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Monsieur le Président- Directeur Général 
VBG - VALE BSGR GUINÉE 
Cité Chemin de Fer - Immeuble Pita - 5emc  étage 
Conakry - République de Guinée 

Monsieur le Président, 

Le Comité Technique de Revue des Titres et conventions miniers (« CTRTCM ») a reçu, le 8 décembre, un 
courrier adressé par les conseils de BSGR, société actionnaire de la société VBG, faisant référence au 

courrier du 4 décembre par lequel le Comité vous a communiqué certaines pièces. 

Le CTRTCM vous fait donc part de ses observations sur ce courrier. 

En premier lieu, il prend bien note qu'aucun représentant de BSGR ne sera présent lors de l'audition. Par 

conséquent, conformément aux indications qui avaient été fixées par le CTRTCM dans les précédents 

courriers, aucun service d'interprétation ne sera prévu lors de cette audition. 

En deuxième lieu, BSGR n'a Jamais été partie à cette procédure et n'a Jamais été considérée comme telle 

par le Comité. En effet, seule VBG est, en tant que titulaire apparente des titres et conventions miniers 

actuellement sous revue, concernée par la procédure et a été, par suite, convoquée à l'audition du 16 

décembre. Aussi bien, l'indication donnée par BSGR selon laquelle celle-ci refuse désormais de prendre 

part à la procédure menée par le CTRTCM est dépourvue de tout effet utile. 

En troisième lieu, il vous appartiendra d'indiquer au CTRTCM si, pour votre part, vous faites vôtres les 

observations de BSGR sur les points de fait et de droit évoqués dans le courrier du 8 décembre. 

Vous laissant le soin de faire parvenir ce courrier à BSGR, je vous prie de croire, Monsieur IE/Prés ci t, en 

l'expression de mes sentiments distingués. 

Nava TOURÉ 
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