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Guinée : Arrestation de deux employés de BSGR pour actes de corruption dans 
le secteur minier 

Dan 	Dans le cadre de le I 	contre la ci

e

rruptIon rine secesur rnin)ei
cs

t_rnInkrtère d'tat 
gijn 	en Charge Q Justice a annoncé lu 	'arrestadon 	deux emp 	de la société 	R, dont Ibrahlrna 
Sory curé, vl 	Ment et directeur des rel 	ans publiques la sodeW, t lssaga Bangoura, un responsable de 
la e-ècurtté_ 

kas122 erorl 2e53 

Selon un communiqué du tareau de presse de b présidence, cas irrestations s'Inscrivent 

dans b cadre d'une enquête pénale mutliundidionnalb en cours sur l'acquisition per b 

eccléte BSGR da drola rebat% aux Wace 1 et 2 du gisement de Slmandou, le plue grand 

glegment de 19r non-explollé au monde. 

MGR, société du n'éludais israélien Benny Bteinrrpat GiOup RbB8OUt0855 est soupçonnée 

de paniquer dea actes de corruption dans facquIsFtion des blocs 1 et 2 du glaament 

&nandou. Lee deux personnes °météos, taules da nalionalb3 guinéenne, mord considérées 

comme étant des bfirnohs clefs devant @are entendue dans le cadre de cette affaire, précise 

communiqué_ 

Pour le ministère d'art guinéen en charge de b Justice, rerreetelion de M. Touré et M. 

Ungava fatt euaa à loura activting guepectoe vbarrt à eo gouaillera de la procédure en 

cours. 

'Le promise s'appelait à geler le territoire guinéen agora que b second était, en outre, 

recherché pour absence sans permludon de son unité mite& e conclu le communiqué du 

minietro. 

Il faut rapselka que la semaine dernière, b FBI des Etats-Unis a &T'été Frédéric Ciins, 

pouraulvi pour aubernatbn de témoin, entrave è l'exercice de la Justice, et tentative de 

destruction Métrants de prauesa relaies à une enquéle fédérale. 

Cette arrestation se situe dans le cadre Mme grolurite contre la oorrmtbn menée par la 

Justice américaine. portant su' les croonatancee de Pacquisilion de litres miniers en 

République de Guinée per le groupe BSGR. 
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