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Monsieur le Président- Directeur Général 
VBG — VALE BSGR GUINEÉ 

Cité Chemin de Fer — Immeuble Pita — 	étage 
Conakry — République de Guinée 

Monsieur le Président, 

Le Comité Technique vous avait fait parvenir, par un courrier en date du 21 février, le projet de 

recommandation qu'il entend soumettre au Comité Stratégique concernant les titres et la 

convention détenus par votre société. 

Par votre lettre en date du 25 février, vous m'avez fait part d'un certain nombre d'observations et, le 

27 février, vous m'avez transmis un courrier du conseil de votre actionnaire minoritaire. 

Je m'efforcerai de répondre ci-après aux questions de procédure soulevées, le Comité Technique 

étant amené à examiner les autres sujets lors de la réunion conclusive dont je traiterai plus loin. 

En premier lieu, vous vous dites préoccupé désormais - ce point n'ayant pas fait jusqu'ici l'objet 

d'une contestation de votre part au cours de la procédure - de ce que le projet de recommandation 

soit fondé sur des actions commises par BSGR. 

Je rappellerai, à cet égard, que - comme il a été précisé à de nombreuses reprises et, notamment, 

lors de l'audition du 16 décembre 2013 - c'est la validité des titres émis qui se trouve en cause 

aujourd'hui. 

Dès lors, si cette validité est affectée par des vices d'origine, une modification ultérieure de 

l'actionnariat de la société titulaire ne peut suffire à purger les vices dont il s'agit : obtenus 
irrégulièrement, les titres et conventions ne peuvent être réputés devenus réguliers par le simple 
effet d'un rachat ultérieur d'actions par un tiers. Il appartenait seulement au nouvel actionnaire de 

procéder aux vérifications nécessaires lors de l'acquisition par lui des titres en cause et ni lui-même 
ni, a fortiori, la société dans laquelle l'auteur des actes en cause demeure l'actionnaire minoritaire, 

Villa 26, Cité des Nations — B.P. 3301 — Conakry Courriel: ctrtcm@contratsminiersguinee.ors 

lapunzia
Text Box
R-0421



ne peuvent prétendre échapper aujourd'hui, indirectement pour l'un et directement pour l'autre, 
aux conséquences de ce vice originel caractérisant l'obtention des titres miniers et de la convention 
minière détenus. 

Votre actionnaire minoritaire entend, pour sa part, distinguer deux périodes séparées par le décès 
du Président Lansana Conté et contester l'existence de preuves à l'appui des charges de corruption 
pour la période postérieure à ce décès. Il appartiendra au Comité Technique de se prononcer tant 
sur la matérialité des faits que sur le caractère opérant du grief. 

Vous sollicitez, en deuxième lieu, la communication du rapport qui justifie le projet de 
recommandation ainsi que des preuves qui ont fait l'objet de l'examen du Comité Technique. 

S'agissant de la communication du rapport, le Comité Technique n'est pas astreint à une telle 
obligation et vous avez bénéficié à ce jour de toutes les garanties procédurales. 

Après avoir reçu, le 30 octobre 2012, les allégations qui ont été portées à la connaissance du Comité 
Technique concernant les conditions et modalités d'obtention des titres et de la convention 
actuellement sous revue, vous avez été mis à même de répondre à ces allégations par plusieurs 
courriers (28 novembre 2012, 13 décembre 2012, 22 février 2013, 8 mars 2013, 13 mai 2013 
notamment). 

À l'issue de cette phase, le Comité Technique a pris la décision de continuer la procédure de revue 
des titres et de la convention et il vous a notifié, par un courrier du ler  novembre 2013, sa décision 
de poursuivre une procédure écrite et orale afin de vous permettre d'indiquer votre point de vue sur 
les éléments de preuve portés à votre connaissance. 

Ainsi, votre société a eu la possibilité de faire valoir ses observations en réponse au cours d'une 
phase de procédure écrite, notamment dans des courriers du 7 novembre 2013, du 25 novembre 
2013 et du 2 décembre 2013. Ultérieurement, une audition de la société a eu lieu le 16 décembre 
2013 à laquelle vous avez participé personnellement, assisté de vos conseils. 

Nous avons estimé utile de prolonger cette discussion par l'envoi du projet de recommandation et 
nous acceptons aujourd'hui de recevoir vos observations sur ce projet. 

S'agissant des éléments de preuve sur la base desquelles le Comité Technique a fondé son examen 
et son projet de recommandation, en revanche, je ne vois pas l'utilité de vous les transmettre à 
nouveau, celle-ci vous ayant déjà été transmises (courriers du 7 mai 2013 et du 4 décembre 2013, 
notamment) et ayant été, d'ailleurs, discutées lors de l'audition du 16 décembre 2013. 

Cependant, par bienveillance et aux fins de renforcer encore le caractère transparent de la 
procédure, je crois utile de vous communiquer ci-après un résumé des éléments de fait et de droit 
qui ressortent de ces éléments de preuve et qui motivent le projet de recommandation dont il s'agit. 

