous fournir les comptes-rendus d'utilisation des avions d'affaires de la société en 2008, 
2009 et 2010 ? 

19. Allégation 23 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle BSGR aurait fourni des avantages matériels 

(mise à disposition de l'avion d'affaires, location de chambres d'hôtel, dont le Mandarin Oriental Hôtel à 

Genève) et pécuniaires substantiels à M. Mahmoud Thiam, lequel se serait d'ailleurs rendu en Israël pour 
assister au mariage de la fille de M. Beny Steinmetz. 

Votre société avance, en réponse, n'avoir jamais versé d'argent ni mis à disposition l'avion d'affaires de la 

compagnie à M. Mahmoud Thiam, qui a néanmoins pris à une seule occasion un avion planifié de BSGR à 

destination de l'Europe pour « participer à une mission gouvernementale officielle ». Vous ajoutez que 
l'invitation au mariage de la fille de M. Steinmetz n'était qu'une invitation parmi plus de 1000 autres, et 

7 7 
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Selon les allégations fournies au Comité Technique, (i) des versements en liquide transportés par des 
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Ces réponses sont vagues et imprécises et elles ne sont donc pas de nature à éclairer suffisamment le 
Comité Technique. Elles appellent, par suite, des compléments de votre part sur les points suivants. 
 
18.1. Quelle a été la nature des contacts ou échanges (nature, fréquence, lieux de rencontre) entre la 
société BSGR et les responsables militaires du Gouvernement guinéen en place en 2009 et 2010 ? 
 
18.2. Quelle a été la nature des contacts ou échanges (nature, fréquence, lieux de rencontre) entre la 
société BSGR et M. Mahmoud Thiam ?  
 
18.3. Quelles étaient les relations entre M. Victor Nassar et M. Victor Kenan ? 
 
18.4. Quelles étaient les relations entre M. Victor Nassar et M. Beny Steinmetz ? Notamment, le Comité 
Technique vous invite à fournir des informations sur la conclusion d’un accord entre la société BSGR et 
PNR, un mouvement politique guinéen. 
 
18.5. Pouvez-vous fournir les comptes-rendus d’utilisation des avions d’affaires de la société en 2008, 
2009 et 2010 ?   
 
19.         Allégation 23 
Le Comité Technique vous a exposé l’allégation selon laquelle BSGR aurait fourni des avantages matériels 
(mise à disposition de l’avion d’affaires, location de chambres d’hôtel, dont le Mandarin Oriental Hôtel à 
Genève) et pécuniaires substantiels à M. Mahmoud Thiam, lequel se serait d’ailleurs rendu en Israël pour 
assister au mariage de la fille de M. Beny Steinmetz. 
 
Votre société avance, en réponse, n’avoir jamais versé d’argent ni mis à disposition l’avion d’affaires de la 
compagnie à M. Mahmoud Thiam, qui a néanmoins pris à une seule occasion un avion planifié de BSGR à 
destination de l’Europe pour « participer à une mission gouvernementale officielle ». Vous ajoutez que 
l’invitation au mariage de la fille de M. Steinmetz n’était qu’une invitation parmi plus de 1000 autres, et 



qui était, de plus, destinée au président Dadis Camara, qui n'a pu s'y rendre et a demandé à M. Mahmoud 
Thiam de le remplacer. 

Dans quel contexte (informations du vol, personnes présentes, but de la mission), 	M. Mahmoud 
Thiam a-t-il pris place dans un avion « planifié » par la société BSGR pour se rendre à une « mission 
gouvernementale officielle » ? 

20. 	Allégation 24 
Le Comité vous a invité à fournir des précisions sur les allégations selon lesquelles M. Mahmoud Thiam 

aurait, dans l'espoir de recevoir de nouveaux avantages matériels et pécuniaires de la part de BSGR : 
- renouvelé les titres miniers de Rio Tinto sur Simandou sans y inclure les blocs 1 et 2 afin 

d'affermir les droits de BSGR sur ces blocs ; 

- signé la Convention de base relative au développement du gisement de Zogota du 21 décembre 

2009 en faveur de BSGR; 

- consenti aux accords passés entre BSGR et Vale en avril 2010 sans avoir obtenu la documentation 

sous-jacente. 

