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Comité technique de revue des titres et 
conventions miniers 
Villa 26, Cité des Nations 
Conakry - Guinée 

Le 4 mars 2013. 

A l'attention de Monsieur Nava Touré, Président du Comité 

Réf.  : Votre lettre du 15 février 2013 adressée à VBG-Vale BSGR guinée 

Monsieur, 

Nous faisons suite à la lettre que vous avez adresSée à Vale-BSGR Guinée (« VBG ») en date 
du 15 février 2013, dont nous étions destinataires en copie. 

Vous y indiquez que les réponses apportées au Questionnaire de novembre 2011 seraient 
incomplètes. 

Comme vous le savez, BSGR conteste la légalité du processus de revue des titres miniers et, 
depuis le début, elle a exposé ses objections en détail. Le caractère illégal de la procédure 
suivie par l'Etat guinéen à cet égard a d'ailleurs été confirmé dans la consultation juridique 
rendue par Messieurs Daniel Labetoulle et Denys de Béchillon, qui vous a été transmise. 

Dans le but de protéger son nom et sa réputation, .BSGR a toutefois décidé de donner suite 
aux demandes de l'Etat guinéen tout en réservant l'ensemble de ses droits, et de réfuter les 
allégations émises à son endroit et/ou à celui de VGB. 

Comme vous le savez en février 2012, BSGR a ainsi remis au Ministère des mines un 
important volume de documents (qui ne représentait pas moins de 15 classeurs) en réponse à 
la véritable 'pêche aux informations' que constituait le Questionnaire de novembre 2011. 

A aucun moment jusqu'à récemment il n'a été indiqué à BSGR que sa réponse aurait été 
insatisfaisante. A aucun moment y compris jusqu'à ce jour il ne lui a été précisé quels 
éléments pourraient faire défaut et devraient être ajoutés à sa réponse. Par la suite le 24 
décembre 2012, BSGR a adressé au Comité technique une réponse à 25 allégations formulées 
par ce dernier ainsi qu'une présentation de l'histoire de son investissement en minerai de fer 
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dans le Simandou, qui répondaient également l'un et l'autre au Questionnaire de novembre 
2011. 

Dans ces conditions, nous considérons que demander, à l'instar du Comité technique, de 
nouvelles réponses, impose une charge excessive et n'est aucunement justifié, a fortiori dans 
une situation où le Comité technique n'a pas apporté la moindre preuve au soutien des 
nombreuses allégations qu'il a formulées contre BSGR et/ou VBG. 

BSGR réserve tous ses droits au regard des éléments qui précèdent et elle maintient 
l'ensemble de ses griefs envers la légitimité et la légalité du processus de revue des titres 
miniers. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Asher AVIDAN 

Président BSGR 
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