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SITUATION ACTUELLE

SITUATION ACTUELLE
Mai et juin 2021 ont été des mois très difficiles en
Mongolie, le nombre de cas positifs au COVID-19 étant
passé de 37 285 à 115 478 en deux mois seulement. Le
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PROGRAMME CVBG

nombre de décès a également augmenté, passant de cinq
à la fin du mois d'avril à 115 en mai et 563 en juin.
Au cours de cette période, la vaccination des adultes s'est
poursuivie et celle des femmes enceintes et des enfants
âgés de 16 à 18 ans a également débuté, puisque ces
groupes cibles représentent une part importante des
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nouvelles infections. En juin 2021, 84 % de la population
éligible pour la vaccination avait été immunisée.
Aucun confinement n'a été appliqué à l'échelle nationale,
mais 145 soums dans 18 provinces ont décidé de
restreindre les déplacements sur la base des décisions
des autorités administratives locales.
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PROGRAMME COMBATTRE LA
VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Formations sur la prise
en charge de la violence
basée sur le genre dans
les situations d'urgence

La deuxième formation a été organisée le 29
juin 2021 pour le personnel de police, en
collaboration avec l'Agence Nationale de
Police.

Environ

assisté.

Une

140

analyse

participants
avant

et

y

ont

après

la

formation a montré que les connaissances
des participants sur les questions de genre,

En mai 2021, 596 crimes liés à la violence

la violence basée sur le genre et la prise en

domestique

charge

ont

été

enregistrés

par

la

police en Mongolie, soit une augmentation

de

celle-ci

dans

les

situations

d'urgence ont augmenté après la formation.

de 27 % par rapport à la même période
l'année dernière. Cette augmentation fait
suite à une tendance alarmante au cours
des derniers mois, principalement due à la
réponse au COVID-19 et aux restrictions de
mouvement qui y sont associées. Afin de
renforcer les compétences et les capacités
des travailleurs de première ligne chargés
de soutenir les survivants de la violence
basée sur le genre, UNFPA en Mongolie
(UNFPA CO) a organisé des formations sur
la prise en charge de la violence basée sur
le genre dans les situations d'urgence.
La

première

formation

destinée

aux

travailleurs sociaux a été organisée en
coordination avec le Ministère du Travail et
de

la

Protection

sociale.

Environ

90

personnes y ont participé, principalement
des

travailleurs

sociaux

et

des

psychologues, issus du Département de la
Famille, de l'Enfance et de la Jeunesse de
21 provinces et de neuf districts d'OulanBator,

et

polyvalents
refuges.

du

personnel

(One-stop

des

Centre)

centres
et

des

Listes de monitoring
dévelopées
Une série de listes de monitoring pour le
suivi

et

l'auto-évaluation

des

centres

polyvalents et des refuges a été élaborée et
discutée avec les départements concernés
du gouvernement et les organisations non
gouvernementales nationales. Ces listes de
monitoring seront utilisées pour le suivi
conjoint des centres dans tout le pays, ainsi
que

pour

l'auto-contrôle

régulier

des

services fournis par ces structures.
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Cinq provinces et un
district sélectionnés
comme sites pilotes pour
étendre les services des
centres polyvalents
UNFPA Mongolie a annoncé un appel à
propositions sur l'extension des services et
l'amélioration

des

installations

pour

les

victimes de VBG dans les centres polyvalents
et les refuges opérant dans tout le pays.
Quatre centres polyvalents – les provinces
Zavkhan, Darkhan-Uul, Bayan-Ulgii, ainsi que
le district de Bayanzurkh – et deux refuges,
Khovd and Arkhangai, ont été sélectionnés
pour piloter le programme de réintégration
des

survivants

et

d'autonomisation

économique des femmes, ainsi que pour
améliorer

les

installations

destinées

aux

personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées. Les centres polyvalents et
les refuges sélectionnés recevront un soutien

technique et financier de UNFPA et des
agences gouvernementales concernées et
mettront en œuvre le programme pilote
jusqu'en juin 2023.