De manière générale, ces allégations tendent à mettre en évidence que M. Mahmoud Thiam aurait oeuvré 

de manière significative et continue en faveur des intérêts de BSGR en République de Guinée (notamment 

en privilégiant le projet d'exportation du minerai de fer par le Libéria, au détriment du projet d'un chemin 

de fer transguinéen). 

En réponse, votre société (i) réaffirme que les droits de la société Rio Tinto sur les blocs 1 et 2 auraient 

été retirés en juillet 2008, soit avant l'arrivée aux responsabilités de M. Mahmoud Thiam, et (ii) soutient 

que la Convention du 21 décembre 2009 aurait contraint BSGR à accorder des avantages substantiels à la 

République de Guinée, d'autant plus que BSGR s'était déjà engagée à réaliser le chemin de fer 

transguinéen Kankan-Conakry « en échange de l'engagement de la République de l'autoriser à évacuer le 
minerai de fer par le Libéria ». 

Le Comité Technique vous invite à fournir tout document utile pour justifier vos affirmations. 

22. 	Allégation 25 
Le Comité Technique vous a exposé l'allégation selon laquelle BSGR aurait appuyé, totalement ou 

partiellement, l'organisation par M. Victor Kenan d'une visite à Conakry en mars 2009 de hautes 

personnalités d'Israël pour le compte de la société Global CST ayant débouché sur la vente illégale par 

cette société à l'armée guinéenne de matériel militaire d'une valeur de 10.000.000 de dollars américains. 

La société BSGR affirme en réponse (i) ne rien connaitre des activités de Global CST, (ii) n'avoir soutenu en 

aucune manière la vente d'arme à la République de Guinée, et (iii) ne pas avoir connaissance des activités 

de M. Victor Kenan pour le compte de Global CST. 

22.1 Si les relations entretenues entre BSGR et M. Victor Kenan n'étaient pas professionnelles, pouvez-
vous préciser dans quel contexte votre société a été amenée à rencontrer M. Victor Kenan ou 
collaborer avec lui ? 

22.2 Quelles étaient les relations entre la société BSGR et la société CST Global ? Pouvez-vous fournir, 
de manière exhaustive, toutes les informations pertinentes relatives à ces relations : contrats, 
documents préparatoires, courriers, emails etc... ? Plus précisément, il vous est demandé de fournir des 
informations relatives aux procédures d'enquête qui concernent les relations entre M. Beny Steinmetz 
et la société CST Global en Guinée. 
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qui était, de plus, destinée au président Dadis Camara, qui n’a pu s’y rendre et a demandé à M. Mahmoud 
Thiam de le remplacer.  
Dans quel contexte (informations du vol, personnes présentes, but de la mission),         M. Mahmoud 
Thiam a-t-il pris place dans un avion « planifié » par la société BSGR pour se rendre à une « mission 
gouvernementale officielle » ? 
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Le Comité vous a invité à fournir des précisions sur les allégations selon lesquelles M. Mahmoud Thiam 
aurait, dans l’espoir de recevoir de nouveaux avantages matériels et pécuniaires de la part de BSGR : 
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- signé la Convention de base relative au développement du gisement de Zogota du 21 décembre 
2009 en faveur de BSGR ; 

- consenti aux accords passés entre BSGR et Vale en avril 2010 sans avoir obtenu la documentation 
sous-jacente. 

 
De manière générale, ces allégations tendent à mettre en évidence que M. Mahmoud Thiam aurait œuvré 
de manière significative et continue en faveur des intérêts de BSGR en République de Guinée (notamment 
en privilégiant le projet d’exportation du minerai de fer par le Libéria, au détriment du projet d’un chemin 
de fer transguinéen).  
 
