Nous ne sommes pas qu’un simple organisateur de voyage en Mongolie, ORSO Voyage est
également un acteur qui se croit indispensable à l’aide au développement de nos steppes et au fait
de maintenir l’écosystème et le mode de vie traditionnelle des habitants de campagne.

Projet 1 : Réhabilitation des ponts dans les
steppes
C’est devant le constat d’un tel délabrement que l’idée est venue de créer notre projet de
réhabilitation de certains ponts.

BUTS
•
•
•
•

Réhabiliter des ponts dans les steppes des provinces éloignées comme Zavkhan,
Ralentir l’exode des populations rurales vers les villes,
Créer des relations culturelles entre les écoles (échanges de photos et dessins
d’enfants),
Soutenir le développement de l’Eco-tourisme.

Nous collaborons avec les nomades du pays, la mairie du village SantMargats de
Zavkhan. Nous pouvons ainsi garantir la sécurité ainsi qu’une efficacité des projets,
comprenant l’étude, le suivi, jusqu’à la réalisation finale.
Pourquoi les ponts? Parce qu’ils sont le moyen vital, essentiel pour que les nomades
puissent transhumer, transporter, commercer, communiquer avec les autres régions du
pays.
Parce qu’ils sont là pour empêcher que les camions et les véhicules détruisent
l’écosystème des rivières.
Pour la réhabilitation de ces ponts, la priorité est donnée aux matériaux naturels qui
existent sur place, tels que le bois et les pierres. Ce projet permet de fournir du travail aux
populations locales qui sont presque exclusivement occupées à l’élevage.
!
Nous avons déjà réhabilités un petit pont :

Les populations locales de Sant Margats ont besoin de notre aide. Elles sont très
éloignées des centres décisionnels et économiques de la Mongolie.

Nous avons aussi retapé la petite bibliothèque du village à l’aide de nos employés.

Projet 2 : Etablir les relations entre les écoles
mongoles et les écoles françaises
Nous souhaitons des soutiens pour les projets suivants :
Nous souhaitons établir un contact avec une ou deux écoles en France pour échanger les
informations sur les thèmes suivants.
Echange des photos et des dessins d’enfants,
Echange culturelle entre les enfants via video et autre,
Informations sur les ramassages des déchets au milieu naturel…

Nous comptons sur votre appui et nous sommes certains que les populations au bénéfice
du programme de notre agence sauront l’apprécier hautement. Nous vous remercions
d’avance de votre soutien ou de votre idée de contact.

Projet 3 : Construction d’un atelier de tannage
des peaux de mouton à SantMargats

Les steppes mongoles ne manquent pas de générosités et nous offrent les richesses dérivées
d’élevage depuis des millénaires. Les peaux de mouton, dans la plupart de temps sont jetées car la
population locale manque de moyen pour les travailler. Nous sommes en relation avec l’Agence
mongole gouvernementale des traitements de peaux et de la laine et nous souhaiterons acheter des
matériels nécéssaires à la réalisation de cet atelier. Cet atelier créerait au moins 5 emplois et nous
souhaiterons mettre en place d’un réseau de vente de nos produits à l’étranger.
Si vous connaissez des possibilités de vente de nos produits en France, nous serons ravis de vous
fournir de nos richesses. Nos produits seront disponibles dès le mois de mai 2019.

Projet 4 : Soutenir l’éco tourisme dans la
région de Zavkhan

Nous avons mis en place d’un circuit de repérage dans la région depuis deux ans.
De quelle manière, vous pouvez nous aider?
C’est, bien évidemment, voyager avec notre agence !

