
DROIT DE REPONSE A L’ARTICLE INTITULE « OR DE KINIERO, MINES DE 
BAUXITE : LES ARRANGEMENTS DOUTEUX DE HAUTS CADRES DU 

MINISTERE DES MINES DE GUINEE » 
 

Nous avons pris connaissance de votre article intitulé « Or de Kiniéro, mines de bauxite : 
les arrangements douteux de hauts cadres du ministère des mines de Guinée » 

Cet article publié sur votre site le lundi, 09 décembre 2019 à 10 h 58 min, porte une grave 
accusation sur des hauts cadres intègres du Ministère des Mines et de la Géologie. 

Cet article à sens unique est totalement diffamatoire et la démarche qui a abouti à sa 
publication n’est pas professionnelle, car vous n’avez à aucun moment contacté aucune 
personne ou structure du Ministère des Mines et de la Géologie ni par courrier physique ou 
électronique dans le cadre d’un recoupement d’informations. Vous ne pouvez montrer  
aucune trace d’un tel contact et pourtant vous l’avez affirmé dans votre article. 

Nous vous soulignons à cet effet que le Ministère des Mines conteste vivement toutes les 
accusations contenues dans cet article car il ne s’agit que d’allégations infondées tenues. En 
effet, il n’apporte aucune preuve remettant en cause le fait que la procédure d’appel d’offres 
concernée a été réalisée conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur. 

Qu’à cela ne tienne, nous nous faisons le devoir de répondre à votre article diffamatoire en 
trois (3) points. 

Nous vous demandons de publier ce droit de réponse par les mêmes canaux par lesquels vous 
avez publié votre premier article et de publier un autre article, rectificatif, basé cette fois-ci 
uniquement sur les faits afin de corriger vos propres prises de position non justifiées.  
 
1er point : Respect du droit applicable dans le processus d’appel d’offres de Kiniéro  
 
Vous avez écrit dans votre article que le processus de sélection et d’attribution n’aurait été 
qu’une « mascarade de transparence institutionnelle servant à la conclusion de contrats privés 
au bénéfice du cabinet du ministre ».  
 
En réponse à cette accusation, nous nous inscrivons totalement en faux car vous n’avez pas 
apporté et vous ne pourrez jamais apporter la preuve de l’existence d’un quelconque contrat 
privé au bénéfice d’un quelconque cadre du Ministère des Mines et de la Géologie. Nous 
vous mettons au défi d’apporter une telle preuve. 
 
Nous vous informons que l’organisation d’un appel d’offres est consacrée par le Code Minier 
2011 et son décret d’application D/2014/012/PRG/SGG. A cet effet, la procédure d’appel 
d’offres pour l’octroi de la Mine de Kiniero a été faite conformément aux Lois et textes 
règlementaires en vigueur. 
 
Pour rappel, il y a eu deux processus d’appel d’offres sur le dossier relatif à la mine de 
Kiniero qui est en arrêt depuis 2014, après quatorze (14) ans d’exploitation. Le retrait du titre 
a été consacré suite aux travaux de revue des accords miniers sur la base de recommandations 
pertinentes des Cabinets de Conseil Juridique. 

Ainsi, conformément à l’article 78 du Décret D/2014/012/PRG/SGG susvisé, le Ministre des 
Mines et de la Géologie a, par Arrêté N°A/2017/005/MMG/SGG du 9 janvier 2017 réservé 
les gisements de minerai d’or en vue de l’organisation d’une procédure d’appel d’offres. 



o Par Décret D/2017/041/PRG/SGG du 17 février 2017, Monsieur le Président de la 
République a ouvert l’appel d’offres pour l’attribution de titres miniers sur les 
gisements de Kiniéro. 

o Avec l’appui des conseils de l’État (DLA Piper et Sylla & Partners), le Ministère 
des Mines et de la Géologie a élaboré un cahier spécial des charges. 

