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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
Résultat de la Production du Troisième Trimestre 2022 
 
20 Octobre 2022 
 
MMG a publié aujourd'hui ses résultats de production pour le Troisième Trimestre 2022, avec une production de 95.601 
tonnes de cuivre et 60.906 tonnes de zinc au cours des trois mois clôturés le 30 Septembre 2022.   

Liangang Li, PDG par intérim de MMG, a déclaré que la production de cuivre du trimestre était supérieure de 115 % à 
celle du trimestre de Juin, les opérations de Las Bambas et de Kinsevere ayant enregistré leur record pour l'année à ce 
jour. 

"Au troisième trimestre, nous avons continué à engager un dialogue productif avec les membres des communautés 
proches de notre mine Las Bambas, avec des accords conclus avec quatre des six communautés participantes.            
Les équipes du site s'emploient maintenant à mettre en œuvre les accords et à faire progresser le dialogue avec les 
deux communautés restantes - Fuerabamba et Huancuire - qui ont occupé le site au début de cette année." 

"La conclusion d'un accord positif, durable et pérenne reste notre priorité et constitue la clé pour débloquer la 
prochaine phase de croissance de Las Bambas grâce au développement du gisement de Chalcobamba," a déclaré M. Li.   

"Au cours du trimestre, nous nous sommes également concentrés sur l'efficacité opérationnelle qui, avec moins de 
perturbations, nous a permis d'augmenter considérablement la production et de réduire les stocks sur le site. Pour le 
reste de l'année, nous prévoyons de maintenir la production à des niveaux similaires", a-t-il ajouté. 

Kinsevere a enregistré son record de production trimestrielle pour 2022, produisant 14.574 tonnes de cathode de 
cuivre, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport au trimestre de Juin. Les taux de production plus élevés 
devraient se poursuivre au quatrième trimestre grâce à des teneurs plus élevées et des taux de récupération stables. 

Au troisième trimestre, la production de zinc a augmenté de 14 % par rapport au deuxième trimestre, Dugald River 
ayant enregistré son meilleur résultat de l'année, tandis que Rosebery a maintenu ses taux de production.  

MMG s'attend à ce que la production de cuivre pour l'ensemble de l'année soit d'environ 300.000 tonnes, soit une 
augmentation de 10.000 tonnes due à une montée en puissance plus forte que prévue à la suite de la reprise de la 
production à Las Bambas en Juin. La production de zinc devrait se situer dans une fourchette de 220.000 à 235.000 
tonnes en raison d'une séquence minière révisée à Rosebery et de l'impact de la disponibilité de la main-d'œuvre en 
début d'année 2022, en raison de l'impact de COVID-19 à Dugald River.  

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