
- 1 - 

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited et le Stock Exchange of Hong Kong Limited n'assument aucune 
responsabilité quant au contenu de cette annonce, ne font aucune déclaration quant à son exactitude ou à 
son exhaustivité et déclinent expressément toute responsabilité pour toute perte, quelle qu'elle soit, 
découlant de la totalité ou d'une partie du contenu de cette annonce ou s'y fiant. 
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PROJET D'EXPANSION DE KINSEVERE 

 
Cette annonce est faite par MMG Limited (la Société ou MMG, ainsi que ses filiales, le Groupe) 
conformément à la Règle 13.09 des Règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong 
Limited (Règles de cotation) et aux dispositions relatives aux informations privilégiées (telles que définies 
dans les Règles de cotation). 
 
Le Conseil d'Administration (Conseil) de la Société a le plaisir d'annoncer que le Conseil a approuvé le 
Projet d'Expansion de Kinsevere à la mine de Kinsevere de la Société en République Démocratique du 
Congo. 
 
Ce projet permettra d'extraire et de traiter les ressources de sulfure de cuivre et de cobalt situées dans 
la mine de Kinsevere. Il comprend la mise en place de nouvelles installations et d'une méthodologie de 
traitement associée comprenant une usine de flottation, un système de grillage et un circuit de 
traitement du cobalt dans lequel l'usine SX-EW existante sera intégrée.   
 
Le projet prolongera la durée de vie du site de Kinsevere d'au moins 13 ans à partir de 2022 et, une fois 
qu'il aura atteint sa pleine capacité, il permettra une production annuelle totale de 80.000 tonnes de 
cathodes de cuivre et de 4.000 à 6.000 tonnes de cobalt sous forme d'hydroxyde de cobalt.  
La construction commencera en 2022, la première production de cobalt étant prévue en 2023, et la 
première production de cathodes à partir du gisement de sulfure utilisant les nouvelles installations de 
traitement en 2024. Kinsevere continuera à produire des cathodes de cuivre à partir du gisement d'oxyde 
restant pendant la phase de construction, la production annuelle de cuivre devant rester autour des 
niveaux de 2021, soit environ 50.000 tonnes, pendant cette période. 
 
Les dépenses d'investissement totales pour le projet devraient se situer entre 550 et 600 millions de 
dollars US et seront financées par une combinaison de réserves de trésorerie disponibles et d'emprunts. 
La Société prévoit d'atteindre des coûts C1 de 1,30 à 1,40 $ US/lb dans un état d'exploitation stable. 
  
Suite à l'achèvement de l'Etude de Faisabilité et à l'approbation par le Conseil d'Administration du Projet 
d'Expansion de Kinsevere, MMG a également publié une mise à jour des Ressources Minérales et des 
Réserves de Minerai de Kinsevere à la Bourse de Hong Kong.  
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Les principaux changements sont les suivants : les Réserves de Minerai de cuivre (métal contenu) de 
Kinsevere ont augmenté de 600 % (et d'environ 33 millions de tonnes) et les Réserves de Minerai de 
cobalt d'environ 29.000 tonnes (métal contenu) ont été ajoutées. 
 
Le Conseil a autorisé MMG Kinsevere SARL (MMG Kinsevere) à conclure certains contrats importants, 
notamment pour la construction de l'usine, le développement de l'infrastructure et l'achat 
d'équipements pour faire avancer le Projet d'Expansion de Kinsevere. Certains de ces contrats peuvent 
être des transactions liées aux fins du chapitre 14A des règles de cotation qui seront soumises à 
l'approbation du Conseil. La Société se conformera à toutes les exigences d'annonce et/ou 
d'approbation des actionnaires applicables en vertu des Règles de Cotation en ce qui concerne ces 
contrats. 
 
Le conseil d'Administration est également heureux de confirmer que le litige précédemment annoncé 
entre MMG Kinsevere et Mining Company Katanga SARL (MCK) a été réglé et que les parties ont convenu 
que toutes les procédures judiciaires soient retirées. En contrepartie partielle de ce règlement, un contrat 
de services miniers à la mine de Kinsevere a été attribué à une société affiliée de MCK. 
  

Par ordre du Conseil  
MMG Limited 
Li Liangang 

Président Directeur Général et Directeur 
Exécutif par intérim 

 
Hong Kong, 24 mars 2022 
 
À la date de cette annonce, le Conseil d'Administration est composé de sept directeurs, dont un est un 
directeur exécutif, à savoir M. Li Liangang ; trois sont des directeurs non exécutifs, à savoir M. Jiao Jian 
(président), M. Zhang Shuqiang et M. Xu Jiqing ; et trois sont des directeurs non exécutifs indépendants, à 
savoir le Dr Peter William Cassidy, M. Leung Cheuk Yan et M. Chan Ka Keung, Peter. 


