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Tenke Fungurume Mining, S.A.  

Résultats du quatrième trimestre 2015 

 
Lubumbashi, 5 février 2016 : Tenke Fungurume Mining (TFM ou la Société) est heureux d’annoncer qu’au 
4e trimestre 2015 il a produit environ 49 990 tonnes de cathodes de cuivre et 4 571 tonnes de cobalt métal 
sous forme d’hydroxyde de cobalt. Pour l’exercice 2015, TFM a produit 203 964 tonnes de cathodes de 
cuivre et 16 014 tonnes de cobalt métal sous forme d’hydroxyde de cobalt. 
 
Au 4e trimestre 2015, la Société a versé un montant net d’environ 107 millions USD à titre d’impôt et 
autres paiements connexes au Trésor public et à d’autres services administratifs publics de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Pour l’exercice 2015, ces paiements ont atteint environ 379 millions USD. 
Tous les paiements sont conformes aux lois de la RDC. Depuis le démarrage du projet en 2006, ces 
paiements ont atteint un montant total d’environ 1, 450 milliard USD, répartis comme suit : 
 
o 729 millions à titre d’impôt sur le revenu, redevance et autres obligations fiscales, dont 79 millions 

USD payés au 4e trimestre 2015 ; 
o 391 millions USD à titre de droits de douane et droits connexes, dont 19 millions USD payés au 4e 

trimestre 2015 ; 
o 293 millions USD à titre de cotisation sociale et autres obligations sociales, dont 9 millions USD payés 

au 4e trimestre 2015 ; 
o 37 millions USD à titre de permis de travail, visas et autres paiements connexes, dont 0,2 million USD 

payé au 4e trimestre 2015. 
 
L’investissement cumulé de TFM dans le projet atteint environ 3 milliards USD et représente 
l’investissement privé le plus important dans l’histoire de la nation. Les nouvelles installations de broyage 
se comportent bien, avec une capacité moyenne, au quatrième trimestre 2015, de 15 900 tonnes par jour. 
Au cours du trimestre, TFM a été l’heureux gagnant de deux prix de distinction lui remis à l’édition 2015 
de la conférence iPAD sur les mines et les infrastructures, tenue à Kinshasa, une double reconnaissance 
en tant qu’Entreprise minière de l’année et Meilleure performance en gestion environnementale. 
 
Les opérations actuelles donnent de l’emploi à environ 3 400 employés permanents et 5 900 contractants. 
Environ 98 % des employés de TFM et 84 % de la main-d’œuvre contractante sont des citoyens congolais. 
 

TFM continue à se livrer aux activités de forage, aux analyses d’exploration et aux tests métallurgiques 
pour évaluer le potentiel de ce district minier très prometteur de Tenke Fungurume. Ces analyses sont, 
au fur et à mesure, intégrées dans les plans nous permettant d’évaluer nos possibilités d’expansion. TFM 
espère que les volumes de production du projet continueront à augmenter sensiblement avec le temps. 
 
La Société a aussi fait des investissements importants dans le domaine du développement 
communautaire. Depuis 2006, TFM a financé pour un total de 120,4 millions USD des projets 
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communautaires, dont 5,7 millions USD au 4e trimestre 2015, qui incluent le personnel engagé dans le 
programme et les coûts administratifs. En outre, depuis le début de la production commerciale, TFM 
alloue 0,3 % du produit net de la vente des métaux au Fonds social communautaire. Depuis le lancement 
de la production, les contributions au Fonds s’élèvent à 23,6 millions USD. Le Fonds social communautaire 
de TFM est dirigé par des représentants des communautés de Tenke et de Fungurume, du gouvernement 
de province et de TFM, qui gèrent des fonds pour des projets de développement communautaire. 
 
Dans l’ensemble, les paiements de taxes, les primes de cession, les paiements d’actifs, les contributions 
au développement communautaire et les contributions au Fonds représentent une somme de plus de 1,7 
milliard en contributions financières et contributions au développement communautaire faites à la RDC. 
Au regard des conditions fiscales prévues dans sa convention minière, TFM estime que plus de la moitié 
des retombées économiques générées par le projet restent en RDC à titre de taxes, redevances et droits. 
Et si l’on inclut les impacts économiques résultant de la fourniture des services au niveau local (par 
exemple : achat de l’énergie auprès de la SNEL), c’est plus des deux tiers des retombées du projet qui 
restent au pays. Étant l’un des plus grands producteurs de cuivre de la RDC, et avec des perspectives de 
croissance et de succès constants, TFM est fier de contribuer à la croissance de cette nation dynamique. 


