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VBG 
Réf 015/0ISM/2014 

Conakry, le 25 février 2014 

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 

Obier :  Votre lettre br toi 1/CTRITChiti20 tQ c 21 février 2014 

Monsieur le Président. 

Nous accusons réception de votre lettre n° 011/CTRTCMt2014 du 21 février 2014 nous 
faisant part du projet de recommandation du Comité Technique au Comité Stratégique, et 
offrant à VBG l'opportunité de formuler des observations sur cette recommandation, ainsi 
que cela est prévu par les Termes de Référence pour la revue des contrats miniers en 
République de Guinée (les « Termes de Référence »). 

VBG est très préoccupée par les termes de cette recommandation qui, au vu de ce qui a été 
jusqu'ici dévoilé dans la procédure, y compris lors de l'audition de VBG, semble être 
uniquement basée sur des actions commises par BSGR quand elle était l'unique propriétaire 
de VBG. 

VBG n'est pas en mesure de commenter plus avant la recommandation qui lui a été 
présentée, tant qu'elle n'a pas reçu le rapport et les preuves sur lesquelles cette 
recommandation est fondée. Par conséquent, nous demandons au Comité Technique de 
faire parvenir à VBG et à son actionnaire minoritaire, BSGR, le rapport complet ainsi que 

toutes les pièces y afférentes. et  de leur accorder un délai raisonnable pour formuler leurs 

observations après réception de ces documents. 
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Enfin. nous remarquons que votre lettre ne mentionne pas la possibilité que des discussions 
aient lieu entre VBG et le Comité Technique à la suite des observations de VBG, tel que 
prévu à l'article 6 de la Section III des Termes de Référence. Conformément à cette 
disposition. VBG demande au Comité Technique de lui accorder cette possibilité d'engager 
des discussions. dans le cas où elle ou son actionnaire minoritaire souhaiterait s'en 
prévaloir. 

Wel  VBG réserve l'ensemble de ses droits concernant la recommandation du Comité Technique 
et toute décision future du Comité Stratégique ou autre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président. nos respectueuses salutations. 

Joà.idoca 
Directeur Géné 


