COMMUNIQUE
Durant l’année 2014, WASSOUL’OR a entrepris des démarches avec différents
partenaires financiers et techniques en vue d’arriver à un accord permettant le
redémarrage de la mine. Compte tenu des ententes de confidentialité signées, nous
ne divulguerons pas les noms des sociétés concernées.
Une de ces sociétés, dans le cadre de ses travaux de vérifications diligentes a
entrepris des sondages sur le site de Kodiéran. WASSOULOR a exigé que des
échantillons témoins des prélèvements sur le site soient transférés, sous le contrôle
de cette société et de son consultant, dans un laboratoire indépendant de leur choix.
L’intégrité des échantillons a été préservée. La société étrangère concernée et son
consultant ont sécurisé, contrôlé les échantillons et les ont transportés jusqu’au site
du laboratoire de la SGS qu'ils ont choisi.
Nous avons eu quelques résultats d’analyses, dont un sondage très intéressant avec
une intersection de deux mètres de plus de 600 grammes d'or à la tonne dans un
couloir minéralisé de 18 mètres avec une teneur moyenne de 68 grammes d'or à la
tonne sur ces 18 mètres. Ce sondage est situé dans une zone qui a fait l’objet d’un
communiqué de WASSOUL’OR, le 20 décembre 2013.
WASSOUL’OR rappelle que dans ce communiqué du 20 décembre 2013, qui se trouve
toujours sur son site web, elle avait déjà souligné l’existence de gros filons aurifères,
titrant jusqu'à 20 grammes d'or à la tonne, dans cette zone. Ces filons, fortement
minéralisés en or, ont été interceptés par nos différents travaux de sondages,
notamment ceux des campagnes de 1996, 1997, 1998 et de fin 2012.
Il est important de souligner que les analyses faites au laboratoire de la SGS (N°1
mondial dans le domaine) l’ont été par la méthode du tamisage des métalliques qui a
confirmé que cette forte minéralisation en or n’est pas un effet de pépites, parce que
l’intersection minéralisée contient plus de 180 grammes d’or fin à la tonne de moins
75 microns (-75µ).
Cela confirme l’énorme potentiel du gisement d’or de Kodiéran. WASSOUL’OR va
entreprendre avec ses partenaires différents travaux dans cette zone durant le 1 er
semestre 2015, dans le cadre de la planification minière de son programme de
redémarrage.
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