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	 Conakry, le 13 Décembre 2012 

itrs- 
A Monsieur Nava TOURE 

Président du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers 
Villa 26, Cité des Nations 

Conakry, Guinée 

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

Monsieur le Président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 4 décembre 2012 faisant suite à notre 
réaction initiale à votre lettre en date du 30 octobre 2012 exposant diverses 
allégations et une série de demandes d'informations relatives à ces allégations. 

Il est exact que VBG—Vale BSGR Guinea Sarl ("VBG Guinea") est le titulaire des 
droits et titres relatifs au gisement de Simandou (Blocs 1 et 2) et au gisement de 
Zogota, mais VBG Guinea n'est capable de répondre aux questions que vous avez 
soulevées que dans la mesure où elle dispose d'informations pertinentes. En 
particulier, nous ne croyons pas que, à la différence de BSGR, VBG Guinea dispose 
d'informations concernant les allégations contenues dans votre lettre du 30 octobre. 
C'est pourquoi VBG Guinea a demandé à BSGR de répondre à ces allégations. 

Pour ce qui est des questions auxquelles VBG Guinea elle-même peut répondre, 
VBG Guinea est activement en train de préparer ses réponses et de coordonner 
avec ses actionnaires à cet effet. Ce processus prend du temps. Nous vous 
aviserons rapidement si un délai supplémentaire s'avérait nécessaire pour nous 
permettre de vous fournir des réponses complètes et nous espérons que, dans ce 
cas, le Comité fera preuve de compréhension. 

Nous avons pris bonne note de vos assurances concernant nos droits à une 
procédure régulière et à un traitement juste et équitable. Comme vous pouvez le 
comprendre, les conséquences potentielles de cette enquête sur les droits de VBG 
Guinea, telles qu'indiquées dans votre lettre du 30 octobre, sont telles qu'il était 
important pour nous de souligner cette préoccupation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées 
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