Dans le cadre du premier appel d’offres, un  Cahier des Charges avait été adressé le 23 février 
2017 aux entreprises qui avaient préalablement manifesté leur intérêt pour la reprise des 
activités de la mine de Kiniéro. La date limite de dépôt des offres avait été fixée au 3 mai 
2017, à 16 heures. Une commission d’évaluation des offres composée de sept (7) membres 
(ci-après la « Commission d’Évaluation ») avait été mise en place par le Ministre des Mines 
et de la Géologie le 23 mars 2017 par Arrêté N°A/2017/017/MMG/SGG. 

Les entreprises soumissionnaires étaient au nombre de sept (7) à savoir :  

o BCM International 

o Emedi Resources 

o CMG 

o Kiniero SPV 

o Hong-Zing SARL 

o Alan Auld Solution  

o Gold Mining Investment 

Au cours de la séance publique d’ouverture des offres du 5 mai 2017, la commission a ouvert 
les plis des quatre (4) offres reçues, provenant des entreprises ci-après : 

o BCM International 

o Emedi Resources 

o CMG 

o Kiniero SPV 

A la suite de la première phase d’évaluation, la Commission d’Évaluation a, par son procès-
verbal du 31 juillet 2017, déclaré comme admissibles deux (2) soumissionnaires à savoir SPV 
Kiniero et Emedi Resources. 

La Commission avait constaté qu’aucune des offres ne répondait au critère relatif aux 
capacités financières. Ainsi, dans son Procès-verbal de la Commission d’Evaluation des 
Offres en date du 27 octobre 2017, la Commission a déclaré qu’aucun des 
soumissionnaires «n’a démontré de manière satisfaisante la preuve de la disponibilité du 
financement pour la reprise de la mine de Kiniéro immédiatement mobilisable selon les 
exigences du cahier spécial de charge». 

En conséquence, la Commission d’Évaluation avait conclu à l’infructuosité du processus 
d’appel d’offres. Vous remarquerez que si la société Emedi Resources appartenant à 
Monsieur Christian Rampa Luhembwe devrait être privilégié, le Ministère n’avait pas besoin 



d’engager une nouvelle procédure car cette société était déjà sur une liste de sociétés ayant 
apporté la preuve des capacités techniques.  

Mais prenant en compte l’infructusoité due au manque de capacité financière de Emedi et de 
SPV Kiniero, le Ministère des Mines et de la Géologie était donc dans l’obligation de 
poursuivre la recherche de repreneurs pour cette mine qui se trouve située dans l’une des plus 
grandes zones de pauvreté du pays. C’est dans ce cadre que le deuxième processus a été initié 
entre les quatre sociétés qui ont adressé des manifestations d’intérêt. Il a été demandé à ces 
sociétés de soumettre des offres formelles. Il s’agit de : 

- Groupe National pour le Développement en Guinée S.A ; 
- SWR International ; 
- Sycamore Mining Limited ;  
- Toro Gold 

Chacune des quatre (4) sociétés a soumis une offre dans la première quinzaine de mars 2019. 

Pour procéder à l’évaluation des dites offres, le Secrétaire Général du Ministère des Mines et 
de la Géologie a par Décision N° D/2019/0005/MMG/SGG du 14 février 2019 mis en place 
une Commission d’Evaluation composée de six (6) membres. 

Suite à l’évaluation des offres, la Commission d’Evaluation technique et financière a procédé 
au classement des offres comme suit : 

Premier : Sycamore 

Deuxième : SWR International 

Troisième : Toro Gold 

Quatrième : Groupement National pour le Développement de la Guinée (GNDG) 

Ainsi, sur cette base, la Commission d’Evaluation a fait adresser à Sycamore une notification 
d’adjudication provisoire le 16 avril 2019 et l’a invité à entamer des « discussions 
préliminaires permettant l’acquisition de la mine conformément à la procédure en la 
matière ». 