Formation sur les
services à distance pour
les centres polyvalents
et les refuges pendant la
pandémie de COVID-19
Une formation a été organisée le 11 juin
2021

pour

le

personnel

des

centres

polyvalents et des refuges sur la prestation
de services de prévention et de réponse à la
VBG dans le contexte du COVID-19. Cette
formation se base sur un nouvel ensemble
de directives, notamment les Directives pour
le passage à des services à distance en
réponse à la pandémie de COVID-19. Plus de
120

personnes

y

ont

participé

et

formation a été bien reçue.
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la

PROGRAMME
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Célébration de la
Journée Internationale
de la Sage-Femme (IDM)

ance d'investir dans une main d'œuvre de
sages-femmes bien formées en Mongolie et
la manière dont leurs soins centrés sur les
personnes aident les femmes et les familles
durant la pandémie de COVID-19 - et au-delà.

UNFPA a fourni une assistance technique et
financière pour la conférence internationale

L'IDM de cette année a coïncidé avec le

virtuelle "Services de sages-femmes pendant

lancement du rapport phare de UNFPA, l'Etat

la pandémie de COVID-19" le 2 mai 2021,

de la Pratique de Sage-femme dans le monde

dans

commémorations

(State of the World Midwifery - SoWMy 2021),

mondiales de la Journée internationale des

qui met en lumière les conclusions d'une

sages-femmes,

étude publiée dans le Lancet en mars 2021 –

le

cadre

des

sur

le

thème

"Suivez

les

données : Investir dans les sages-femmes".

Potential

L'événement

preventing and reducing maternal and

virtuel

a

été

organisé

par

l'Association des sages-femmes de Mongolie

impact

of

midwives

in

neonatal mortality and stillbirths.

et animé par des intervenants nationaux et
internationaux. Environ 140 sages-femmes
d'Oulan-Bator

et

des

provinces

y

ont

participé.

Lancement du rapport SoWMy

La cheffe du bureau de UNFPA Mongolie,
Mme Kaori Ishikawa, a prononcé le discours

Livre de résumés de la conférence des sages-femmes

d'ouverture de la conférence virtuelle - avec

Comme l'a estimé le modèle de l'étude, une

des partenaires du ministère de la Santé, de

main

la JICA et de la Confédération internationale

soutenue et équipée pourrait potentiellement

des sages-femmes (ICM) - soulignant l'import-

sauver la vie de 4,3 millions de mères et de

d'œuvre

de

sages-femmes
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nouveau-nés

d'ici

investissements

2035

grâce

adéquats

à

des

dans

la

Conformément aux initiatives mondiales de
UNFPA,

UNFPA

Mongolie

a

prévu

une

planification, la gestion et l'environnement

rencontre virtuelle de sensibilisation sur "la

de travail de la main d'œuvre; une éducation

prestation de services de sage-femme au

et

niveau

une

formation

de

haute

qualité;

des

primaire"

en

juillet

2021,

qui

améliorations de la prestation de services

examinera les principales conclusions du

dirigées

le

SoWMy 2021 et plaidera en faveur d'une

leadership et la gouvernance de la profession

augmentation des investissements dans le

de sage-femme.

corps des sages-femmes en Mongolie.

Adaptation et
impression du manuel
Planification familiale:
manuel mondial pour
les prestataires

Pour relever certains de ces défis, UNFPA

par

les

sages-femmes;

et

Mongolie

a

l'adaptation

soutenu
du

la

traduction

manuel

et

Planification

Familiale - Manuel mondial pour les
prestataires, qui répond aux besoins de
formation des prestataires de services de
planification

familiale

et

fournit

instructions

détaillées

sur

la

des

manière

Les services de planification familiale sont

d'assurer le continuum des services de

confrontés à des défis importants dans le

planification familiale dans les situations

monde entier pendant la pandémie. Les

d'urgence. Cinq cents exemplaires du guide

coûts supplémentaires liés à l'acquisition

ont

d'équipements de protection individuelle

prestataires de services dans tout le pays,

(PPE), l'augmentation de la charge de

en collaboration avec le ministère de la

travail des prestataires de services, les

Santé

restrictions de mouvement et la réticence

obstétriciens et des gynécologues.

des

femmes

à

se

rendre

dans

été

et

imprimés

la

et

Fédération

distribués

mongole

aux

des

des

établissements de santé où les risques
d'infection par le COVID-19 sont perçus
comme élevés ont un impact significatif
sur

l'utilisation

planification

des

familiale

services
volontaire.

de
Dans

certains pays, l'importation de produits de
santé

reproductive,

notamment

de

contraceptifs, a également été affectée
par

les

perturbations

d'approvisionnement

des

mondiales

chaînes
et

les

retards de dédouanement.
Manuel traduit sur la planification familiale
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Assistance au Ministère
de
la
Santé
pour
prioriser les femmes
enceintes
dans
les
efforts coordonnés de
réponse au COVID-19
Alors

que

la

pandémie

de

Fin 2020, UNFPA a soutenu l'élaboration de
directives sur les visites de soins prénatals
dans le contexte de COVID-19 ; quatre des
huit visites de soins prénatals conseillées
peuvent être effectuées en ligne ou par
téléphone grâce à ces nouvelles directives.

