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Juillet et août 2021 ont été des mois dévastateurs en Mongolie,

le nombre de cas confirmés de COVID-19 ayant presque doublé,

passant de 122 339 cas le 1er juillet à 213 820 cas au 31 août

2021. Le nombre de décès dus au COVID-19 est passé de 592

au 1er juillet à 937 au 31 août. Au cours de cette période, la

propagation de la variante Delta du COVID-19, plus infectieuse

et mortelle, a été soulignée par les autorités sanitaires.

Au cours de cette période, la vaccination des adultes s'est

poursuivie, tandis que la vaccination des femmes enceintes et

des enfants âgés de 12 à 18 ans s'est accélérée avant le début

de la nouvelle année scolaire. Au 31 août, la Mongolie avait

entièrement vacciné 2,09 millions de personnes, soit environ

deux tiers de la population totale du pays.

Aucun confinement national n'a été imposé, mais le festival

national Naadam, qui se déroule du 11 au 13 juillet, a été

annulé en raison des préoccupations économiques et de santé

publique liées au COVID-19.
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Dose de rappel : En raison de la généralisation du variant Delta (34,7% des positifs actuels), le gouvernement a décidé de commencer

les doses de rappel avec le vaccin Pfizer, sur une base volontaire. Avec cette décision, le personnel de santé, les travailleurs de

première ligne et les personnes âgées de plus de 65 ans pourront recevoir une dose de rappel.

Mortalité maternelle due au COVID-19 : Avec la forte propagation du variant Delta dans la communauté, le nombre de femmes

enceintes infectées par le COVID-19 a augmenté au cours des deux derniers mois. Au cours de la période de référence, 40 décès

maternels ont été enregistrés en Mongolie, portant le taux de mortalité maternelle à 86,3 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est

trois fois plus élevé qu'en 2019 (23,3 pour 100 000 naissances vivantes). 28 décès maternels ont été causés par des complications dû

au COVID -19. Les principales causes de ce nombre élevé de mortalité maternelle sont notamment liées aux difficultés de diagnostic

précoce, au manque de préparation à la gestion des infections en raison des disparités dans la prestation des soins de santé, au

manque de sensibilisation du public et à la faible couverture vaccinale chez les femmes enceintes. 

En réponse à cette mortalité élevée due à l'infection au COVID-19, le ministère de la Santé, en collaboration avec le système de

surveillance maternelle et néonatale, a commencé à effectuer un examen approfondi de chaque décès maternel pour identifier les

principales causes et facteurs contribuant aux décès et à faire des recommandations détaillées pour davantage de prévention.

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT

La réglementation de niveau orange : Sur la base de l'évaluation des risques de la situation actuelle et de la transmission

domestique de la variante Delta, le gouvernement a décidé de prolonger le niveau de réglementation orange (régime de préparation

renforcée) jusqu'au 31 décembre 2021. Les restrictions actuelles concernant les points de contrôle frontaliers, à l'exception du point de

la frontière aérienne par l'aéroport de Gengis Khaan, ont été prolongées jusqu'à la fin de l'année.

Réouverture des écoles : le gouvernement a décidé d'ouvrir les écoles, les jardins d'enfants et les universités à partir du 1er

septembre. Avec l'ouverture de la nouvelle année scolaire, les ministres de la santé et de l'éducation ont publié un décret conjoint sur

l'introduction des principes 5/9 et 4/10 pour prévenir l' infection au COVID-19 dans les écoles. En outre, le gouvernement a introduit une

directive de sécurité et une stratégie de test dans l'environnement scolaire pour COVID-19. En vertu de la directive de sécurité, un

certain nombre de mesures et d'exigences préventives seront suivies par chaque école : 1. Le nombre d'enfants dans chaque classe ne

doit pas dépasser 20 ; 2. Apprentissage en alternance pour les écoles : 5 jours en classe et 9 jours en ligne ; 3. En raison des

restrictions sur le nombre d'enfants, les jardins d'enfants accueilleront uniquement les enfants âgés de 4 à 5 ans.

Guides politiques : Avec l'assistance technique de l'UNFPA, deux guides politiques essentiels ont été approuvés par décret du ministre

de la Santé au cours de la période de référence : Révision du diagnostic et du traitement de l'infection au COVID 19 » (A/549).