En réponse, votre société (i) réaffirme que les droits de la société Rio Tinto sur les blocs 1 et 2 auraient 
été retirés en juillet 2008, soit avant l’arrivée aux responsabilités de M. Mahmoud Thiam, et (ii) soutient 
que la Convention du 21 décembre 2009 aurait contraint BSGR à accorder des avantages substantiels à la 
République de Guinée, d’autant plus que BSGR s’était déjà engagée à réaliser le chemin de fer 
transguinéen Kankan-Conakry « en échange de l’engagement de la République de l’autoriser à évacuer le 
minerai de fer par le Libéria ».  
 
Le Comité Technique vous invite à fournir tout document utile pour justifier vos affirmations. 
 
22.      Allégation 25 
Le Comité Technique vous a exposé l’allégation selon laquelle BSGR aurait appuyé, totalement ou 
partiellement, l’organisation par M. Victor Kenan d’une visite à Conakry en mars 2009 de hautes 
personnalités d’Israël pour le compte de la société Global CST ayant débouché sur la vente illégale par 
cette société à l’armée guinéenne de matériel militaire d’une valeur de 10.000.000 de dollars américains.   
La société BSGR affirme en réponse (i) ne rien connaitre des activités de Global CST, (ii) n’avoir soutenu en 
aucune manière la vente d’arme à la République de Guinée, et (iii) ne pas avoir connaissance des activités 
de M. Victor Kenan pour le compte de Global CST. 
 
22.1 Si les relations entretenues entre BSGR et M. Victor Kenan n’étaient pas professionnelles, pouvez-
vous préciser dans quel contexte votre société a été amenée à rencontrer M. Victor Kenan ou 
collaborer avec lui ?  
 
22.2 Quelles étaient les relations entre la société BSGR et la société CST Global ? Pouvez-vous fournir, 
de manière exhaustive, toutes les informations pertinentes relatives à ces relations : contrats, 
documents préparatoires, courriers, emails etc… ? Plus précisément, il vous est demandé de fournir des 
informations relatives aux procédures d’enquête qui concernent les relations entre M. Beny Steinmetz 
et la société CST Global en Guinée. 
 



Annexe 2 

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE 

Article r : La procédure menée devant le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions 
Miniers (CTRTCM) a pour objet de lui permettre de formuler une recommandation au Comité 
Stratégique sur la décision de résiliation ou de retrait d'un titre minier ou d'une convention minière 
pouvant être prise par l'autorité habilitée à cette fin. 

La procédure engagée devant le Comité Technique peut porter sur un ou plusieurs titres ou 
conventions minières, à la condition que ces titres ou conventions aient été accordés au même 
titulaire. 

Article 2 : La procédure, qui est conduite par le CTRTCM comprend une phase écrite et une phase 
orale. 

La langue de la procédure est le français. 

Article 3 : La phase écrite de la procédure est engagée par le CTRTCM qui adresse au titulaire une 
notification contenant des questions et/ou des demandes de clarifications. 

Le titulaire, à qui la notification visée au précédent alinéa a été adressée, y répond dans le délai imparti 
par le CTRTCM. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. 

En l'absence de réponse aux questions posées ou dans le cas de réponses manifestement insuffisantes, 
le titulaire est réputé avoir acquiescé aux faits mentionnés dans la notification, pour autant que 
l'ensemble du dossier ne puisse conduire raisonnablement à une autre conclusion. 

Dans le cas où une réponse paraît au CTRTCM mériter des précisions ou compléments, il peut soit 
demander au titulaire d'y répondre par écrit dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à 
un mois, soit les notifier au titulaire en lui demandant de fournir ses réponses au cours de l'audition 
prévue à l'article 4. 

Article 4 : La phase orale de la procédure, engagée par le CTRTCM aussitôt qu'il l'estime utile, se 
déroule dans les conditions et selon les modalités ci-après. 

I - Le CTRTCM convoque le titulaire à une audition en lui laissant un délai, qui ne peut être 
inférieur à un mois, pour préparer sa présentation. 

Lors de l'audition du titulaire, celui-ci est d'abord invité à présenter des observations 
liminaires dont la durée est fixée par le CTRTCM. À l'issue de cette présentation, les 
membres du CTRTCM posent leurs questions au titulaire, qui peut y répondre lui-même ou 
par son conseil. 

