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\ek\7 	 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 : Transmission courrier du 17 mars 2014 
du cabinet Skadden Arps 

Monsieur le Président, 

La présente à effet unique de vous transmettre la correspondance ci-jointe qui vous est adressée 
par le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LPP. 

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en 
l'expression de nos salutations distinguées. 

Joâo Vid6 a 
Directeur Général 
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CERTIFICATION 

This is to certify that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true 

and accurate translation from English into French of the attached letter to M. Nava Touré from 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, dated 17 March 2014. 

Nishma Shah, Project Manager 
Geotext Translations, Ltd. 
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Monsieur Nava Touré 
Comité Technique de Revue des Titres 
et Conventions Miniers 
Villa 26, Cité des Nations 
B.P. 3301 
Conakry, Guinée 

Chers Messieurs, 

Nous répondons à la lettre du CTRTCM en date du 7 mars 2014 adressée à VBG. Comme ce 
fut le cas pour nos courriers précédents, une traduction française assermentée est jointe à 
cette lettre. 

Fidèle à son comportement habituel dans cette affaire, le CTRTCM n'a répondu à aucune 
des préoccupations que nous avons formulées dans notre lettre du 26 février 2014. Il n'a pas 
non plus abordé les lacunes identifiées dans les conclusions qu'avait tirées le CTRTCM 
concernant les allégations selon lesquelles les droits miniers de notre client auraient été 
acquis grâce au versement de pots-de-vin à Mamadie Touré. 

Dans notre dernière lettre, nous demandions au CTRTCM d'identifier le prétendu fondement 
(et les preuves justificatives) à l'origine de sa décision de révoquer les droits miniers de 
VBG, indépendamment des allégations concernant Mamadie Touré. Aucun n'a été identifié. 
Il est par conséquent établi, sur la base de cet échange de lettres, que la position du 
CTRTCM contre notre client (et VBG inévitablement) se fonde exclusivement sur les 
allégations de Mamadie Touré concernant son influence supposée sur l'ancien président 
Lansana Conté avant sa mort en décembre 2008. Bien entendu, il n'est pas, et ne pourrait 
être, soutenu que Mamadie Touré avait; en tout état de cause, une quelconque influence sur 
la politique gouvernementale aprés décembre 2008. 

Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment (et ce que le CTRTCM a résolument ignoré), 
la théorie de corruption du CTRTCM basée sur la participation de Mamadie Touré est 
biaisée. Les droits miniers de notre client (et de VBG) ont été confirmés et/ou accordés dans 
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le cadre d'un processus d'examen minier entièrement distinct par le nouveau gouvernement 
en 2009. Le CTRTCM n'a pas contesté le fait que Mamadie Touré n'avait pas pu exercer 
une quelconque influence sur ce processus. 

De plus, le CTRTCM a refusé à plusieurs reprises de répondre à nos critiques portant sur le 
témoignage de Mamadie Touré et le refus du CTRTCM d'autoriser que son témoignage soit 
soumis à examen ou vérification. Sa déclaration sous serment a simplement été acceptée 
sans qu'aucune question ne lui soit posée, en dépit de nos demandes répétées qu'il soit 
permis à son témoignage d'être soumis à examen alors que notre client a toujours maintenu 
que le témoignage de Mamadie Touré était faux et non fiable. 

La crédibilité de Touré et de son « témoignage » n'est pas un point technique ni un sujet 
relevant exclusivement des garanties procédurales. Il s'agit d'un problème qui touche au 
coeur même de la procédure toute entière et au fondement de la décision du CTRTCM, dans 
la mesure où les preuves clés invoquées à l'appui de cette décision n'ont délibérément pas 
été soumises à un examen et une vérification appropriés à travers l'interrogatoire de 
Mamadie Touré et l'examen judiciaire des documents sur lesquels elle se fonde. À cet égard, 
nous réitérons ce qui suit de notre dernier courrier : 

(a) Le CTRTCM a organisé ses auditions de telle manière qu'il n'a été possible à aucun 
des participants de vérifier la véracité de la déclaration sous serment de Mamadie Touré en 
lui posant des questions en personne sur ce qu'elle a déclaré. Notre demande d'accorder à 
VBG et ou BSGR ce droit fondamental à une procédure régulière a été complètement 
ignorée. 

(b) Il n'a pas été possible de vérifier les documents que Mamadie Touré aurait signés ou 
invoqués malgré des demandes répétées de notre client. 

(c) En ce qui concerne la déclaration sous serment de Touré, notre client a déjà indiqué 
qu'elle se réfère à une version des événements incroyable et sans aucun fondement, relatée 
par un témoin qui a cherché à extorquer de l'argent à BSG par le passé. 

Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du caractère non vérifié des preuves sur 
lesquelles le CTRTCM se fonde, nous considérons que le CTRTCM devrait, par souci de 
régularité et de loyauté procédurales, s'abstenir de faire toute recommandation tant que ces 
preuves n'auront pas été convenablement examinées et soumises à des questions' de la 
manière décrite ci-dessus, au cours d'une procédure qui soit exempte de toute interférence 
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politique du Président Condé, comme nous l'avons décrit en détail dans nos lettres 
précédentes. 