Votre société est aujourd'hui titulaire d'une concession minière portant sur la prospection et 
l'exploitation des gisements de fer de Zogota, d'une convention de base en date du 16 décembre 
2009 concernant la zone dite de Zogota et d'un permis de recherche de fer dans la préfecture de 
Kérouané portant sur les blocs 1 & 2 du gisement des Monts Simandou. 

Dans le cadre du Programme de revue des titres et des conventions miniers, le Comité Technique a 
procédé à une revue de ces titres miniers et de la convention minière détenus par la société VBG aux 
fins de recommandation au Comité Stratégique, chargé de formuler un avis aux Autorités 
Compétentes sur ces titres et sur la convention. 
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Sur la base, notamment, de pièces dont l'authenticité n'est pas douteuse - de l'avis du Comité 
Technique - et n'a d'ailleurs été contestée que par l'actionnaire minoritaire de VBG - au surplus sans 
éléments étayant sa position - le Comité Technique estime que les titres et la convention aujourd'hui 
détenus par VBG ont été obtenus, pour les gisements de Simandou comme pour ceux de Zogota, à la 
suite de pratiques de corruption. 

Il existe en effet un faisceau d'indices sérieux et concordants permettant d'énoncer les éléments 
suivants. 

C'est parce que Mme Mamadie Touré était l'épouse du Président de la République Lansana Conté 
que BSGR, notamment par ses représentants légaux en Guinée, est entrée en contact avec elle. 
Mme Mamadie Touré a usé de son influence auprès du Chef de l'État, notamment en organisant des 
réunions avec les représentants de BSGR, pour l'inciter à donner des instructions au Ministre des 
Mines, notamment, afin que des titres miniers et des conventions minières soient délivrés à BSGR. 

Plusieurs titres miniers et une convention minière afférents aux gisements de Zogota et de 
Simandou ont, du fait de ces interventions répétées de Mme Mamadie Touré auprès des autorités 
guinéennes à la demande de BSGR, été octroyés, à partir de février 2006, à cette société qui, 
pourtant, ne disposait d'aucune expérience significative dans le secteur minier concerné par les 
gisements en cause. 

En contrepartie de son intervention auprès du Président de la République pour que BSGR obtienne 
les titres et conventions miniers, Mme Mamadie Touré a bénéficié de versements substantiels et de 
droits gratuits de participation, directement de BSGR ou par l'intermédiaire de M. Frédéric Cilins ou 
de la société Pentler Holdings dont M. Frédéric Cilins était l'un des dirigeants. Les contrats et 
documents prévoyant ou mentionnant ces versements ou ces droits de participation sont dépourvus 
de toute ambigüité en ce qu'ils établissent expressément un lien direct entre des bénéfices 
importants pour Mme Mamadie Touré et l'obtention par BSGR de droits miniers sur les gisements de 
Zogota et de Simandou. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède que BSGR a obtenu les titres miniers et la convention minière en 
cause en s'engageant à procéder et en procédant en effet à plusieurs reprises, directement ou 
indirectement, à des versements et à des octrois d'avantages importants au profit de Mme Mamadie 
Touré, épouse du Chef de l'Etat, pour que celle-ci use de son influence pour le compte de BSGR. 

Au reste, aucune autre interprétation cohérente et complète des différents éléments de preuve 
précédemment rappelés n'est plausible et n'a, d'ailleurs, été proposée par le titulaire des titres et de 
la convention en cause lors de la procédure écrite ou lors de l'audition de ce titulaire ou encore par 
les actionnaires de cette société, qu'ils soient majoritaire ou minoritaire. 

Le Comité Technique lui-même s'est interrogé, compte tenu du caractère concordant des indices 
rassemblés, sur le caractère plausible d'autres analyses et il a constaté qu'aucun élément du dossier 
ne permet de donner une interprétation différente sur les faits en cause. 

Prenant en considération l'ensemble de ce qui précède, le Comité Technique estime que les titres 
miniers et la convention minière actuellement sous revue ont été obtenus à la suite de pratiques de 
corruption. 

Au surplus, les tentatives de destruction de certains des éléments de preuve effectuées par M. 
Frédéric Cilins, agissant manifestement pour le compte de BSGR, seraient dénuées de pertinence si 
les contrats étaient, comme l'affirme l'actionnaire minoritaire de VBG, des faux. 
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Le Comité Technique considère, dès lors, que ces faits de tentative de destruction depreuve mett.ent suffisamment en évidence les agissements de M. 
Frédéric Cilins 

visant à empêcher lapmanifestation 
de la vérité sur les faits de corruption en cause. 

Il n'existe pas, par ailleurs, d'interprétations alternatives 

cohérentes 
et complètes des différents 

éléments de preuve précédemment rappelés. 

En conclusion, et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Comité 

Technique estime à ce 
Stade, d'une part, qu'il existe 

un 
ensemble d'indices précis et concordants établissant avec 

une 

certitude 
suffisante l'existence de pratiques de corruption ayant 

entaché l'octroi à BSGR des titres miniers et de la convention minière en cause et, d'autre part, que de telles pratiques 
de corruption 

affectent la validité des titres miniers 
et de la convention minière actuellement détenus par la société VBG. 

