
Joâo Vidoca 
Directeur Génér 

VBG 
Ref : 156/ DISM/ 2013 

Conakry, le 5 décembre 2013 

A l'attention de M. Nava Touré 
Président du Comité Technique 

de Revue des Titres et Conventions Minières 

Villa 26, Cité des Nations 
Conakry — Guinée 

Objet : Votre lettre n° 065/CTRTCM/2013 du 4 décembre 2013 

Monsieur le Président, 

Nous faisons suite à votre lettre n° 065/CTRTCM/2013 du 4 décembre 2013 concernant 
l'audition prévue devant le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers. 

Afin de laisser à VBG et à ses actionnaires le temps de revoir les quinze documents 
accompagnant votre lettre, VBG sollicite par la présente un report de la date de l'audition du 
10 décembre au 16 décembre 2013. 

Nous avons pris note de votre demande que le Comité Technique soit informé au plus tard le 
9 décembre 2013 au soir des noms et fonctions des représentants éventuels de BSGR à 
l'audition et des formalités consulaires à accomplir pour que ces personnes puissent entrer sur le 
territoire guinéen. VBG a demandé à BSGR de lui fournir ces informations avant la date indiquée 
et les communiquera au Comité Technique dès réception. 

VBG rappelle qu'elle attend de l'enquête du Comité Technique qu'elle respecte les règles d'une 
procédure régulière et équitable, et réserve tous ses droits à cet égard. 

Nous espérons que notre demande de report de l'audition sera acceptée par le Comité 
Technique et restons dans l'attente des informations concernant les modalités pratiques de 
l'audition. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos salutations distinguées. 
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Objet : Votre lettre n° 065/CTRTCM/2013 du 4 décembre 2013 
 
 

Monsieur le Président, 

 
Nous faisons suite à votre lettre n° 065/CTRTCM/2013 du 4 décembre 2013 concernant 
l’audition prévue devant le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers. 
 
Afin de laisser à VBG et à ses actionnaires le temps de revoir les quinze documents 
accompagnant votre lettre, VBG sollicite par la présente un report de la date de l’audition du 
10 décembre au 16 décembre 2013. 
 
Nous avons pris note de votre demande que le Comité Technique soit informé au plus tard le 
9 décembre 2013 au soir des noms et fonctions des représentants éventuels de BSGR à 
l’audition et des formalités consulaires à accomplir pour que ces personnes puissent entrer sur le 
territoire guinéen. VBG a demandé à BSGR de lui fournir ces informations avant la date indiquée 
et les communiquera au Comité Technique dès réception. 
 
VBG rappelle qu’elle attend de l’enquête du Comité Technique qu’elle respecte les règles d’une 
procédure régulière et équitable, et réserve tous ses droits à cet égard.  
 
Nous espérons que notre demande de report de l’audition sera acceptée par le Comité 
Technique et restons dans l’attente des informations concernant les modalités pratiques de 
l’audition. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 

João Vidoca 
Directeur Général 
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