RÉPONSE DE L'UNFPA

Sensibilisation du public : Dans le cadre des actions de réponse de l'UNFPA, les produits de communication COVID-19 développés par

l'équipe du bureau régional Asie-Pacifique de l'UNFPA ont été adaptés en langue mongole et préparés pour l'impression et la diffusion

sur les réseaux sociaux. Ces quatre séries d'affiches portent sur la grossesse et l'accouchement pendant COVID-19, la vaccination

pendant la grossesse et l'allaitement et la sécurité des travailleurs de la santé pendant la pandémie.

Mobilisation des ressources : Le projet intérimaire COVID-19 « Atténuer l'effet de la pandémie de COVID-19 sur la bonne santé et le

bien-être des femmes et des adolescents en Mongolie » a été approuvé par le gouvernement luxembourgeois.

Point de situation – Covid-19
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Visite de haut niveau dans les provinces de Darkhan-Uul et
Bulgan dans le cadre du projet de lutte contre la violence

basée sur le genre

L'UNFPA, le Bureau de Coopération suisse et l'Agence

consulaire en Mongolie (DDC) et le Ministère du

Travail et de la Protection Sociale ont organisé

conjointement une visite de suivi de haut niveau sur le

terrain dans les provinces de Darkhan-Uul et Bulgan

du 2 au 3 août 2021 afin de renouveler leur

engagement à soutenir le gouvernement provincial

dans la prévention et la lutte contre la violence basée

sur le genre. La nécessité d'une réponse

multisectorielle et d'une coopération entre les

services publics, les autorités locales et nationales et

les organisations internationales a été soulignée au

cours des discussions, afin de garantir que la

prestation de services essentiels et vitaux pour

protéger et soutenir les survivants de la violence

sexiste soit institutionnalisée et soutenue. Quelques

50 kits de dignité, qui contiennent des articles

d'hygiène personnelle contribuant à prévenir la

violence sexiste et l'exploitation sexuelle, ont

également été remis aux autorités locales des deux

provinces dans le cadre des activités du projet.

Programme Combattre la Violence
Basée sur le Genre

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021

Note de situation sur les violences
sexistes pour le Forum Génération
Egalité, Paris 2021
Le Forum Génération Egalité 2021 a eu lieu à Paris du

29 juin au 1er juillet 2021. L'UNFPA Mongolie a soumis

une note de situation sur la violence basée sur le

genre en Mongolie et a rédigé le discours d'ouverture

du Ministre des Affaires étrangères de Mongolie pour

l'occasion.
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Organisation d'une
réunion du réseau de
prévention de
l'exploitation et des abus
sexuels de l'ONU
L'UNFPA Mongolie, en tant qu'agence

directrice et coordinatrice des efforts de

l'ONU Mongolie pour la prévention de

l'exploitation et des abus sexuels (PSEA), a

organisé et facilité une réunion pour le réseau

PSEA de l'ONU le 5 août 2021. Lors de cette

réunion, les agences de l'ONU ont discuté du

plan d'action du réseau PSEA 2021-2022, et

ont partagé leurs activités antérieures,

actuelles et prévues pour prévenir et

répondre aux allégations d'exploitation et

d'abus sexuels impliquant le personnel de

l'ONU, les partenaires de mise en œuvre et les

fournisseurs.

Réunions de courtoisie avec la Commission nationale sur
l'égalité des genres et le Conseil de coordination pour la

prévention du crime 
Les 16 et 17 août, la cheffe du bureau de l'UNFPA en

Mongolie a tenu des réunions de courtoisie avec les

dirigeants de la Commission nationale pour l'égalité des

genres (NCGE) et du Conseil de coordination pour la

prévention du crime (CCCP), respectivement, pour

discuter de son départ et des changements apportés à la

structure de gestion et de personnel de l'UNFPA, et pour

réfléchir à la collaboration passée et future. Au cours des

deux réunions, Mme Kaori Ishikawa a souligné les efforts

de chaque institution pour mettre en œuvre le projet de

lutte contre la violence basée sur le genre en Mongolie, et

les a encouragées à maintenir leur engagement pour

mettre fin à la violence sexiste en Mongolie. Les deux

organisations ont exprimé leur gratitude à Mme Kaori

Ishikawa pour sa contribution en faveur de l'émancipation

et de l'égalité des femmes et des filles en Mongolie.

