
 

Kipushi Corporation SA 

Capital : USD 10.000.000 

RCCM. L’SHI/RCCM: 14-B1566 

ID Nat. 6-118-N59263M       N.I.F.  A1009298T 

 

 

 

Kamoa Copper SA 

Capital : USD 500.000 

RCCM. L’SHI/RCCM: 14-B-1683 

ID Nat. 6-118-N37233J       N.I.F.  A0901048A 

 

 

 

     
 

 

MMG Kinsevere SARL 

Capital : USD 350.228.311 

RCCM. CD/L’SHI/RCCM/14-B-1480 (NRC 9324) 

ID Nat. 6-118-N43735Y       N.I.F.  A0800394N 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE pour publication immédiate. 

Le 05 novembre 2019. 

Adhésion à la Chambre des mines de la FEC 
 

En considération de l’avènement du nouveau Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo, ainsi que de l’initiative appuyée de bonne collaboration et d’échange que la Chambre des 

mines de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) maintient avec lui, les sociétés MMG Kinsevere 

(« MMG ») , Kipushi Corporation (« Kipushi ») une joint-venture entre Ivanhoe Mines et la Gecamines, 

et Kamoa Copper (« Kamoa »), une joint-venture entre Ivanhoe Mines, Zijin Mining, Crystal River et 

le Gouvernement de la DRC annoncent leur décision de souscrire à nouveau comme membre de la 

Chambre des mines de la FEC.  
  

MMG, Kamoa et Kipushi entendent, en cette qualité, contribuer activement aux discussions 

constructives d’un développement durable du secteur minier de la RDC en consultation avec le 

Gouvernement et le reste de l’industrie minière du pays. Additionnellement, MMG, Kamoa et Kipushi 

s’engagent à contribuer au développement fructueux des activités minières dans le Copper Belt de 

la DRC, avec l’objectif de créer de la valeur pour le Gouvernement, le peuple de la RDC, leurs 

employés, ainsi que leurs actionnaires.  
  

MMG Kinsevere opère la mine de Kinsevere située à 30 Km au Nord-Est de la Ville de Lubumbashi. 

La mine a une capacité nominale installée de production de 60.000 tonnes/an de cathodes de cuivre 

de grade A. Kinsevere emploie une main d’œuvre de près de 800 personnes, dont la grande majorité 

est constituée de la population locale.  
 

Kamoa-Kakula est un projet de développement pour la production de cuivre, actuellement en 

construction, situé à 25 Km à l’Est de Kolwezi. Sa première production est projetée pour 2021, avec 

un régime permanent pour la première phase à une capacité de 600.000 tonnes/an de concentré de 

cuivre à haute teneur. Kamoa emploie une main d’œuvre de près de 3.300 personnes, dont la grande 

majorité est constituée de la population locale.  
 

Kipushi est un projet encours de redéveloppement de zinc-cuivre, situé à Kipushi. L’objectif est de 

produire, pour la vie de la mine, une capacité de 381.000 tonnes/an de concentré de zinc à haute 

teneur. Kipushi emploie une main d’œuvre de près de 720 personnes, dont la grande majorité est 

constituée de la population locale. 

 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT : 

Charles KYONA      Louis Watum 

Gérant– MMG Kinsevere     President of Kamoa and Kipushi 

7409, Avenue de la Révolution     1148-6 Avenue de la Liberation   

Lubumbashi Katanga Congo (DRC)    Lubumbashi Katanga Congo (DRC) 

charles.kyona@mmg.com      louisw@ivanhoe.net 

 

Freddy Elonga       Bill Trenaman 

Secrétaire Général Adjoint – MMG Kinsevere   Vice President Investor Relations 

63, Avenue Mondjiba, concession Cotex, Local 10A  654-999 Canada Pl 

Kinshasa/Ngaliema      Vancouver, Canada 

freddy.elonga@mmg.com     billtr@ivancorp.net 

 

 

         

mailto:charles.kyona@mmg.com
mailto:freddy.elonga@mmg.com
mailto:billtr@ivancorp.net

