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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
Un résultat solide au cours d'un trimestre difficile, prêt 
pour la croissance   
 
24 Janvier 2022 
 

MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui ses résultats de production pour le quatrième trimestre de l'année 2021, avec 
une production de 76 994 tonnes de cuivre et 61 397 tonnes de zinc pour les trois mois clôturés au 31 décembre.  

La production annuelle de cuivre pour l'ensemble de l'année 2021 s'est élevée à 339 682 tonnes et la production totale 
de zinc à 249 767. 

"Le dernier trimestre de 2021 a été marqué par plusieurs difficultés qui ont eu un impact sur notre production de cuivre, 
notamment la prolongation du blocus communautaire à Las Bambas et la baisse des teneurs à Kinsevere. La production 
de zinc a été supérieure de 2 % à celle de 2020, grâce à la poursuite de la forte production des deux sites australiens ", a 
déclaré Liangang Li, PDG par intérim de MMG. 

M. Li a déclaré que la Société adopte une approche proactive pour gérer les relations avec les communautés au Pérou 
et reste engagée dans un dialogue avec un certain nombre de communautés le long du corridor logistique.  

"Notre objectif est de poursuivre un dialogue constructif et pacifique avec les communautés locales et le gouvernement 
du Pérou. Trouver des solutions durables à ces défis permettra à Las Bambas de maintenir sa contribution significative 
envers la région locale et l'économie péruvienne", a-t-il ajouté.  

La production annuelle de Las Bambas s'est élevée à 290 097 tonnes de cuivre sous forme de concentré de cuivre, soit 7 
% de moins qu'en 2020, en raison de la baisse des teneurs et des barrages routiers de la communauté qui ont entraîné 
la fermeture de la mine pendant deux semaines en décembre. 

Kinsevere a produit 48 017 tonnes de cathode de cuivre pour l'ensemble de l'année 2021, un résultat inférieur de 33 % 
à celui de 2020 en raison de la suspension de l'activité minière. Les travaux préliminaires sur le projet d'expansion de 
Kinsevere se poursuivent, la Société prévoyant l'approbation du projet au cours du premier trimestre de 2022. 

Dugald River et Rosebery ont produit respectivement 180 313 tonnes et 69 454 tonnes de zinc. Sur une base 
d'équivalent zinc, Dugald River a dépassé les 200 000 tonnes pour la deuxième année consécutive. La production de 
Rosebery a été de 157 482 tonnes, soit 11 % de plus qu'en 2020. 

M. Li a déclaré que l'objectif de la Société en 2022 reste la croissance de son portefeuille existant, Las Bambas et 
Kinsevere demeurant le principal objectif.  

"Alors que les efforts de dé-carbonisation continuent de s'intensifier, la demande pour nos produits continuera 
d'augmenter et nous nous engageons à stimuler les opportunités de croissance organique à tous les niveaux de notre 
portefeuille. Nos principaux objectifs restent le développement de Chalcobamba au Pérou et le projet d'expansion de 
Kinsevere, les résultats de ces deux projets étant attendus cette année."  
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À propos de sa récente nomination en tant que PDG par intérim, M. Li a noté que si 2021 présentait des défis tant sur le 
plan opérationnel que sur celui de la gestion de l'impact continu de COVID-19, l'entreprise est en bonne voie pour 
réussir en 2022.  

"En 2021, MMG a enregistré de bonnes performances en matière d'exploitation, de sécurité et de finances. Cela nous 
offre une base solide pour la croissance en 2022. Nous nous engageons, dans l'ensemble de l'entreprise, à créer de 
la valeur pour nos actionnaires, nos communautés et notre personnel", a-t-il ajouté.  

 

Veuillez télécharger la version intégrale du Rapport de Production du Quatrième Trimestre 2021 de MMG.  
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