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021  

Document de position de l'ONU
sur les tests de virginité 
L'UNFPA a dirigé l'élaboration d'un document sur la

position de l'ONU concernant les tests de virginité en

Mongolie, qui a été présenté au Comité national des

droits de l'homme (NHRC). Ce document réitère

l'engagement de l'ONU et du gouvernement de Mongolie à

éliminer la violence basée sur le genre et toutes les autres

pratiques néfastes à l'encontre des femmes et des filles, y

compris les tests de virginité. Ce test, qui consiste en un

examen physique de l'hymen des femmes et des filles afin

de déterminer si elles ont eu des rapports sexuels,

constitue une violation des droits des femmes et des filles

et peut avoir des répercussions psychologiques

considérables. La prise de position comprend également

des recommandations à l'intention du ministère de la

Santé, qui seront incluses dans les lignes directrices de la

Commission nationale des droits de l'homme pour la

réouverture des écoles, lesquelles seront communiquées

aux administrations scolaires.



 

Commémoration de laCommémoration de la
Journée mondiale deJournée mondiale de

l'aide humanitaire 2021l'aide humanitaire 2021
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PROGRAMME SANTÉ ET DROITS
REPRODUCTIFS ET SEXUELS

Dans le cadre des

commémorations de la Journée

mondiale de l'aide humanitaire du

19 août, l 'équipe des Nations

Unies, dirigée par M. Tapan Mishra,

coordonnateur résident, l 'Agence

nationale de gestion des urgences,

représentée par le colonel B.

Unenbaatar, et le bureau du

gouverneur de la province d’Uvs,

dirigé par le gouverneur Ch.

Chimed, se sont rendus sur le site

de l'accident d'hélicoptère à

Malchin, dans la province d'Uvs, où

neuf personnes ont tragiquement

perdu la vie il y a 20 ans, le 14

janvier 2021, alors qu'elles

effectuaient une évaluation du

Dzud, désastre naturel arrivant

typiquement en Mongolie.
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Il s'agissait de :

- M. Sh.Otgonbileg - Membre du Parlement (Mongol)

- Mme Sabine Metzner-Strack - Cheffe d'équipe de l'UNDAC

(United Nations Disaster Assessment and Coordination), Cheffe

du bureau Asie/Pacifique, Service d'intervention en cas de

catastrophe, OCHA - Genève (Allemande).

- M. Gerard Le Claire - Membre de l'équipe UNDAC, Directeur,

Services environnementaux, Etat de Jersey, Département de la

planification et de l'environnement, Royaume-Uni, (Britannique)

- M. Matthew Girvin - Responsable de programme, UNICEF

Mongolie, (Américain)

- Mme B.Bayarmaa - Chargée de programme, UNFPA Mongolie,

(Mongole)

- M. Ts.Batzorig - Photographe de l'agence "Gamma" (Mongol)

- M. D.Otgon - Technicien de l'hélicoptère (Mongol)

- M. Takahiro Kato - Journaliste de NHK TV (Japonais)

- M. Minoru Masaki - Caméraman de NHK TV (Japonais)
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La fréquence et l' intensité des Dzuds en Mongolie

augmentent en raison des sécheresses et de la

désertification, comme cela a été souligné lors de la

Journée humanitaire mondiale de cette année, qui a

appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures

climatiques significatives pour les personnes les plus

vulnérables du monde. 

L'événement a été organisé par l'UNFPA Mongolie, dirigé

par sa responsable, Mme Kaori Ishikawa, et sa

représentante adjointe, L. Oyunaa, avec le soutien des

bureaux des gouverneurs de la province d'Uvs et du soum

de Malchin.

Parmi les invités spéciaux figurait la famille de Mme

B.Bayarmaa, responsable de programme, UNFPA, qui a

perdu la vie dans l'accident d'hélicoptère. Mme Speciose

Hakizimana, Représentante adjointe de l'UNICEF

Mongolie, a également pris part aux commémorations

pour rendre hommage à la mémoire de M. Matthew Girvin

- Chargé de programme, UNICEF-Mongolie et

ressortissant américain qui a également perdu la vie dans

l'accident.

M. Mishra, coordonnateur résident des Nations

unies, a déclaré : "La Mongolie a un grand

potentiel pour contribuer à la réduction des

émissions de gaz à effet de serre en réduisant

l'utilisation des combustibles fossiles et en

s'orientant vers la production de sources

d'énergie renouvelables, et en introduisant de

nouvelles formes d'élevage en passant de la

quantité à la qualité."

