COMMUNIQUE
La Direction de Wassoul'Or constate une fois de plus, par les différents
communiqués diffamatoires que Pearl Gold cherche à perturber le redressement de
Wassoul'Or.
Le Président Directeur Général de Wassoul'Or par ses différentes démarches auprès
des investisseurs internationaux a jusqu’ici toujours pu réaliser tous les
investissements faits depuis l’obtention du permis de recherche et d’exploitation de la
mine de Kodiéran :
-

Il a procédé au paiement des salaires de tous les employés de
Wassoul'Or ;

-

Il a procédé au paiement ou au rachat des créances dues aux tiers de
Wassoul'Or ;

Tout cela dans le but de sauver la mine. A date, il n’y a pas un centime d’arriérés de
salaires.
Qu’a fait Pearl Gold pendant ce temps ? A part distribuer quelques sacs de riz à
quelques employés et à les pousser à la désobéissance civile et à des sit in dans le
but de diviser pour mieux récupérer et régner.
Depuis le début du projet, des milliers d’emplois ont été créés et plusieurs milliers de
familles maliennes ont vécu grâce aux efforts du PDG de Wassoul'Or. Des milliers
d’enfants ont été scolarisés grâce aux mêmes efforts. Même quand la mine était à
l’arrêt en octobre 2013, grâce aux seuls efforts du PDG de Wassoul'Or, la société a
continué à payer les salaires jusqu’à mi 2014.
Le douloureux licenciement qui a été fait avec l’autorisation de l’inspection régionale
du travail l’a été pour motif économique, ce qui est indéniable parce que l’usine est
arrêtée.
La Direction actuelle de Pearl Gold utilise son énergie à contester les décisions de
sauvetage de l’entreprise et des efforts de maintien de l’outil de production ou à
saboter toutes les initiatives prises par la Direction de Wassoul'Or, espérant ainsi
récupérer la mine. Récemment, la direction actuelle de Pearl Gold, en compagnie de
son conseiller occulte Lutz HARTMANN, a été vue à Bamako avec des mallettes
remplies d’argent, se promenant entre les différentes administrations du pays. Elle se
trompe parce que l’incorruptible justice malienne n’est pas celle d’une république
bananière et ce n’est pas la meilleure façon d’obtenir une mine d’or au Mali.
Pearl Gold AG, pourtant représentée au Conseil d’Administration et à l’Assemblée
Générale de Wassoul'Or (qui sont les organes de gestion et de contrôle de la mine)
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refuse de participer aux réunions dûment convoquées de ces organes depuis plus
d’un an, tout en se plaignant de ne pas être informée.
Les dirigeants actuels de Pearl Gold aiment bien parler du droit de l’OHADA alors
qu’ils sont les premiers à en violer les règles. Alors même que Pearl Gold est inscrite
dans la procédure collective comme créancière détentrice de compte courant elle a
continué à intenter des poursuites individuelles contre Wassoulor pour le
recouvrement de ses créances et cela malgré la signature de l’ordonnance de
suspension de poursuites individuelles qu’a obtenue Wassoul'Or. La direction
actuelle de Pearl Gold s’est même associée avec certains créanciers de Wassoul'Or
pour les pousser à des poursuites individuelles contre la société, faisant fi de
l’existence de cette ordonnance de cessation de poursuites individuelles.
Le but recherché par les dirigeants actuels de Pearl Gold à travers ces manigances,
ressort clairement dans son communiqué en date du 20 février 2015 (la prise de
contrôle de la gestion de Wassoul'Or par ses créditeurs sous la direction de
Pearl Gold AG.).
Cette exacerbation des poursuites individuelles de créanciers de Wassoul'Or, avec
son lot de harcèlements, de diffamations et de dénonciations calomnieuses orchestré
par Pearl Gold, au moment où une procédure collective est ouverte, a amené la
Direction de Wassoul'Or et de Sodinaf, pour gain de paix, à chercher des
investisseurs pour procéder à l’apurement du passif de Wassoul'Or et sans
modification de l’actionnariat de la société.
L’actionnariat de Wassoul'Or restant inchangé, nul n’était besoin d’informer les
dirigeants de Pearl Gold AG lesquels ont de toutes façons décidé de boycotter les
réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales de Wassoul'Or et
de saboter toutes initiatives de la direction de Wassoul'Or pour lever des
financements.
Les résultats des efforts et des sacrifices consentis par la direction de Wassoul'Or et
ses partenaires étrangers sont pourtant visibles aujourd'hui.
Tous les créanciers tiers au début du règlement préventif ne détiennent plus de titres
de créance sur Wassoul'Or au titre de créances inscrites dans la procédure
collective.
La direction actuelle de Pearl Gold cherche désespérément à se faire passer comme
le protecteur des 310 employés licenciés alors même qu’ils ont été recrutés par
Wassoul'Or et toujours payés par Wassoul'Or sans que Pearl gold n’ait participé au
paiement d’un seul mois de salaire. Lors de ce licenciement pour motif économique,
nous avons bien précisé que le personnel licencié bénéficie d’une priorité
d’embauche en cas de redémarrage.
Les milliers de familles maliennes qui ont été nourries par les efforts de la Direction
de Wassoul'Or ont aussi de la mémoire et de la reconnaissance envers cette société.
Les dirigeants actuels de Pearl Gold se mettent dans la logique d’un repreneur en
sabotant les initiatives de l’actionnaire majoritaire malien qui vient de fournir un effort
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considérable en injectant plus de 12 milliards de francs CFA pour aider Wassoul'Or
dans son plan de redémarrage en apurant son passif dû aux tiers.
Pearl Gold n’a jamais fait de propositions concrètes pour sortir de la crise que notre
société a traversée.
La Direction de Wassoul'Or a toujours précisé dans ses communiqués qu’elle défie
Pearl Gold de prouver un seul EURO de transfert qu’elle aurait fait en faveur de
Wassoul'Or.
Voir un malien actionnaire majoritaire d’une mine d’or dépasse l’entendement de la
Direction actuelle de Pearl Gold ; d'où les diffamations et les dénonciations
calomnieuses pour l'évincer !
La Direction actuelle de Pearl Gold a fait publier également un communiqué
mensonger sur Bloomberg pour dire que le dirigeant social de Wassoul'Or a été
relevé par la décision de justice de redressement judiciaire. Ce qui est faux ! Parce
qu’un relèvement de dirigeant social n’est pas un sous-entendu dans une décision de
justice. Cela doit être écrit et prononcé !
Pearl Gold est une société holding et non une société d’investissement. Elle est
actionnaire aujourd’hui de Wassoul'Or à hauteur de 25% parce qu’elle a fait un
échange d’actions avec l’actionnaire majoritaire de Wassoul'Or. Pearl Gold n’a
jamais fait d’IPO et de ce fait n’a jamais été en mesure de procéder à des
investissements.
La direction de Wassoul'Or continuera ses efforts pour le redémarrage de la
production d'or et invite tous les actionnaires à participer activement à la réussite du
plan de redressement.
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