Lorsque le titulaire doit répondre à des questions qui lui ont été posées en application de 
l'article 3, le temps imparti pour ces réponses n'est pas imputé sur le temps de la 
présentation. 

Si des éléments nouveaux sont produits au cours de l'audition, le CTRTCM peut décider de 
demander au titulaire de présenter des observations écrites sur ces éléments, dans un délai 
qu'il lui impartit et qui ne peut être inférieur à huit jours. 

II - Le président du CTRTCM peut décider de l'audition de toute personne susceptible 
d'éclairer le CTRTCM sur les faits en cause. Cette personne est informée de l'audition à 
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liminaires dont la durée est fixée par le CTRTCM. À l’issue de cette présentation, les 
membres du CTRTCM posent leurs questions au titulaire, qui peut y répondre lui-même ou 
par son conseil. 

Lorsque le titulaire doit répondre à des questions qui lui ont été posées en application de 
l’article 3, le temps imparti pour ces réponses n’est pas imputé sur le temps de la 
présentation. 

Si des éléments nouveaux sont produits au cours de l’audition, le CTRTCM peut décider de 
demander au titulaire de présenter des observations écrites sur ces éléments, dans un délai 
qu’il lui impartit et qui ne peut être inférieur à huit jours. 

II - Le président du CTRTCM peut décider de l’audition de toute personne susceptible 
d’éclairer le CTRTCM sur les faits en cause. Cette personne est informée de l’audition à 



laquelle elle est convoquée, dans un délai minimum de huit jours avant l'organisation de 
celle-ci. Elle reçoit communication de la notification qui a été adressée au titulaire. 

Dans le cas où le Président du CTRTCM décide, en application de l'alinéa précédent, de 
l'audition d'une personne, il demande à cette personne de déclarer préalablement à l'audition, 
par écrit, toute information qu'elle juge utile sur les liens qu'elle entretient ou a entretenu 
avec le titulaire ou avec les faits en cause. 

Le titulaire ne participe pas à cette audition. Il est informé de sa tenue, sauf si le Président du 
CTRTCM estime que la sécurité de la personne auditionnée y fait obstacle. 

Si le Président du CTRTCM l'estime utile, l'audition de toute personne susceptible de 
l'éclairer peut être organisée par visioconférence. 

III — Les auditions sont enregistrées. Une transcription écrite de l'audition est assurée par les 
services du CTRTCM, et une copie de cette transcription est adressée dans un délai de quinze 
jours au titulaire. 

Après réception d'une copie de la transcription de l'audition, et dans un délai d'une semaine, 
le titulaire peut adresser au CTRTCM des observations écrites. 

IV — Lors des auditions, et en tant que de besoin, il peut être recouru à l'interprétation. Une 
demande en ce sens doit être adressée au CTRTCM quinze jours avant l'audition par le 
titulaire ou par la personne susceptible d'éclairer le CTRTCM sur les faits en cause. 

Article 5 : A l'issue de la phase écrite et de la phase orale de la procédure, le CTRTCM délibère sur la 
recommandation qui sera adressée au Comité Stratégique, en application de l'article 5.7 du décret 
D/2013/098/PRG/SGG du 23 mai 2013 portant fixation des modalités de mise en oeuvre d'un 
Programme de revue des Titres et Conventions miniers par la Commission Nationale des Mines. 

Cette recommandation est adoptée conformément aux règles prévues à l'article 10 du décret visé au 
précédent alinéa. 

Article 6 : Le titulaire ainsi que le CTRTCM peuvent se faire assister chacun, pour les besoins de la 
procédure, d'un conseil de leur choix. 

Article 7 : Le titulaire ne peut prétendre à aucun remboursement des frais encourus par lui au cours 
de la procédure. 

Article 8 : Le présent Règlement de Procédure peut être complété, à l'initiative du Président du 
CTRTCM, par des instructions pratiques relatives notamment au déroulement des procédures et des 
séances. 

Le Règlement de Procédure du CTRTCM ainsi que les instructions pratiques visées au précédent alinéa 
peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande au siège du CTRTCM. 
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