
VBG 
Ref : 141/ DISM/ 2013 

Conakry, le 7 novembre 2013 

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 : Votre lettre du let  novembre 2013 
demandant des précisions et planifiant une audience 

Monsieur le Président, 

Nous avons pris bonne note de votre demande de précisions sur certaines allégations 
concernant les conditions d'obtention des droits miniers détenus par VBG. 

Ainsi que nous l'avons précédemment indiqué au Comité Technique, nous sommes très 
préoccupés par ces allégations, et avons l'intention de coopérer dans toute la mesure du 
possible à l'enquête et aux demandes du Comité Technique. 

Votre demande de précisions concerne la période antérieure au 30 avril 2010, c'est-à-dire la 
date à laquelle VBG est devenue une joint-venture entre BSG Resources Limited ("BSGR") 
et Vale, et se rapporte en plusieurs points à des réponses et affirmations formulées par 
BSGR dans ses courriers adressés au Comité Technique. Nous soulignons que les lettres 
des 26 décembre 2012 et 4 juin 2013 auxquelles votre demande de précisions fait référence 
ne sont pas des lettres de VBG; ces lettres ont été préparées et envoyées exclusivement par 
BSGR, sans aucune participation de Vale ou de VBG. Dans la mesure où l'ensemble des 
informations relatives à la période antérieure au 30 avril 2010 sont en la possession 
exclusive de BSGR, VBG a transmis une copie de votre lettre à BSGR et lui a demandé de 
vous communiquer directement (en nous mettant en copie) les précisions demandées et 
toute information complémentaire en sa possession, dans le respect du délai imparti dans 
votre lettre. 
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Nous avons également pris note de votre invitation à une audience devant le Comité 
Technique le 10 décembre 2013. Malgré le préavis très court, VBG fera en sorte d'être 
présente à cette audience et de communiquer toutes les informations en sa possession qui 
pourraient lui être demandées. A cet effet, nous vous saurions gré de bien vouloir nous 
communiquer de plus amples informations concernant cette audience et les attentes du 
Comité Technique dès que possible, afin que nous puissions nous y préparer. 

VBG réitère qu'elle attend du Comité Technique que l'enquête en cours respecte les 
exigences de procédure régulière et de traitement juste et équitable, et qu'elle réserve tous 
ses droits à cet égard. 

Nous restons à votre disposition pour toute question que le Comité Technique pourrait avoir 
concernant ce qui précède. 

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

Joâo Vidoca 
Directeur Général 
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