
En Mongolie, Orano Mining 
soutient l’ONG FXB* pour aider 
100 familles vulnérables 
à sortir de la pauvreté 

Rapport de Responsabilité Sociétale Orano Mining
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Le programme de développement communautaire appelé 
“Village FXB” a été lancé en janvier 2016, avec le financement 
de la Fondation du Groupe AREVA dans la province rurale de 
Dornogobi. 

Il vise à sortir des populations de l’extrême pauvreté en les ac-
compagnant sur la voie durable de l’autonomie économique.

Les axes d’intervention sont les suivants : 
l renforcer les capacités économiques de 100 familles vul-

nérables ; 
l  consolider la sécurité alimentaire des bénéficiaires du 

programme et éradiquer la malnutrition des enfants ; 
l améliorer l’accès des familles à des soins médicaux adé-

quats, les conditions de vie et d’hygiène des participants ; 
l  faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants et les jeunes ; 
l  développer l’autonomie des adultes. 

Ces objectifs ont été atteints notamment grâce au développe-
ment de micro-projets économiques pour les 100 familles bé-
néficiaires : formation professionnelle, distribution d’un capital 
de départ pour le démarrage de microentreprises, soutien psy-
chologique, création de clubs de jeunes, création de relations 
entre les familles et les services disponibles localement. 

Compte tenu de la réussite de cette première opération, Orano 
Mining a décidé de reconduire à partir de 2019 le projet avec 
son partenaire FXB, pour une durée de 3 ans au bénéfice de 
100 familles supplémentaires dans la province de Sainshand.

Ch. BAIGALTUYA, 
Responsable du Département 
Politique Sociale de la province 
de Dornogoni 

« Les résultats sont très positifs. 
Les familles bénéficiaires du 
programme ont acquis des 
connaissances en gestion et 
ont commencé à se constituer 

un peu d’épargne. Elles ont également changé leur 
comportement en adoptant une attitude plus positive qui 
s’est ressentie sur les résultats scolaires de leurs enfants. Ce 
programme a un impact au niveau de notre région car les 
100 familles ont augmenté leurs revenus et dépassé le seuil 
minimum du niveau de subsistance. Elles ont ainsi réussi à 
augmenter leur niveau de vie. ». 

ENGAGEMENT : INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

* Association François-Xavier Bagnoud (FXB)