COVID-19

continue d'évoluer en Mongolie, UNFPA
Mongolie a apporté un soutien continu à
l'élaboration de nouvelles directives pour
la prestation de services de santé sexuelle
et reproductive, y compris les soins de
santé maternelle, afin de garantir que les
besoins

des

satisfaits.

femmes

Les

enceintes

directives

soient

existantes

ont

également été révisées sur la base des
dernières données internationales.
Au cours des mois de mai et juin 2021, les
directives suivantes ont été approuvées
par le Ministère de la Santé (MOH), avec
l'appui technique de UNFPA:

Tambour de traitement de peaux d'animaux fourni pour une start-up

Projet Conjoint de l'ONU
“Protection sociale des
éleveurs pour une
meilleure résilience face
aux chocs”

Le règlement sur la vaccination des
femmes enceintes et allaitantes (décret
A/337 du MOH du 28 mai 21).
La

gestion

clinique

des

femmes

enceintes atteintes du COVID-19 (décret
du MOH A/392 du 21 juin 21).

Dans le cadre du projet conjoint des Nations
Unies sur la protection sociale des éleveurs,
UNFPA

a

soutenu

des

propositions

de

création d'entreprises pour 14 communautés
d'éleveurs dans cinq soums de la province de
Zavkhan.

Les

jeunes

entreprises

sont

soutenues par l'ONG Development Solutions,
qui assure la formation des éleveurs et
soutient l'achat d'équipements. L'objectif est
d'augmenter les revenus des éleveurs par la
diversification et de renforcer la résilience
face aux catastrophes naturelles.
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PROGRAMME ADOLESCENTS ET JEUNESSE

Soutien au maintien des
services d'éducation en
Mongolie pendant la
pandémie
Des décideurs de haut rang, dont le Ministre
de

l'Education

ambassadeurs

et
et

des
des

Sciences,

des

organisations

partenaires, se sont joints à une réunion pour
prendre

connaissance

des

conclusions

du

projet conjoint des Nations Unies sur le
renforcement de la capacité nationale à lutter
contre la transmission et à maintenir les
services essentiels lors de la pandémie de
COVID-19 en Mongolie.

Les principales conclusions du projet conjoint
de l'ONU sont les suivantes :
Le système d'apprentissage en ligne et les
contenus d'apprentissage en ligne pour
l'enseignement

préprimaire,

primaire

et

secondaire ont été renforcés.
Outre les matières de base, l'accent a été
mis sur l'éducation à la santé en raison de
la

vulnérabilité

grossesses

accrue

précoces,

des

jeunes

aux

aux

infections

sexuellement transmissibles, à la détresse
psychologique, aux traumatismes et à la
violence

basée

sur

le

genre

dans

le

contexte de la pandémie.
Quelque 104 contenus éducatifs ont été
élaborés

et

mis

à

disposition

sur

econtent.edu.mn, la principale plateforme
du

Ministère

de

l'Education

et

des

Sciences. À ce jour, ces contenus ont
touché plus de 300 000 enfants, parents et
enseignants.
Tous les contenus en ligne ont été adaptés
en

langue

des

signes,

tandis

que

60

contenus de l'enseignement préprimaire et
primaire, y compris l'éducation à la santé,
disposent d'options pour les langues des
minorités ethniques (Kazakh et Tuvan).
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Adaptation des vidéos
AMAZE en Mongolie
En 2020, l'UNFPA CO a établi un partenariat
avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education,

la

Science

et

la

Culture

(UNESCO) et l'ONG "Advocates for Youth",
une organisation spécialisée dans les vidéos
sur

la

santé

et

les

droits

sexuels

et

reproductifs (SRHR), pour adapter les vidéos
AMAZE au public mongol. À ce jour, un total
de 28 vidéos factuelles et adaptées à l'âge
des enfants et des adolescents jusqu'à 14
ans ont été traduites et adaptées. Les
vidéos sont disponibles à l'adresse suivante:
https://econtent.edu.mn
ressource

en

ligne

sur

en
la

tant

que

plateforme

d'apprentissage en ligne pour l'éducation.

