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Le Président 
()blet : Transmission Procès-Verbal de l'audition 
de VBG du 16 décembre 2013 

V/Ref : 

Monsieur le Président- Directeur Général 
VBG — VALE BSGR GUINÉE 
Cité Chemin de Fer— Immeuble Pita — 5éme  étage 
Conakry — République de Guinée 

Monsieur le Président, 

En application du III de l'article 4 du Règlement de Procédure, vous avez reçu, le 23 décembre 2013, 

une transcription des échanges tenus entre le Comité Technique de Revue des Titres et des 
Conventions Miniers (le « Comité Technique ») et VBG — et ses conseils juridiques - lors de l'audition 

du 16 décembre dernier. 

Vous avez bien voulu nous faire parvenir vos observations sur ce document par un courrier du 30 
décembre 2013. 

Comme vous pourrez le constater, vos demandes de rectification matérielle de la transcription ont 
été prises en compte par le Comité Technique, à l'exception d'une seule qui ne correspondait pas à 
l'enregistrement qui avait été réalisé (p. 12 : « ce que je peux ajouter, c'est que nous ne pouvons que 
penser que, compte tenu de la gravité des conséquences d'une non-réponse complète, la société 

BSGR a fait valoir par écrit l'intégralité des éléments qu'elle croyait devoir faire valoir pour réfuter les 
allégations de corruption qui étaient portées à son égard » et non « ce que je peux ajouter c'est que, 
compte tenu de la gravité des conséquences d'une non-réponse complète, on peut présumer que la 
société BSGR a fait valoir par écrit l'intégralité des éléments qu'elle croyait devoir faire valoir pour 

réfuter les allégations de corruption qui étaient portées à son égard »). La transcription a donc été 
corrigée sur ce point. 

Figure en annexe du présent courrier, pour votre information, le procès-verbal de l'audition du 16 
décembre 2013 tel qu'approuvé par le Comité Technique au cours de sa séance du 06 janvier 2014. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments distingués. 
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ELHADJ Ibrahim 
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PROCÈS-VERBAL DE L'AUDITION DE VBG DU 16 DÉCEMBRE 2013 

Le Comité Technique de Revue des Titres et des Conventions Miniers (le « Comité Technique ») 

Siégeant en séance plénière é laquelle étaient présents MM. Nava Touré, président, Ibrahima 
Camara,vice-president,Saadou Nimaga, Alhassane Camara, Salim Ahmed Halaby, Ousmane Keita. 
Mamadou Taran Diallo, El hadj Ibrahima Bodie Baldé, Ibrahima Bodié Baldé, Ibrahima Kalil 
Kourouma, pour le Comité Technique, assisté de Mes Souleymane Sakho, Pascal Agboyibor, Noël 
Chahid-Nouraï, Quirec de Kersauson et Sébastien Gaudu 

Vu le Règlement de Procédure, notamment son article relatif à l'audition des titulaires de titres ou de 
conventions miniers ; 

Ouï, le 16 décembre 2013 à partir de 13h30, dans les locaux du Ministère d'Etat chargé de 
l'Économie et des Finances, M. Joao Vidoca, directeur général de la société VBG — VALE BSGR 
GUINÉE (« VBG ») assisté de ses conseils juridiques, Mes Jean-Yves Garaud, Barthélemy Faye et 
Sekou Koudiano ; 

Vu les observations de VBG transmises le 30 décembre 2013 concernant la transcription des 
échanges lors de l'audition tenue entre le Comité Technique et VBG et ses conseils juridiques, en 
application du III du 4 du Règlement de Procédure ; 

Approuve le présent procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2013. 

Le Rapporteur 
	

Le Président 
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