Mme Ishikawa, de l'UNFPA, a déclaré que dans

tout type de catastrophe, les femmes et les

filles sont parmi les plus touchées. L'UNFPA

continuera à sensibiliser et à plaider pour la

santé, la sécurité et la dignité des femmes et

des filles touchées par des catastrophes

naturelles ou d'origine humaine, y compris la

pandémie de COVID-19.



 

 

Transformer les systèmes alimentaires : les
innovations des jeunes pour la santé humaine et

celle de notre planète

Programme Adolescents et Jeunes
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Les jeunes sont au cœur de tout ce que fait l ’UNFPA en Mongolie. Nous travaillons avec et

pour eux, en reconnaissant le rôle vital que les jeunes femmes et hommes ont à jouer en

tant que moteurs d'un changement positif et inclusif dans le pays. Nous ne cessons de

plaider pour des investissements plus importants afin que les jeunes puissent réaliser

tout leur potentiel, et pour que les politiques et programmes répondent aux défis

uniques auxquels ils sont confrontés.

Cette année, l ’UNFPA, avec d'autres agences des Nations Unies, a exhorté le

gouvernement, la société civile et le secteur privé à investir dans les jeunes, notamment

dans leur éducation et leur santé, et à les faire participer activement aux efforts de

développement durable en Mongolie.

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021

Journée Internationale de la Jeunesse 

Le 12 août 2021, l ’UNFPA, en

collaboration avec le ministère du

Travail et de la Population sociale et

le coordonnateur résident des

Nations Unies, a commémoré la

Journée internationale de la

jeunesse. 

Depuis 1999, lorsque l'Assemblée

générale des Nations Unies a adopté

une résolution spéciale pour

marquer le 12 août comme Journée

Internationale de la Jeunesse, nous

célébrons cette journée chaque

année en Mongolie, en addition du

25 août qui est la Journée de la

Jeunesse Mongole.
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7ème Forum
national sur le
développement de
la jeunesse : 25
août 2021
Reconnaissant l'énorme pouvoir

des jeunes pour un changement

social positif et en tant que

catalyseurs du développement

durable et inclusif en Mongolie,

Kaori Ishikawa, cheffe du bureau

de l ’UNFPA, a appelé au

développement de plates-formes

pour que les jeunes puissent faire

entendre leur voix et a souligné

l'importance d'investir davantage

dans la jeunesse, notamment en

élargissant l'accès à des services

de santé sexuelle et reproductive

adaptés, à une éducation sexuelle

complète et à des compétences

essentielles afin qu'ils aient une

plus grande capacité d'action et de

protection contre la violence basée

sur le genre.

Mécanisme de participation des jeunes en Mongolie 
Au cours du forum,

L’UNFPA a présenté les

bonnes pratiques en

matière de mécanismes de

participation des jeunes,

notamment le mécanisme

du conseil provincial de la

jeunesse et les activités du

Centre de développement

de la jeunesse.

L’UNFPA, en collaboration avec le Ministère du Travail et de la

Protection Sociale, le Département de la Famille, de l'Enfance et

de la Jeunesse et le Conseil de Développement de la Jeunesse, a

organisé le 7ème forum national de développement de la

jeunesse.

Les ministères concernés, les agences gouvernementales et les

organisations non gouvernementales ont tenu des discussions

avec les représentants des jeunes sur leurs besoins et défis

uniques, notamment en matière d'éducation, de santé, d'emploi

et de participation sociale. 

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021
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Promotion de la Loi sur le Développement de la Jeunesse
 

Avec le soutien technique et

financier de l ’UNFPA, le

gouvernement de Mongolie a

élaboré et approuvé sa toute

première loi sur le développement

de la jeunesse en 2017, posant les

bases d'un système de

développement de la jeunesse

plus solide dans le pays. La loi

vise à établir un cadre juridique

qui soutient le développement des

jeunes en réglementant les

relations autour de la définition

de la participation des jeunes au

développement social et des

droits et devoirs associés. 

La Mongolie célèbre
ses 60 ans en tant
que membre des
Nations unies

À l'occasion du 60e anniversaire

des Nations Unies en Mongolie,

l 'UNFPA a annoncé un concours

de rédaction et de dessin destiné

aux adolescents et aux jeunes.

