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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Résultat de Production du Deuxième Trimestre 2022
25 juillet 2022

MMG Limited (MMG) a publié aujourd’hui son résultat de production pour le deuxième trimestre de 2022, avec 44
514 tonnes de cuivre et 53 488 tonnes de zinc au cours des trois mois se clôturant au 30 juin 2022.
Liangang Li, PDG par intérim de MMG, a déclaré que la production de cuivre de MMG a été considérablement
affectée par les actions communautaires qui ont arrêté la production pour des raisons de sécurité pendant plus de
50 jours au cours du trimestre. La production à Las Bambas a repris le 11 juin après que les membres de la
communauté aient accepté de renoncer à leurs activités de protestation et de s'engager dans un processus de
dialogue pacifique.
"Au cours du deuxième trimestre, notre équipe de Las Bambas a continué à s'engager dans un dialogue continu et
tous les efforts ont été fournis pour revoir de manière transparente et complète les engagements existants avec les
membres de la communauté. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Pérou pour ses efforts dans
la recherche d'une solution à l'impasse actuelle et nous restons engagés dans un dialogue continu", a déclaré M.
Li.
"Las Bambas est un contributeur de premier plan à l’économie tant locale, régionale que nationale du Pérou et
MMG a apporté un investissement social et un soutien commercial significatifs aux communautés locales depuis
que nous avons débuté la production en juillet 2016. Cette opération de classe mondiale a un bel avenir et nous
continuerons à fournir notre contribution à nos communautés locales, à la grande région de l’Apurimac et au niveau
national, au Pérou", a-t-il ajouté.
La baisse de la production de cuivre due aux protestations communautaires à Las Bambas a été partiellement
compensée par la forte production à Kinsevere qui a réalisé 12 250 tonnes de cathode de cuivre au deuxième
trimestre, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à la production du premier trimestre, alors que
l’activité minière a repris après une suspension momentanée au quatrième trimestre de 2020.
La production de zinc au deuxième trimestre a été supérieure de 8 % à celle du deuxième trimestre de 2021, car les
effets de la COVID19 au Queensland se sont atténués au deuxième trimestre, améliorant ainsi les niveaux globaux
de disponibilité de la main-d’œuvre et contribuant à stabiliser les taux de production.
En raison des conséquences de l'arrêt prolongé à Las Bambas et des incertitudes concernant les résultats du
dialogue, la société retire temporairement ses prévisions de production de 2022 pour Las Bambas et fournira une
mise à jour supplémentaire dans son Rapport Intermédiaire. L’Entreprise maintient ses prévisions de production de
zinc pour toute l'année dans la fourchette de 225 000 à 255 000 tonnes.
Veuillez télécharger la version intégrale du Rapport de Production du Deuxième Trimestre 2022 de MMG.
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