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La préférence donnée aux fournisseurs locaux à compé-
tences égales lors d’appels d’offres permet la création d’un 
tissu d’entreprises et de nombreux emplois dans la région 
où le site minier est implanté. En 2018, 78 % du volume 
de nos achats ont été réalisés dans les pays où nous 
sommes implantés. 

Le périmètre associé à la notion de “local” varie selon les 
pays, le stade de développement économique et la densi-
té de population avoisinant le site. Des politiques d’achat 
spécifiques ont donc été mises en place par Orano dans les 
pays où sont implantés ses sites miniers. 

Par exemple pour nos activités au Canada, pour des 
offres aux caractéristiques similaires, la préférence sera 
systématiquement donnée aux fournisseurs locaux du nord, 
selon des statuts établis par la législation de la province 
de la Saskatchewan. Une entreprise a le statut de local du 
nord si elle appartient ou opère au sein d’une communauté 
située dans le nord de la Saskatchewan. Des marchés de 
services, tels que la restauration ou la surveillance de sites, 
qui emploient beaucoup de main d’œuvre, ont été obtenus 
par les fournisseurs de cette région. 

De même au Kazakhstan, la préférence est donnée à com-
pétences égales aux fournisseurs locaux. KATCO a ainsi 
localisé progressivement des bureaux d’études locaux pour 
effectuer des prestations d’ingénierie. 

CIS, entreprise de restauration collective avec lequel Orano 
Mining travaille au Niger et au Kazakhstan, s’engage de fa-
çon active dans des actions de développement durable, en 
privilégiant les domaines de l’agriculture, de la nutrition, de 
l’éducation et du bien-être. 

Au Niger par exemple, depuis deux ans, CIS Niger soutient 
une organisation locale qui aide les femmes veuves et cé-
libataires dans le cadre d’un projet de maraîchage, dans la 
région d’Arlit, là où CIS opère pour Orano Mining. Son ac-
tion s’est caractérisée par l’identification du terrain par les 
équipes locales et son enregistrement auprès des auto-
rités, par la sécurisation du site (installation d’une clôture 
et d’une entrée), et l’installation d’un système d’irrigation. 
Les premières récoltes de tomates, salades, courgettes, 
concombres, poivrons et piments forts ont été réalisées en 
décembre 2018.

ENGAGEMENT : INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Les achats d’Orano Mining se décomposent en 
5 catégories principales : énergie, logistique, 
matériaux, prestations et réactifs. Orano 
Mining travaille avec 2 500 fournisseurs dans 
ses pays d’implantation. 

Retrouvez l’intégralité 
du rapport RSE 2018 sur 
www.rse-mines.orano.group
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