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021

En outre, avec le soutien de l ’UNFPA et du ministère du Travail et de

la Protection sociale, une série de vidéos sur la mise en œuvre de la

loi a été développée en 2021.
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PROGRAMME DE SOUTIEN INTÉGRÉ (ISP) POUR LA SANTÉ DES FEMMES ET DES
JEUNES DANS LA PROVINCE D'UMNUGOBI
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Ouverture de Centres de
Développement de la Jeunesse
dans la province d’Umnugobi

L'UNFPA a ouvert deux Centres de Développement de

la Jeunesse dans deux soums de la province

d'Umnugobi dans le cadre de la campagne du mois du

développement de la jeunesse, portant à cinq le

nombre de centres opérant dans la province

d'Umnugobi. Les centres offrent aux jeunes un espace

sûr et amusant pour accéder à des groupes de soutien,

des activités, des cours réguliers sur les compétences

essentielles et des conseils.

Mission de haut
niveau de l’UNFPA
dans la province
d’Umnugobi
L'UNFPA Mongolie a organisé une

mission dans la province d'Umnugobi

pour discuter et obtenir l 'engagement

du Ministère du Travail et de la

Protection Sociale (MoLSP) et du

gouvernement de la province

d'Umnugobi pour la mise en œuvre de la

prochaine phase du Programme de

Soutien Intégré (ISP). Une série de

réunions a eu lieu à Dalanzadgad avec

les autorités provinciales, notamment le

gouverneur, M. R.Seddorj, le président

du représentant des citoyens, Khural M.

B.Badraa, et M. Erdene-Bat, PDG du

Fonds de soutien au développement de

Gobi Oyu.

Mécanisme de participation des jeunes dans la province d’Umnugobi
La première réunion du Conseil provincial de la jeunesse de 2021 a eu lieu avec la participation de ses

nouveaux membres, dans le cadre des activités du projet ISP. A la tête du Conseil, le gouverneur de

l'Umnugobi a restructuré l'organe et a invité les jeunes représentants de tous les secteurs, y compris des

affaires, de l'éducation, des arts et de la culture, et les jeunes politiciens à se joindre à lui. Le Conseil

compte désormais 17 membres, dont la majorité a moins de 35 ans. Une vidéo sur le mécanisme de

participation des jeunes dans la province d'Umnugobi a été présentée au Forum national de

développement de la jeunesse le 25 août.



Dans le cadre du projet ISP,

d'importants investissements ont

été réalisés dans l'équipement

médical afin d'améliorer la qualité

de la prestation de services dans les

centres de santé aux niveaux

provincial et local dans la province

d'Umnugobi. Des équipements,

notamment des lits médicaux, des

fours de séchage, des réfrigérateurs

de laboratoire, des autoclaves, des

analyseurs d'hématologie et des

analyseurs de coagulation, pour un

total de 330 MNT (environ 115 000

dollars), ont été remis au Centre

Régional de Diagnostic et de

Traitement et aux centres de santé

des soums concernés.

11UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021

Lancement de la
campagne du Mois de la
Jeunesse dans la
province d’Umnugobi
La campagne du Mois de la Jeunesse a été

lancée avec succès au Yol Theatre dans la

province d'Umnugobi par le Dr Bayarjargal,

gouverneur adjoint. Les performances

musicales de l'événement ont été diffusées en

direct dans tout le pays, touchant plus de 13

000 téléspectateurs. La campagne souligne

l'importance de la participation des jeunes à

tous les niveaux de la planification et de la prise

de décision. La campagne est mise en œuvre

dans le cadre du projet ISP.

Remise du dernier lot d'équipement médical au Département de
la Santé et au Centre Régional de Diagnostic et de Traitement
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A LA RENCONTRE DU STAFF DE L'UNFPA
MONGOLIE

UNFPA Mongolie est en mesure de mener à bien son mandat

grâce au dévouement et au travail assidu de son personnel.

Dans cette section, nous vous présentons les personnes

merveilleuses qui composent le bureau national, et la vision

qu'elles apportent à UNFPA Mongolie.

Dans cette édition, nous rencontrons Kaori Ishikawa, ancienne

cheffe de bureau et représentante de l'UNFPA Mongolie.