Sycamore et l’Etat ont ainsi entamé les négociations d’un Accord Cadre relatif à l’acquisition 
et à l’investissement dans la mine de Kiniero. Ces négociations ont abouti à la signature d’un 
Accord entre les deux (2) Parties, le 19 novembre 2019. 

La préférence portée sur la société SYCAMORE est due au fait que son offre a été considérée 
comme meilleure par rapport aux trois (3) autres offres. 
 
Il importe de rappeler que durant tout le processus d’évaluation des offres, il n’a jamais été 
question d’évaluer une offre portée par la société dénommée Emedi Resources. Cette société 
n’a jamais soumis d’offres spontanées et par conséquent la Commission d’Evaluation n’a pas 
identifié un lien formel existant entre Emedi Resources et le groupe Sycamore. 

Il nous a été donné de constater cependant que cette dernière avait conclu des Accords de 
Partenariat séparés avec deux (2) des soumissionnaires dont notamment SWR et Sycamore.  

L’incohérence des propos tenus dans votre article est mise en évidence par le fait que vous 
insinuez les rapports que des hauts cadres du Ministère des Mines et de la Géologie auraient 
avec Monsieur Christian Rampa LUHEMBWE. Or, malgré ces soi-disant bons rapports, la 
société de Monsieur LUHEMBWE disparaît et ne fait pas partie des bénéficiaires. 



Le courrier que vous avez repris dans votre article est un accord entre parties privées qui n’est 
qu’une expression d’intérêts. Ce courrier n’est pas dans le dossier de l’offre de Sycamore 
Mining. 

De même, vous vous interrogez sur le fait que « la compagnie a reçu un certain nombre de 
requêtes de la part de l’adjoint du ministre pour l’octroi des permis ».  

Vous verrez, en attaché, les copies des courriers officiellement adressés à chacun des trois 
candidats pré-qualifiés (le GNAD n’ayant pas obtenu le nombre de points requis n’a pas reçu 
de courrier) à l’effet de leur demander, entre autres, de se mettre en joint-venture. Le contenu 
de ce courrier est le suivant : 

« Monsieur/Madame, 
Nous vous remercions pour votre offre pour la reprise de la mine d'or de  Kiniero. Afin de 
réunir les conditions pour la prise d’une décision finale d’attribution, nous vous prions de 
nous confirmer, outre les termes de votre offre, votre engagement à réaliser ce projet sous 
les conditions suivantes: 
1- Le principe de la reprise du projet par plus d’un investisseur privé (en Joint-Venture) 
sous des conditions à convenir entre les partenaires privés et l’Etat; 
2- La mise en place (par la JV) d’une caution de 5 000 000 de dollars US à première 
demande pour les besoins de la première phase de travaux dans un délai de 30 jours après 
la notification de l’attribution des droits sur la relance du projet; 

3-En cas de non respect des engagements, 20 pour cent du montant de la caution serviront 
à dédommager l'Etat; 
4- Le paiement d’une compensation partielle pour la valeur des actifs du projet, étant 
entendu que la priorité de l’Etat guinéen est l’investissement pour la relance et la viabilité 
de l’exploitation du gisement de Kiniero. 
 
Compte tenu de l’urgence de la relance du projet de Kiniero, nous souhaitons avoir votre 
réponse écrite à chacune de ces trois conditions au plus tard le mardi 19 mars 2019 à 20 
heures GMT (au moins par e-mail, en attendant la transmission de la lettre officielle au 
plus tard le lundi 25 mars 2019. Nous vous remercions par avance pour votre 
compréhension et pour la diligence avec laquelle vous réagiriez. 
 
Bien cordialement. » 

Ce courrier adressé par voie électronique par le Conseiller Economique et Fiscal à chacun des 
trois candidats a fait l’objet de réponse de tous et les copies de ces réponses vous seront 
également transmises.   

