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Algold a signé un accord de partenariat stratégique avec Wafa Mining et récolte
3.7$ millions en placement privé
Montréal, Canada, 13 juillet 2017 – ALGOLD RESOURCES LTD. (ALG : TSX-V – la « Société ») est
heureuse d’annoncer qu’elle a signé un accord de partenariat stratégique avec son partenaire d’affaires
mauritanien, Wafa Mining & Petroleum SA (« Wafa »). Algold et Wafa vont coopérer pour poursuivre les
efforts d’exploration d’Algold en Mauritanie.

« Wafa est une firme industrielle de grande renommée basée en Mauritanie, et représente depuis 2013 un
partenaire de grande valeur pour Algold », a commenté Benoît La Salle, président du conseil
d’administration de Algold. « À travers ce nouvel accord stratégique, Wafa valide non seulement son
soutien sur le long terme, mais offre également à Algold une opportunité d’accélérer de manière
conséquente, le développement de ses projets d’exploration en Mauritanie. Nous avons le privilège d’avoir
Wafa comme partenaire stratégique et nous nous réjouissons de notre collaboration continue, tandis
qu’Algold poursuit sa quête pour mettre en évidence le fort potentiel de son projet aurifère Tijirit, y compris
les structures à haute teneur d’Eleonore. »

Wafa a accepté d’effectuer un placement privé (le « placement ») des unités d’Algold, après quoi Wafa
détiendra 10 % des actions ordinaires en circulation de Algold (chacun une « action ordinaire »), au prix de
0.20$ par unité. Basé sur le total actuel de 167,250,275 actions ordinaires en circulation, Wafa souscrirait
pour 18,583,364 unités, pour un produit brut total de 3,716,673$. Chaque unité sera composée d’une action
ordinaire et 0.5538 d’une action ordinaire donnent le droit d’acquérir un bon de souscription. Chaque bon
de souscription entier (un « bon ») confèrera à Wafa le droit d’acquérir une action ordinaire au prix de 0.30$,
pour une période de 18 mois après la date de clôture de la transaction. À la clôture du placement, Wafa
aura le droit de désigner un membre au Conseil d’administration de Algold et aurait le droit de participer à
toute future offre pour permettre à Wafa de maintenir sa participation.

Le Président et Directeur général d’Algold, François Auclair, a commenté ainsi : « Nous sommes
extrêmement heureux d’approfondir notre collaboration avec Wafa, qui a une présence importante dans le
secteur de l’exploration minière en Mauritanie et est active dans de nombreux secteurs par le biais de ses
différentes entreprises. Wafa représente un actionnaire stratégique et travaillera en collaboration avec
Algold pour s’assurer que l’entreprise tire pleinement parti des possibilités d’avancement pour mener à une
création de valeur pour ses actionnaires. »
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L’offre, qui reste soumise à la réception de l’approbation de la bourse de croissance du TSX, devrait se
conclure non plus tard que le 28 juillet 2017.
Le produit net du placement sera utilisé pour effectuer des forages sur les propriétés mauritaniennes
d’Algold et pour alimenter le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.
Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas, immatriculé en vertu de l’US Securities Act ou tout droit
des valeurs mobilières des États-Unis État et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour
le compte ou le bénéfice de personnes aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de toute exemption
applicable des exigences d’enregistrement de l'US Securities Act et de droit des valeurs mobilières
applicable aux États-Unis . Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une
offre d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis ni dans toute autre juridiction.
Par ailleurs, Algold a accepté que, pas plus tard que le 31 juillet 2018, il fera le paiement au comptant de
200 000 $ US en vertu de son entente avec Wafa, annoncée le 29 janvier 2013. Wafa avait déjà reporté ce
paiement, comme précédemment annoncé le 25 novembre 2015. La participation de Wafa dans l’entreprise
d’exploration Société mauritanienne (ou une entité de successeur), qui détient le permis Kneivissat existant,
passera de 10 % à 12 %.
À PROPOS DE WAFA
WAFA Mining & Petroleum appartient au groupe WAFA SA. Le groupe WAFA SA est une importante
entreprise familiale en Mauritanie. L’entreprise familiale Ghadda s’est établie sur la base d’importations et
distribution de produits alimentaires. Depuis, la compagnie s’est diversifiée dans les secteurs de la
construction, la pêche industrielle, l’immobilier, les travaux publics, la distribution de produits pétroliers, le
secteur bancaire et ses entreprises minières. Quant à ses exploitations minières, WAFA Mining and
Petroleum s’est établi en 2010 en tant que WAFA Mining SA et a étendu ses activités au secteur pétrolier
en 2012. Elle détient plusieurs propriétés de substance minérale à Tasiast, Amsaga et dans les
Mauritanides.