Ishikawa a rejoint l'UNFPA Mongolie en 2018. Depuis lors, elle a

joué un rôle essentiel dans l'élargissement du champ d'activités

de l'UNFPA en Mongolie, en amplifiant les voix contre les

violences basées sur le genre, en soutenant la protection de la

santé reproductive et sexuelles et en appuyant les efforts

d’émancipation des jeunes en Mongolie. 

L'équipe UNFPA Mongolie CO tient à remercier Mme Ishikawa pour

son service et lui souhaite du succès dans tous ses projets futurs.

Comment décririez-vous l'UNFPA

Mongolie en 3 mots ?

Inspirant, dynamique et innovant.

À votre avis, pourquoi l'existence

de UNFPA est-elle importante ?

La Mongolie a réalisé des progrès

significatifs en matière de CIPD, en

particulier la réduction de la

mortalité maternelle au cours des 20

dernières années. Il y a encore un

certain nombre de tâches

inachevées, comme la violence basée

sur le genre, l ’émancipation des

jeunes et la santé et les droits

sexuels et reproductifs des

adolescents. En raison de la

pandémie actuelle de COVID-19, la

Mongolie est également confrontée à

de nouveaux défis pour maintenir les

succès obtenus dans le domaine de

la santé maternelle. L'UNFPA a

acquis une bonne réputation dans le

pays et est un partenaire de

confiance du gouvernement, du

parlement et des organisations de la

société civile. Récemment, l 'UNFPA a

également étendu ses partenariats

avec le secteur privé. L'UNFPA est

une organisation qui peut faire la

différence dans la vie des femmes,

des jeunes filles et des jeunes gens.

C'est pourquoi l'existence de

l'UNFPA en Mongolie est importante.

UNFPA MONGOLIE | Juillet et Août 2021
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Pourquoi avez-vous rejoint UNFPA ?

Venant du Japon, où les normes et les rôles de genre sont très marqués, la

promotion de l'égalité des genres me tenait à cœur. Le travail de l'UNFPA

pour promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs est un moyen

concret de promouvoir l'égalité des genres. Et la promotion de l'égalité des

genres et de l ’émancipation des femmes est un ingrédient clé pour atteindre

la santé et les droits sexuels et reproductifs. En tant que mère et femme, je

voulais contribuer au mandat de l'UNFPA pour empêcher les femmes de

mourir en donnant la vie. Le mandat de l'UNFPA est proche de nos vies et

touche une partie intime de nos vies. C'est pourquoi j'aime travailler avec

l'UNFPA. 

Pouvez-vous partager avec nous un bon souvenir de votre travail à

UNFPA Mongolie ?

J 'ai beaucoup de bons souvenirs avec l'UNFPA Mongolie. Le personnel est

tellement engagé, dévoué et plein de nouvelles idées. J'ai eu le grand

honneur d'effectuer des missions sur le terrain dans toute la Mongolie pour

suivre les initiatives entreprises par l ’UNFPA Mongolie pendant le programme

actuel et auparavant. C'était merveilleux de voir que certaines des initiatives

lancées par mes collègues seniors (anciens représentants) sont toujours en

cours avec des fonds et des initiatives locales. Comme vous le savez, la

Mongolie est un vaste pays, et il nous a fallu parfois deux ou trois jours pour

arriver à destination. Voir les paysages, parler avec les bénéficiaires, discuter

avec les collègues dans la voiture et apprendre la culture mongole reste un

souvenir spécial pour moi.
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POUR PLUS D'INFORMATION
VEUILLEZ CONTACTER:

Khash-Erdene BAYARSAIKHAN 
Analyste communication et média
UNFPA Mongolie

Email: bayarsaikhan@unfpa.org.

POUR LES MISES À JOUR SUR LE COVID-19 EN
MONGOLIE, VEUILLEZ CONSULTER :

Rapport quotidien du ministère de la Santé
sur le COVID-19 en Mongolie :

https://covid19.mohs.mn/p/cat/post/57/?page=2.

Les décisions de la Commission d'Etat
d'Urgence:
https://nema.gov.mn/c/resolution.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC L'UNFPA MONGOLIE

Visitez-nous sur 
mongolia.unfpa.org

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/UNFPA_Mongolia

Aimez-nous et suivez-nous sur Facebook
à www.facebook.com/UNFPA.Mongolia

Suivez-nous sur Instagram
www.instagram.com/unfpa_mongolia/
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