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Ref : 160/ DISM/ 2013 

 

Conakry, le 13 décembre 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 n°067/CTRTCM/2013 du 12 décembre 2013 – Lettre de BSGR du 8 décembre 2013 
Votre lettre n°068/CTRTCM/2013 du 12 décembre 2013 – Audition du 16 décembre 2013 
 
 

Monsieur le Président, 

 
Nous faisons suite à vos deux courriers susvisés. 
 
Nous avons pris bonne note des modalités pratiques de l’audition du 16 décembre à Conakry.  
 
Concernant votre courrier relatif à la réponse de BSGR, nous vous prions de noter que ni VBG ni 
Vale n’ont pris part, de quelque manière que ce soit, à la préparation de cette réponse, qui vous 
a été envoyée par BSGR sous sa seule responsabilité. Les observations contenues dans cette 
réponse reflètent exclusivement le point de vue de BSGR. Ni VBG ni Vale ne sont en mesure de 
commenter sur l’exactitude des éléments factuels présentés par BSGR, puisqu’elles ne 
disposent pas d’informations indépendantes à ce sujet.  
 
En ce qui concerne VBG, le Comité Technique aura observé que, tout en réservant ses droits à 
une procédure régulière et à un traitement équitable, VBG a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour coopérer avec la procédure d’enquête et a déjà fourni l’ensemble des informations 
demandées qui étaient en sa possession. C’est dans cet esprit que les représentants de VBG se 
rendent à l’audience à Conakry. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 

João Vidoca 
Directeur Général 
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