À PROPOS D'ALGOLD
Algold Resources Ltd. est une société qui consacre ses activités à l’exploration et au développement de
gisements aurifères en Afrique de l'Ouest. Sa direction et son conseil d'administration sont constitués de
professionnels émérites de cette industrie des matières premières qui possèdent une vaste expérience
dans l'exploration et l'exploitation de projets aurifères de niveau international en Afrique.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Certains énoncés dans ce communiqué de presse sont susceptibles d’être uniquement prévisionnels. Les
énoncés en question incluent ceux qui concernent la capacité de la Société à mobiliser des fonds dans le
cadre de l’offre, l'utilisation des recettes ainsi que les droits à accorder à Wafa après la fermeture. Bien que
la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prévisionnels sont fondées sur des
hypothèses raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que ses attentes seront réalisées. Ces
hypothèses, qui peuvent s'avérer incorrectes, comprennent les éléments suivants: (i) Algold réussira ses
efforts pour poursuivre les activités d'exploration mentionnées dans ce communiqué de presse, (ii) La
direction d'Algold ne déterminera pas et ni ne poursuivra d'autres objectifs commerciaux en utilisant les
recettes de l'Offre, (iii) Wafa et Algold ne négocieront pas les termes de l’Offre (y compris les droits de postclôture de Wafa) différents de ceux décrits ci-dessus et (iv) le prix de l'or demeurera suffisamment élevé et
les coûts liés à l'avancement des projets aurifères de la Société sont suffisamment bas pour permettre à
Algold de mettre en œuvre ses plans commerciaux de manière rentable. Les facteurs susceptibles de faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes incluent (i) l'incapacité de la Société à

9796484.3

utiliser efficacement le produit de l’Offre, (ii) Wafa et Algold acceptent des termes différents de ceux décrits
ci-dessus pour quelque raison que ce soit, (iii) l'échec des projets de la Société, pour des raisons
techniques, logistiques, de travail ou autre, (iv) l'incapacité de la Société à obtenir les approbations
réglementaires nécessaires pour le l’Offre, (v) une diminution du prix de l'or au-dessous de ce qui est
nécessaire pour maintenir les activités de la Société, (vi) une augmentation des coûts d'exploitation de la
Société au-dessus de ce qui est nécessaire pour maintenir ses opérations (vii) les accidents, les conflits
du travail ou la matérialisation de risques similaires, (viii) une détérioration des conditions du marché des
capitaux qui empêche la Société d'augmenter les fonds dont elle a besoin en temps opportun et (ix) en
général, l'incapacité de la Société à développer et mettre en œuvre un plan d'affaires réussi pour quelque
raison que ce soit. Une description des autres risques affectant les opérations et les activités d'Algold figure
sous la rubrique «facteurs de risque» aux pages 19 à 21 de la discussion et l’analyse annuelle de gestion
de Algold en 2016, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com. Aucune assurance ne peut être
donnée que les événements prévus par les informations prospectives contenues de ce communiqué de
presse se produiront, ou si l'un d'entre eux se produit en effet, quels avantages Algold en tirera. En
particulier, aucune assurance ne peut être donnée quant à la performance financière future d'Algold. Algold
décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs afin de tenir
compte de toute nouvelle information ou tout autre événement, sauf dans les cas prévus par la loi
applicable. Le lecteur est mis en garde contre une dépendance excessive à l'égard de ces énoncés
prospectifs.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est
défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de l'adéquation ou
de l'exactitude de cette version.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Algold Resources Ltd.
1320, boul. Graham, bureau 132, Mont-Royal, Québec, H3P 3C8, www.algold.com
François Auclair M.Sc., géologue
président et chef de la direction
f.auclair@algold.com
+1 (514) 889 5089
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Alex Ball
vice-président exécutif, finances et développement corporatif
a.ball@algold,com
+1 (647) 919 2227