UNFPA Mongolie a partagé son expérience
de l'adaptation et de la diffusion des
vidéos en Mongolie avec d'autres bureaux
nationaux lors d'un séminaire en ligne
destiné aux bureaux régionaux de UNFPA.

Maintien des services
de santé adaptés aux
adolescents et aux jeunes
Une série d'articles et de vidéos d'entretiens
sur la santé sexuelle et reproductive ont été
développés et partagés sur un portail web pour
les jeunes. Le contenu a atteint plus de 70 000
jeunes.
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PROGRAMME DE SOUTIEN INTÉGRÉ (ISP) POUR LA
SANTÉ DES FEMMES ET DES JEUNES DANS LA
PROVINCE D'UMNUGOBI - 2018-2021

Le 27 avril 2021, le bureau national de

Le

ISP

UNFPA a marqué le troisième anniversaire

sanitaires et sociaux critiques et émergents

de sa collaboration dans la mise en œuvre

dans la province d'Umnugobi par le biais

du "Integrated Support Programme for

des six résultats clés suivants :

Women and Young People’s Health in
bénéficiaires à ce jour.
Résultat 1

aborder

les

de

la

l'amélioration

de

services

santé

de

reproductive

problèmes

pour

couverture

la
les

et

qualité

des

sexuelle

et

femmes,

les

adolescents et les jeunes.

2018, avec la signature d'un accord de
cofinancement entre le Fonds de soutien

Réduction de l'incidence des IST et du

au développement de Gobi Oyu et UNFPA,
et la signature du document de programme

à

Augmentation

Umnugobi" - ISP. L'ISP a touché 31 000

Le ISP a été officiellement lancé le 27 avril

vise

Résultat 2

cancer du col de l'utérus

entre le Ministère de la Santé, le bureau

Détection et traitement des maladies

national de UNFPA et le gouvernement

non

provincial de l'Umnugobi. Le ISP est une
collaboration

entre

des

agences

des

transmissibles,

cancer
Résultat 3

Nations Unies (UNFPA, UNICEF et OMS), le

du

col

de

notamment
l'utérus

et

le
les

traumatismes liés aux accidents de la
route.

gouvernement de Mongolie (par le biais des
ministères

concernés),

le

Renforcement de la gouvernance et

gouvernement

d'Umnugobi et l'ambassade d'Australie.

Résultat 4

des capacités au niveau subnational
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A LA RENCONTRE
DU STAFF

Autonomisation des adolescents
et des jeunes et participation à la
politique de la jeunesse et aux
Résultat 5

plateformes de prise de décision.

UNFPA Mongolie est en mesure de mener à

Renforcement de la prévention et

travail assidu de son personnel. Dans cette

de la réponse à la violence basée
Résultat 6

sur le genre/domestique.

bien son mandat grâce au dévouement et au
section, nous vous présentons les personnes
merveilleuses

qui

composent

le

bureau

national, et la vision qu'elles apportent à
UNFPA Mongolie.
Dans

cette

Enkhchimeg

édition,

nous

Dashzeveg,

rencontrons

assistante

de

la

cheffe du bureau. Enkhchimeg a rejoint UNFPA
Mongolie en 2007. Depuis lors, elle apporte un
soutien constant à la cheffe du bureau (et à
tous les autres membres du personnel, soyons
honnêtes !) afin de garantir le fonctionnement
harmonieux et efficace du bureau. Elle fournit
Un groupe de travail technique local de

également

l'ISP s'est rencontré le 19 mai 2020 avec les

faciliter la communication avec les parties

responsables de la province d'Umnugobi à

prenantes afin de s'assurer que les voix de

Dalanzadgad. La réunion avait pour but

certains des sans-voix - femmes, filles et

d'examiner la mise en œuvre des activités

groupes vulnérables - soient entendues par

de l'ISP en 2021 et d'adapter les futures

les décideurs politiques.

activités du programme dans les contextes
locaux en fonction de la situation actuelle
du COVID-19. Les membres du groupe de
travail ont convenu de réaliser la plupart
des activités entre juillet et décembre,
lorsque la situation devrait s'améliorer.

une

aide

indispensable

pour

Comment décririez-vous UNFPA Mongolie
en 3 mots ?
Bienveillant car nous soutenons toujours
notre

personnel

et

nos

partenaires.

