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COMMUNIQUE DE PRESSE: 

Résultat de Production du Premier Trimestre 2022    
 

20 Avril 2022 

 

MMG Limited (MMG) a publié aujourd'hui ses résultats de production pour le premier trimestre 2022, livrant 79.058 

tonnes de cuivre et 49.736 tonnes de zinc au cours du trimestre clôturé au 31 mars 2022. 

Le PDG par intérim de MMG, Liangang Li, a déclaré que la Société avait réalisé une production solide au premier 

trimestre tout en s'efforçant de surmonter la disponibilité de la main-d'œuvre en Australie en raison des restrictions 

liées au COVID-19. 

« La production de cuivre au premier trimestre était supérieure de 2 % comparativement à la période correspondante 

de 2021 en raison d'un débit de broyage et de taux de récupération plus élevés à Las Bambas. La production de zinc 

était de 27 % inférieure à la période correspondante précédente, car d’une part le Covid-19 a eu un impact sur la 

disponibilité de la main-d'œuvre et d’autre part Dugald River et Rosebery ont dû faire face à des minerais à faible 

teneurs, conformément à la séquence d'extraction prévue dans les deux mines », a déclaré Liangang Li, PDG par intérim 

de MMG. 

M. Li a déclaré que la Société se concentrait sur son prochain objectif - assurer la croissance de ses centres 

opérationnels d'Afrique et d'Amérique latine.  

« En mars, nous avons annoncé l'approbation de l'investissement du Projet d'Expansion de Kinsevere et la réception des 

permis pour le développement de la mine de Chalcobamba à Las Bambas du ministère péruvien de l'Énergie et des 

Mines. Ces projets ajouteront plus de 150.000 tonnes de production d'équivalent cuivre par an d'ici 2025, offrant de 

solides perspectives de production alors que la demande pour nos produits augmente dans un contexte de transition 

mondiale vers la décarbonation », a-t-il ajouté. 

M. Li a ajouté que la Société continuera d'adopter une approche proactive dans la gestion des relations 

communautaires au Pérou afin d'assurer le développement de Chalcobamba et de maintenir le bon fonctionnement de 

la mine de Las Bambas. 

« Nous sommes déçus par les mesures prises par les membres de la communauté locale le 14 avril 2022. Nous 

fournissons un important investissement social et un soutien commercial aux communautés locales et prenons nos 

engagements au sérieux. Las Bambas est un contributeur important aux économies locales, régionales et nationales et 

nous continuerons à poursuivre un dialogue pacifique et constructif dans le but de parvenir à une solution durable », a 

déclaré M. Li. 

Avec des taux de production plus élevés à Las Bambas et Kinsevere attendus au second semestre, la Société maintient 

ses prévisions de cuivre pour l'année entière dans une fourchette comprise entre 345.000 et 370.000 tonnes. Les 

prévisions de production de zinc pour l'année complète sont également maintenues dans une fourchette située entre 

225.000 à 255.000 tonnes. 

Veuillez télécharger la copie complète du Rapport de Production du Premier Trimestre 2022 de MMG. 
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