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COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 
Production du Deuxième Trimestre de 2021    

 
26 Juillet 2021 
 
MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui son Rapport de Production du Deuxième Trimestre 2021, 
indiquant une production de 93.308 tonnes de cuivre et 58.137 tonnes de zinc au cours des trois 
mois clôturés le 30 juin. 
 
"Une production stable a été maintenue sur tous les sites tout en respectant les protocoles stricts de 
Covid-19", a déclaré Geoffrey Gao, PDG de MMG. "Grâce à des mesures sanitaires et de sécurité 
efficaces, la production n'a pratiquement pas été interrompue dans les opérations de MMG en 
Afrique et en Australie, tandis que Las Bambas au Pérou a atteint environ 90 % de la disponibilité 
normale de la main- 
 
“La production totale de cuivre a augmenté de 21 % par rapport au premier trimestre, grâce à une 
production minière ameliorée et à des teneurs plus élevées à Las Bambas, ainsi qu'à une performance 
stable de l'usine à Kinsevere", a-t-il déclaré. 
 
Las Bambas a produit 80.241 tonnes de cuivre sous forme de concentré de cuivre au cours du 
deuxième trimestre, soit une augmentation de 25 % par rapport au trimestre précédent. Il s'agit 
d'une augmentation de 37 % par rapport au premier trimestre 2020 correspondant, qui avait été 
affecté par le début de la pandémie COVID-19. La plus grande disponibilité de la main-d'œuvre et 
l'amélioration de la productivité des équipements ont fait augmenter les volumes d'extraction de 
11% par rapport au trimestre précédent. La production de molybdène a augmenté de 40 % pour 
atteindre 1.570 tonnes. 
 
Face à la troisième vague de la pandémie de Covid-19 au Pérou, MMG a continué à fournir un 
soutien en matière de santé et de bien-être aux communautés régionales tout en travaillant en 
collaboration pour maintenir l'accès aux terres et aux routes. La disponibilité des routes et des 
chemins de fer était élevée au cours du trimestre de Juin, ce qui a permis à Las Bambas de réduire les 
stocks de produits finis sur le site minier à des niveaux proches de la normale. 
 
MMG avait anticipé l'approbation réglementaire pour le développement de la mine de Chalcobamba 
suite à la soumission de la demande initiale en Février 2019. Cependant, une combinaison de longues 
consultations communautaires et de retards administratifs, ainsi que des complications liées aux 
élections nationales de 2021 a retardé les approbations. 
 
Kinsevere a produit 12.632 tonnes de cathodes de cuivre, en accord avec le premier trimestre 2021, 
en raison de l'alimentation planifiée de l'usine en minerai à plus faible teneur provenant des stocks 
de minerai existants et de tiers. Les performances de l'usine de traitement ont été solides, avec un 
débit en hausse de 13 pour cent par rapport au premier trimestre.   
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“La production totale de zinc a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent en raison de 
problèmes de livraison de pâte de remblayage à Dugald River et d'une maintenance programmée ", a 
déclaré Geoffrey Gao. En conséquence, Dugald River a produit 40.027 tonnes de zinc au deuxième 
trimestre, soit 18 % de moins qu'au premier trimestre. 
 
Rosebery a produit 18.110 tonnes de zinc au cours du trimestre. Sur la base de l'équivalent zinc, la 
production totale s'est élevée à environ 43.641 tonnes, soit six pour cent de plus qu'au premier 
trimestre, principalement en raison de l'augmentation du débit de l'usine et de la contribution accrue 
des sous-produits. 
 
"Pour l'avenir, nous nous concentrons sur la fourniture d'une production stable et sur les 
opportunités de croissance à court terme, notamment le plan de développement de Las Bambas et la 
prochaine phase de vie de Kinsevere", a ajouté Geoffrey Gao.    
 
En raison de l'incertitude persistante concernant les approbations de Chalcobamba, la production de 
cuivre de Las Bambas en 2021 devrait désormais se situer dans la partie inférieure des prévisions 
précédentes, soit 310.000 à 330.000 tonnes. Les prévisions de production sont maintenues pour tous 
les autres sites. Les prévisions de coût C1 sont réduites à Rosebery et maintenues sur tous les autres 
sites, l'accent étant mis sur les mesures de contrôle des coûts.  
 
Veuillez télécharger une copie complète du rapport de production du deuxième trimestre de MMG 2021  
ici. 
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