
COMITÉ TECHNIQUE 
DE REVUE DES TITRES 

ET CONVENTIONS MINIERS 

N° 	 /CTRTCM/2012 

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Travail - 	- Solidarité 

Conakry, le 04 décembre 2012 

CONFIDENTIEL 

Le erésident 
Objet : Recueil de documents et informations sur 
les titres et la convention relatifs aux blocs 1 & 2 
Simandou et à Zogota 

V/Réf : Votre lettre N° 86/DISM/2012 

Monsieur Charles Ferreira de Rezende 
Directeur d'Exploitation et Logistique 
VBG - VALE BSGR GUINÉE 
Cité Chemin de Fer - Immeuble Pita - 5 étage 
B.P. 6389 - Conakry - République de Guinée 

Monsieur le Directeur, 

Je voudrais par la présente vous signifier la réception le Comité Technique de Revue des Titres et 
Conventions Miniers (CTRTCM) de votre lettre ci-dessus portée en référence. 

Le CTRTCM prend acte du fait que la société VBG-VALE BSGR GUINÉE Sarl (« VBG Guinea ») a demandé à 

la société BSG Resources Limited (« BSGR ») d'apporter des réponses aux allégations qui ont été 

adressées à la société VBG Guinea par courrier du CTRTCM du 30 octobre 2012. Nous vous remercions 

à l'avance des dispositions pertinentes que vous voudrez bien prendre afin que des réponses soient 

apportées à temps à ces allégations. 

Cependant, nous vous rappelons que le courrier susvisé du 30 octobre 2012 a été adressé à la société 

VBG-VALE BSGR GUINÉE en sa qualité de titulaire apparent des droits et titres relatifs au gisement de 

Simandou (blocks 1 et 2) et au gisement de Zogota, suite au changement de raison sociale de la 

société BSGR Guinée. Bien que vous ayez invité la société BSGR à répondre, il incombe ultimement à 

la société VBG Guinea, en tant que titulaire apparent des droits et titres, d'apporter des réponses aux 

allégations susvisées. 

Nous avons pris note de votre commentaire quant à la possibilité de dépassement du délai de 60 

jours qui vous a été accordé. Sachez qu'à ce jour, le CTRTCM n'a reçu aucune demande de 

prorogation de ce délai. Si le CTRTCM recevait une telle demande, il examinerait la validité des 

justifications soutenant ladite demande pour délivrer sa réponse. 
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À cet égard, nous vous rappelons les termes du questionnaire du 17 novembre 2011, demeuré à ce 

jour, soit plus d'un an après, sans réponse suffisante. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'à 

moins d'un motif extraordinaire, aucune prorogation de délai ne pourrait être accordée pour ce qui 

concerne ce questionnaire. 

Enfin, nous notons que vous faites état de préoccupations relatives à la procédure suivie par le 

CTRTCM. Nous ne pouvons pas répondre efficacement à des préoccupations qui demeurent vagues et 

non précisément formulées. Cependant, nous voudrions vous rassurer que conformément aux 

dispositions du Décret D/2012/045/PRG/SGG et des termes de référence afférents au processus de 

revue des titres et conventions miniers, le CTRTCM accorde la plus haute importance à l'application 

d'une procédure rigoureuse et objective, veillant à un traitement juste et équitable, dans le plus 

grand respect des droits des partenaires investisseurs. Soyez assurés que toute préoccupation 

concrète et sérieuse que vous soumettrez sera examinée avec le plus grand sérieux par le CTRTCM 

afin d'y répondre de façon diligente. 

En vous remerciant pour votre volonté exprimée de coopération avec le CTRTCM et dans l'attente de 

votre réponse à notre lettre N.' 045 du 30 octobre 2012 et au questionnaire du 17 novembre 2011, je 

vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

Nava TOURÉ 


