
DECLARATION 

A qui de droit: 

Je soussigne, Mamoudou KOUYATE, ne le 14 septembre 1976 a Kankan en Republique de Guinee, por-
teur de Passeport No. R0401750 (Guinee), economiste de profession, demeurant a Nongo, Conakry, Re-
publique de Guinee, declarant n'avoir aucun lien de parente ou d'alliance avec aucune des parties a la 
procedure administrative port& devant le Comite Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers 
ni avec les personnes concernees par les procedures penales aux Etats-Unis et en Republique de Guinee 
(soit Messieurs Frederic Cilins, Ibrahima Sory Toure et Issiaga Bangoura), certifie l'exactitude des faits 
ci-apres.1  

I. 	Interview avec Mme Yarie Toure 

1. Le 6 juillet 2013, j'ai rencontre Mme Yarie Toure dans la cour d'une maison en construction pros 
du batiment abritant les bureaux de l'administration de la prefecture a Dubreka. Je l'ai rencontree 
la demande du cabinet DLA Piper pour obtenir des renseignements sur la relation qu'a entretenue sa 
scour, Mamadie Toure avec feu le General Lansana Conte, ancien President de la Republique de 
Guinee. 

2. Mme Yarie Tome est malheureusement decedee le 20 aofit 2013 a Kindia, en Guinee, des suites 
d'une courte maladie.2  Je retranscris done ci-dessous Pechange que nous avons eu ce jour la, con-
formement aux notes que j'ai prises lors de cet entretien. Notre entretien a dure environ deux 
heures. 

3. Mine Toure m'a tout d'abord explique que leur pere connaissait tres bien Lansana Conte, avant que 
celui-ci ne devienne President de la Republique de Guinee. Lansana Conte accompagnait notam-
ment le Ore de Yarie et Mamadie Toure lorsqu'il allait chercher du ciment qui etait offert par le 
President de l'epoque, Ahmed Sekou Toure. A cette époque, leur pere, ancien officier de Pam& de 
la Republique de Guinee, etait sous-prefet de Sambello. 

4. Mine Toure m'a egalement dit que leur Ore pretait de l'argent a Lansana Conte lorsqu'il en avait 
besoin. Lansana Conte laissait frequemment sa jeep chez leur pere lorsqu'il partait en mission mill-
taire. 

5. Apres que Lansana Conte soit devenu President de la Republique, Mme Yarie Toure m'a raconte 
qu'elle a en tin problome avec le proprietaire de la maison dans laquelle elle logeait a Dubreka, qui 
I'avait mise dehors. Elle a alors demande au prefet de Dubreka, Abdoul Karim, de l'aider et apres 
lui avoir dit que son Ore etait un ancien ami de Lansana Conte, le prefet a transmis le message au 
President. 

6. Le President qui etait de passage a Dubreka a demande au prefet d'aller chercher Mme Toure et lui 
a dit 	allait la loger dans une de ses maisons avec son maxi et ses scours. Mine Toure m'a dit, 

Je joins une copie de mon passeport a cette declaration (Piece n°1). 
2 Je joins egalement a cette declaration une copie du passeport de Mme Yarie Toure (Piece n°2), ainsi 
qu'une carte de remerciement distribuee par la famille aux parents et amis qui ont compati aux douleurs 
de la famille Ions du deces de Mme Yarie Toure (Piece n°3). 
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qu'a cette époque, sa soeur Mamadie etudiait a Conakry mais qu'elle rentrait a Dubreka le weekend 
et restait chez elle. 

7. Un peu apres, le President a organise un "sacrifice" chez lui, qui est une reception au cours de la-
quelle un animal est tue, generallement du bceuf, et cuisine. Mme Toure m'a dit qu'elle avait parti-
cipe a la cuisine avec la femme du Prefet et le chef cuisinier du President Lansana Conte, Mme 
Ngawa, qui est depuis decedee. 

8. Alors que Mme Toure travaillait dans la cuisine, sa soeur Mamadie est venue la trouver et lorsque le 
President est arrive it a salue tout le monde, en disant "Onotrwaly" qui veut dire bonjour en langue 
soussou. Mine Toure a alors presente sa soeur au President. 

9. A la fin du repas, le President a demande a Mamadie Toure de venir s'asseoir a cote de lui. II l'a 
interrogee sur les etudes qu'elle faisait et, alors qu'elle suivait des etudes de comptabilite, it lui a re-
commande de faire des etudes de medecine. Le President a meme promis de revenir deux jours 
plus tard avec le Ministre de la Sauté et a invite Mamadie Toure a revenir a Dubreka. I1 lui a en-
suite donne une petite somme d'argent, pour son retour a Conakry. 