Ainsi, comme vous le constaterez, il n’y a eu aucune corruption ni prise illégale d’intérêts de 
la part d’aucun cadre et il est regrettable que vous preniez position sans prendre contact avec 
les responsables du Ministère des Mines et de la Géologie pour confirmer les déclarations qui 
vous ont été certainement rapportées par des perdants du processus. 

 

 



2ème point : Gestion d’un projet en situation difficile - le cas de la société Eurasian 
Resources 
 
Dans ce 2ème point, vous accusez le Ministère des Mines et de la Géologie de retarder le 
projet de la société EURASIAN RESOURCES. Encore une fois, vous vous êtes contentés de 
relayer une information sans vous rapprocher du Ministère pour des fins d’enquêtes. Cette 
attitude est regrettable et n’honore pas le métier de journaliste.  

Pour ce qui est de la situation de cette société, le retard dans la mise en œuvre de son projet 
ne peut être imputable à une tierce personne ou entité, en raison de ce qui suit :  

- son incapacité à tenir ses engagements vis à vis de l’Etat ; 

- sa volonté de ne pas respecter les procédures légales pour l’obtention des permis ; 

- son non-respect des accords d’amodiation signés par elle avec la société Guinean 
Brain Touch (GBT) et AXIS Mineral ;  

- le conflit entre ses actionnaires rendu officiel au niveau du Ministère des Mines ; 

- le non-paiement total des droits de l’Etat après l’octroi du titre d’exploitation depuis 
déjà deux (2) ans, ce qui constitue un réel motif de retrait de son permis 
d’exploitation. 

Concernant la question de la zone portuaire, il faut rappeler que ce périmètre a été accordé à 
la société EURASIAN RESOURCES sur la base de ses contrats d’amodiation conclus avec 
les sociétés GBT et Axis Minerals dans le cadre de la mutualisation.  

En effet, nous vous informons que la société EURASIAN RESOURCES s’est retirée de 
manière unilatérale des accords d’amodiation conclus en Avril 2018 avec les sociétés AXIS 
et GBT et validés par le Ministère des Mines à travers la remise en cause par courrier de la 
qualité du signataire pour le compte d’EURASIAN RESOURCES. 

Or, c’est sur la base de ces accords d’amodiation que les sociétés AXIS et GBT avaient 
abandonné toutes solutions alternatives au port de Kokaya. Au même moment, il a nous a été 
donné de constater que la société EURASIAN RESOURCES était dans l’incapacité de 
mobiliser tout investissement contrairement aux engagements pris dans les accords 
d’amodiation.  

Face à cette situation qui leur est totalement externe, où l’amodiataire n’a pas exécuté ses 
obligations et qui a d’ailleurs fini par sortir officiellement de l’amodiation, les projets de 
GBT et AXIS étaient en péril. Les deux sociétés ont donc été obligées de rechercher et 
d’identifier un nouveau partenaire pour pouvoir respecter les engagements pris dans le cadre 
de la mise en œuvre de leurs permis d’exploitation.  

Grâce au respect des engagements pris par ce nouveau partenaire à mobiliser le financement, 
les deux (2) sociétés sont entrain de mener actuellement des travaux de construction sur le 
site, permettant ainsi de maintenir le développement du Corridor de Boffa et des emplois. 

En dépit de cela, la société EURASIAN RESOURCES continue de mener des démarches 
auprès de certaines personnalités du pays afin que le consortium GBT/AXIS soit exproprié à 



son profit de la zone dans laquelle elle est entrain de mener ses travaux et ce, malgré les 
emplois déjà créés et les infrastructures en cours de réalisation.   

Les responsables de la société EURASIAN RESOURCES ont, pendant longtemps, continué 
ainsi de persister dans leur volonté de se mettre en lieu et place des sociétés GBT/AXIS dont 
la zone portuaire avait été intégrée à celle d’EURASIAN RESOURCES qui avait une zone 
plus grande que celle qu’elle avait elle-même sollicitée initialement (1,1 Km2). Alors que 
l’octroi d’une superficie plus grande (3,2 Km2) se justifiait par le fait que cette zone devait 
servir non seulement la société EURASIAN RESOURCES mais aussi les sociétés 
GBT/AXIS et éventuellement d’autres sociétés.  