Le Comité Technique considère, par suite, que ces actes administratifs n'ont pu, en raison 
de l'irrégularité entachant leur procédure d'octroi, 

créer des droits au profit de la société qui les avait obtenus 
et que la société VBG qui, en tout état de cause, en est le titulaire actuel 

peut se voir opposer cette irrégularité. 

Enfin, le Comité Technique considère que si, en l'état de son information, il est vraisemblable que 
l'actionnaire majoritaire de la société VBG n'a pas participé à ces pratiques de corruption, cette 
circonstance ne saurait affecter en tout ou même en partie la recommandation que devra soumettre 

le Comité Technique au Comité Stratégique en ce qui concerne spécifiquement le retrait ou la 
résiliation des actes en cause dès lors que la validité d'un titre minier ou d'une convention minière 

est appréciée intrinsèquement. 

Par bienveillance, un nouveau délai vous est accordé pour faire parvenir au Comité Technique vos 

observations sur le projet de recommandation, ce délai courant jusqu'au vendredi 14 mars à 17h, 

heure de Conakry. 

Vos observations devront être présentées en langue française. 

Par ailleurs, Il n'y a pas 
d'obstacle à ce que vous 

communiquiez le présent courrier à votre 

actionnaire mlnoritaire. 
Naturellement, il vous appartient de maintenir le caractère confidentiel de 

ce courrier vis-à-vis des tiers non autorisés et, en cas de transmission à votre actionnaire minoritaire, 

de vous assurer que ce dernier respecte cette obligation. 

Une fois ces dernières observations recueillies — ou le nouveau délai imparti tion qu'il adressera 
à cet effet 
	au 

expiré — le 

Comité Technique établira et approuvera le texte définitif de sa  
Comité Stratégique. Seul ce dernier, en effet, est compétent pour formuler un avis aux autorités 

compétentes au nom de la Commission Nationale des Mines. 

En troisième et dernier lieu, vous me demandez si le Comité Techniq ire 
ue accepterait que de nouvelles 

discussions aient lieu dans le cas où VBG ou son actionnaire minorita le souhaiteraient. 

Je ne peux, sur ce point que vous renvoyer à ce que j'ai dit ci-dessus en ce q concerne la procédure le 

suivie et les garanties dont vous avez bénéficié, notamment celles 
onncern

ui
ant la discussion  

Comité Technique lors de l'audition du 16 décembre 2013 sur la base des éléments de preuve qui 

vous avaient été dûment communiqués auparavant. 

J'ajouterai seulement que, s'agissant du souhait que pourrait us 
exprimer 

évoquiez 
votre même actionnaire minoritaire 

d'être entendu, je suis surpris, en tout état de cause, que vo en 
	 l' 	té. En 

effet, alors que — si nous en restons à vos déclarations au cours de votre audition — vous aviez insisté 
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auprès de l'intéressé à cette fin, ce dernier s'est systématiquement refusé à participer aux côtés de 
VBG à un dialogue constructif avec le Comité Technique. 

D'une manière plus générale, les observations formulées par le conseil de votre actionnaire minoritaire sur la régularité de la procédure suivie —aux 

 quelles, sauf erreur d'interprétation de ma part, vous ne vous associez pas — ne me semblent pas recevables. L'intéressé, même s'il n'est pas 
partie à la procédure puisqu'en droit il n'est pas lui-même titulaire des cause, ne 

peut sérieusement prétendre qu'il n'aurait titres et de la convention en 
pas eu la possibilité de discuter utilement des 

preuves soumises. 

Il ne saurait davantage se plaindre de ne 
permanence le Comité Technique vous a autorisé avoir été associé à la P rocédure l 	u'en 

— en votre qualité de titulaire des titraes
ors 

et de la convention en cause et, par suite, de société partie à la procédure de revue menée par le Comité 

Technique — à lui transmettre les éléments de preuve qui vous ont été adressés et à recueillir ses 
observations. 

Vous nous avez indiqué, d'ailleurs, vous-même que vos efforts sur ce point n'ont pas été couronnés de succès. 

Enfin, s'agissant de la présence de votre actionnaire minoritaire lors de l'audition du 16 décembre 

2013, je rappelle que le Comité Technique avait non seulement accepté sa participation à vos côtés 

mais encore qu'il s'était proposé — si cela lui était demandé - de faciliter les formalités consulaires 

pour les représentants de la société dont il s'agit. 

A cet égard, je me bornerai à relever que c'est près de trois mois après l'organisation de l'audition 

que le conseil de votre actionnaire minoritaire affirme que son client s'est senti « intimidé (sic) à 

l'idée d'assister à des auditions en Guinée » et que celui-ci — contrairement à ce que vous nous avez 

indiqué — n'aurait pas été averti de la proposition faite par le Comité de faciliter l'entrée et la sortie 

de ses représentants sur le territoire guinéen. 

Je vous laisse le soin de transmettre ces éléments à votre actionnaire minoritaire et je vous prie de 

croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments distingués. 

Nava TOURÉ 
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