10. Le President et Mamadie Toure se sont revus deux jours apres, en la presence de Mme Yarie Toure. 
Le President a ensuite parle avec Mine Yarie Toure et lui a dit qu'il souhaitait epouser Mamadie 
Toure. Mme Yari Tome en a ensuite pule a son Ore qui a demande a Mamadie Toure si elle ac-
cepterait de se marier au President. Mamadie Tome a dit qu'elle allait voir, et elle est ensuite reve-
nue quelques jours plus tard et elle a dit oui. 

11. Le Ore de Yarie Toure et de Mamadie Toure a ensuite discute du manage avec le President, en 
insistant sur une dot traditionnelle, que I'islam recommande. En preparation pour le manage, des 
camions ont apporte des chaises, des fauteuils, des meubles, refrigerateurs et des objets pour la salle 
A manger. Une maison a ete choisie par le Prefet et nettoyee. Les effets y ont ete installes et une 
cle a ete remise a Mamadie Toure. 

12. Un mois apres, le President est venu pour la ceremonie du manage, mais en precisant qu'il ne von-
lait pas faire trop de bruit car it n'en avait pas fait pour ses autres femmes. La celebration religieuse 
a suivi directement l'octroi de la dot. 

II. 	Interview avec El Hadj Aboubacar Camara 

13. Le 7 juillet 2013, j'ai rencontre El Hadj Aboubacar Camara, l'Imam de Dogbre. La rencontre a eu 
lieu dans la meme maison en construction oit j'ai rencontre Mme Yarie Toure a Dubreka. Au cours 
de ma discussion avec l'Imam, it m'a explique comment Yarie Toure a rencontre le President Lan-
sana Conte. L'histoire de l'Imam est tres similaire a celle de Yarie Toure concernant sa rencontre 
avec le President, a commencer par les difficultes de logement et la rencontre avec le Prefet qui 
conduira Yarie Toure chez le President. 

14. Apres cette narration descriptive de l'Imam, je lui ai respectueusement et gentiment demande de me 
dire ce qu'il savait de la relation entre Mamadie Toure et feu le President Lansana Conte. 

15. 11 m'a raconte qu'entre 2000 et 2001, le President Lansana Conte avait dit a tous les Imams de Du-
breka que s'ils voulaient le voir, it fallait passer par sa femtne, Mamadie Toure. Lorsque le Presi-
dent venait a Dubreka, it pouvait passer trois jours ou plus a la suite avec sa femme. Si le President 
voulait organiser des ceremonies de sacrifice, Mamadie Toure en infonnait elle-meme les Imams. 



16. L'Imam m'a egalement raconte que lorsque le President Lansana Conte venait a Dubreka, lui et 
Mamadie Toure montaient dans la mane voiture. Lansana Conte et Mamadie Toure partaient en-
semble dans la plantation de Lansana Conte a Gbantama. 

17. Selon l'Imam, tout le monde sait que Mamadie Toure etait la femme du President Lansana Conte. 
Le frere de Lansana Conte, Harouma Conte, et tous les enfants de Lansana Conte savent parfaite-
ment que Mamadie Toure etait la femme du President. Les Imams de Dubreka et certains Imams de 
Conakry aussi le savent bien. 

18. L'Imam m'a explique que le mariage avait ete celebre conformement a la tradition musulmane, dans 
la mesure oft les parents ont accepte l'homme en tant que mad pour leur fille, que la fille l'a egale-
ment accepte et que la dot a ete versee. 

19. J'ai pose la question de savoir si l'Imam Camara avait assiste au mariage. I1 m'a repondu que « non 
» en ajoutant que le mariage avait ete celebre par le Colonel Diallo, un ancien ami de Lansana Con-
te qui etait alors a la retraite. L'Imam Camara m'a explique que Lansana Conte avait pu demander 
A tin membre de son cercle d'amis de benir le mariage si cette personne etait religieuse et qu'il pou-
vait reciter convenablement les versets. 

Je confirme et declare sous peine de parjure selon les lois des Etats-Unis que les cette declaration est un 
rapport exact et veridique des entretiens que j'ai eus avec ces personnes. 

Fait pour server et valoir de que de droit. 

Paris, France, le 4 octobre 2013 

Mamoudou KO I ATE 
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