Le Ministère des Mines, dans son rôle de promotion, d’accompagnement et de soutien aux 
investisseurs et promoteurs de projets miniers, s’est employé pendant deux ans, en 
permanence, à préserver le projet de la société EURASIAN RESOURCES et ce, malgré les 
manquements cités ci-dessus.  

C’est ainsi que dans le but de trouver une solution, plusieurs missions ont été effectuées par 
la Commission Interministérielle sur le terrain et des initiatives impliquant même l’ancien 
Ambassadeur de la Russie en Guinée n’ont permis d’obtenir une solution à l’amiable. Ainsi, 
la commission interministérielle a opté finalement pour un développement séparé des projets 
compte tenu du fait que les sociétés GBT et Axis avaient par le passé renoncé au choix de 
leur site portuaire afin de s’engager dans la mutualisation de la zone portuaire d’EURASIAN 
RESOURCES dans l’opérationnalisation de leur accord d’amodiation.  

Cependant, il s’est avéré que cette société, développait une stratégie de court-circuitage des 
procédures administratives en introduisant directement le dossier de la zone de Kokaya au 
niveau du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire à l'insu du Ministère des 
Mines et de la Géologie et en demandant des zones totalement irréaliste par rapport au besoin 
réel d’un projet basé sur une exploitation de 10 MT de bauxite. 

A la suite de longues discussions, les responsables de la société EURASIAN ont reconnu 
leurs erreurs et présenté leurs excuses. Cette société a repris des discussions avec le Ministère 
des Mines qui leur demande de payer les droits fixes et surtout de démontrer ses capacités 
techniques et plus spécifiquement les capacités financières pour réaliser le projet. 

Au vu de tous ces éléments, nous appelons à votre sens d’objectivité pour éclairer la lanterne 
de vos lecteurs afin de réparer les dommages que vous causez ainsi à l’Etat guinéen à travers 
ces accusations gratuites à l’encontre du Ministères des Mines et de la Géologie et des cadres 
dudit Ministère. 

Vous verrez là également, les pièces jointes probantes du contenu de ce point. 

 3ème point : Mise en œuvre des reformes – Lutte contre la corruption dans le secteur 
minier guinéen 

Depuis l’avènement de la 3ème République, l’Etat guinéen à travers le Ministère des Mines et 
de la Géologie a engagé des reformes tendant à promouvoir le secteur minier guinéen en vue 
de son développement rapide qui sans doute sera profitable au peuple de Guinée.  



Il importe de vous rappeler que la réussite de ces reformes passe inéluctablement par une 
gestion efficace du secteur à travers une meilleure transparence et le respect des textes en 
vigueur. 

De ce fait, parlant des faits de corruption au sein de notre Ministère, nous vous demandons de 
bien vouloir nous fournir toute preuve de corruption que vous détenez quant aux allégations 
publiées sur votre site.  

Il convient de noter au contraire que vous aidez à maintenir les mauvaises pratiques dans le 
secteur, par votre manque de vigilance, en ne recoupant pas les informations et en vous 
faisant porte paroles d’acteurs dont la moralité se révèle douteuse, qui croient que les 
influences externes, l’utilisation de la presse pour des chantages et des pressions sur les 
acteurs au niveau technique peuvent encore permettre de faire changer des positions sur des 
dossiers qu’ils ont perdus sur des bases techniques.  

Tout en vous exhortant à ne pas être dans la dénonciation basée sur des suppositions mais 
plutôt sur des faits réels, nous vous soulignons que le Ministère des Mines se réserve le droit 
d’engager toute action qu’elle jugerait utile contre le ou les responsables de la publication de 
fausses informations qui visent clairement à ternir l’image de notre pays. 