En outre, nous notons que le CTRTCM a simplement ignoré ce que nous avons dit 
concernant les mauvais traitements subis par les salariés de notre client et leur arrestation en 
Guinée, ainsi que les autres facteurs qui ont empêché notre client de voyager en Guinée. Nos 
courriers précédents exposent clairement cette position, dans la mesure où vous n'auriez pas 
pris ces courriers en considération. 

À nouveau, les droits de notre client sont réservés à tous égards, y compris en ce qui 
concerne son droit d'intenter une procédure d'arbitrage international contre la République de 
Guinée, procédure que notre client n'aura d'autre choix que d'intenter au cas où vos 
recommandations regrettables et malavisées seraient adoptées. 

Veuillez agréer, chers Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP 

Nous nous référons à nos lettres des 8 décembre 2013, 16 janvier et 26 février 2014. 
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Dear Sirs 

This letter responds to the letter of the CTRTCM dated 7 March 2014 addressed to 
VBG. As with our previous correspondence, this letter is accompanied by a 
certified French translation. 

In accordance with the usual pattern of behaviour in this matter, the CTRTCM has 
failed to address any of the concerns set out in our letter of 26 February 2014. 
Nor has it addressed the flaws which we identified in the conclusions drawn by 
the CTRTCM conceming allegations that our clients mining rights were acquired 
as a result of alleged bribes paid to Mamadie Touré. 

In our last letter we asked the CTRTCM to identify any alleged basis (and 
supporting evidence) for its decision on the revocation of VBG's mining rights, 
alternative to the allegations conceming Mamadie Touré. None has been 
identified. What has therefore been established as a result of this exchange of 
letters is that the CTRTCM's case against our client (and necessarily VBG) is 
based exclusively upon those allegations by Mamadie Touré conceming her 
alleged influence over the former President Lansana Conté before his death in 
December 2008. Of course, no case is, nor could be, advanced that Mamadie 
Touré had any influence on governmental policy after December 2008 in any 
event. 

As we have explained previously (and the CTRTCM has resolutely ignored) the 
CTRTCM's theory of corruption based upon the involvement of Mamadie Touré 
is tlawed. The mining rights of our client (and VBG) were confirmed and/or 
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granted in an entirely distinct mining review process by the new govemment in 
2009. The CTRTCM has net disputed that Mamadie Touré could not have 
exerted any influence whatsoever over this process. 

Furthermore, the CTRTCM has repeatedly refused to address our criticisme of 
the evidence of Mamadie Touré and the failure of the CTRTCM to allow her 
evidence to be subjected to any examination or testing. The Touré affidavit lias 
simply been accepted without any questions being asked of her, despite repeated 
requests that her evidence is permitted to be tested in circumstances where our 
client has consistently maintained that Mamadie Touré's evidence is fatse and 
unreliable. 

The credibility of Touré and her 'evidence' is not a technical point or one that 
solely concems due process. It is an issue that goes to the very heart of the entire 
procedure and the basis of the CTRTCM's decision, in that the key evidence 
relied upon in reaching that decision has deliberately been withheld from proper 
examination and testing through both the questioning of Mamadie Touré and the 
forensic examination of the documents she relies upon. In this regard we repeat 
the following from our last letter: 

(a) The CTRTCM organized its hearings to ensure that there was no 
opportunity afforded to any of the participants to test the truth of Mamadie 
Touré's affidavit by asking her questions in person about what she has said. Our 
request that VBG and or BSGR be afforded this basic right of due process has 
been completely ignored. 

(b) No opportunity has been given to allow for the testing of the documents 
allegedly signed by or relied on by Mamadie Touré despite repeated requests by 
our client. 

(c) As regards the Touré affidavit, our client has already stated that it refers 
to an incredible and unsupported version of events related by a witness who has 
sought to extort money from BSG in the past. 

Given the above, and especially the untested nature of the evidence on which the 
CTRTCM relies, we consider that the CTRTCM should as a matter of basic due 
process and procedural fairness refrain from making any recommendation until 
this evidence has been properly scrutinized and questioned in the way described 
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above in a procedure which is untainted by the political interference from 
President Condé which has been described at length in our previous letters. I  

Further, we note that the CTRTCM has simply ignored what we have said about 
the serious mistreatment of our client's employees and their arrest in Guinea and 
the other factors which prevented our client from travelling to Guinea. Our prior 
correspondence makes that position entirely clear, to the extent you have not 
considered that correspondence. 

Once again, our client's rights in all respects are reserved, including as regards its 
right to pursue international arbitration against the Republic of Guinea in respect 
of which our client will have no choice but to pursue in the event that your 
unfortunate and misguided recommendations are adopted. 

Yours faithfully 

/lad 
391-x-e"( J(9-- aie (Ci 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP 

Our letters of 8 December 2013; 16 January and 26 February 2014 are referred. 


