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\J Directeur Général 

VBG 

Conakry, le 13 mai 2013 

Mr. Nava Touré 
Président du Comité Technique 

de Revue des Titres et Conventions Minières 
Villa 26, Cité des Nations 
Conakry, Guinée 

Objet : Communication préliminaire d'éléments du dossier 

Monsieur le Président, 

Nous faisons suite à votre lettre en date du 7 mai 2013, à laquelle étaient joints certains 
accords écrits signés entre Madame Mamadie Touré, BSGR Resources (Guinée) SARL et 
une société dénommée Pentler Holdings Limited, ainsi qu'une plainte pénale et un acte 
d'accusation rendu par le Grand Jury du District Sud de New York (Etats Unis) à l'encontre 
de Monsieur Frédéric Cilins. Dans votre courrier, vous demandez à VBG de fournir des 
explications concernant ces accords et les actes de Monsieur Cilins ayant donné lieu à la 
plainte pénale et à l'acte d'accusation à son encontre. 

Nous sommes très préoccupés par les allégations contenues dans la plainte pénale et l'acte 
d'accusation rendu par le Grand Jury ainsi que par les accords joints à votre lettre du 
7 mai 2013, et avons l'intention de coopérer dans toute la mesure du possible à l'enquête et 
aux demandes du Comité. Cependant, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de 
répondre à ces allégations ou d'expliquer ces accords et n'avons aucune information par 
rapport à ces sujets. Comme vous le savez, ceux-ci concernent des évènements censés être 
antérieurs à l'investissement de Vale dans VBG ou des activités postérieures qui n'ont pas été 
menées pour le compte de VBG. 

Nous avons transmis une copie de votre lettre à la société BSG Resources Limited et lui 
avons demandé de vous communiquer directement (en nous mettant en copie) toute 
information en leur possession concernant ces allégations et ces accords. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de nos salutations distinguées. 
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