Collaboratif, car nous travaillons ensemble
pour

nos

objectifs

communs

malgré

nos

différences de nationalité, de religion et de
langue. Heureux car nous apprécions notre
travail, notre collaboration et l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée.
À

votre

avis,

pourquoi

l'existence

de

UNFPA est-elle importante ?
Parce que nous traitons des questions les plus
sensibles dont les gens évitent toujours de
parler, comme le sexe, la violence basée sur le
genre/domestique et la mortalité maternelle.
UNFPA MONGOLIE | Mai et Juin 2021
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Pourquoi avez-vous rejoint UNFPA ?
En 1990, alors que j'étais adolescente, notre
camarade de classe est tombée enceinte alors
qu'elle essayait de soutenir son père, malade,
en vendant des objets au marché. Elle n'avait
ni mère, ni sœur, ni parent qu'elle pouvait
consulter. Il n'y avait pas de centre de santé
pour adolescents et l'accès aux services de
planning familial et aux contraceptifs était
extrêmement limité.
Enkhchimeg en action - assurant l'interprétation live à la réunion
annuelle de bilan 2018. UN House, 2018

Sa situation m'a fait beaucoup réfléchir à la
manière dont je pouvais aider les filles dans
une situation similaire. Au début, j'envisageais

En 2007, UNFPA Mongolie a commencé à

de devenir enseignante et de créer une école

mettre en œuvre le projet de télémédecine.

pour l'émancipation des filles. Avec cette

En 10 ans, dans le cadre de ce projet, nous

aspiration,

et

avons installé des appareils à ultrasons de

l'environnement de travail multiculturel m'ont

haute qualité, des ordinateurs et des réseaux

attirée

de

le

et

mandat
j'ai

de

décidé

UNFPA
de

rejoindre

télémédecine

dans

les

maternités

de

toutes les provinces ; nous avons formé tous

l'organisation.

les obstétriciens, gynécologues et techniciens
Pouvez-vous partager avec nous un bon

à

souvenir

équipements ; et nous avons même créé des

de

votre

travail

à

UNFPA

l'utilisation

et

à

la

réparation

Mongolie ?

plateformes

En 2007, la Mongolie ne disposait que d'un

d'expérience en ligne pour tous.

de

formation

et

de

des

partage

seul appareil à ultrasons pour l'obstétrique et
la

gynécologie

à

notre

Grâce à ce projet, les femmes enceintes des

capitale, Oulan-Bator. Les maternités des 21

zones rurales ont désormais accès à ces

autres provinces n'en disposaient pas, et

échographies dans leurs hôpitaux ruraux. Il a

même s'ils en disposaient, les obstétriciens et

permis

les

pas

mortalité maternelle en Mongolie et, pendant

ni

même

les périodes difficiles de la pandémie de

maternités

rurales

COVID-19 et des confinements, le réseau de

n'avaient même pas d'accès à Internet. Par

télémédecine a joué un rôle important dans la

conséquent,

femmes

prestation de soins de santé de haute qualité

complications

aux femmes enceintes et aux mères. Par

gynécologues

comment

devaient

maternité

ruraux

utiliser

l'ordinateur.

enceintes

la

nombreuses

présentant
parcourir

savaient

l'appareil,

Certaines
de

ne

des
des

de

centaines

de

de

diminuer

considérablement

la

conséquent, je serai toujours fière de notre

kilomètres à cheval, en moto, en voiture ou en

projet

avion jusqu'à Oulan-Bator et dépenser une

envers nos représentants de UNFPA, nos

part importante de leurs revenus pour obtenir

collègues, toutes nos parties prenantes et nos

une échographie à la maternité, où un grand

partenaires

nombre de femmes faisait toujours la queue.

efforts inlassables.

de

télémédecine

et

reconnaissante

d'implémentation
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COMMUNICATION EXTERIEURE ET
SENSIBILISATION
Монгол улсыг цахим үндэстэн болгох зорилтын хүрээнд боловсролын салбарын цахим
шилжилтийг хийнэ, accessible at https://gogo.mn/r/50yl9
Өсвөр насныханд бэлгийн боловсрол олгох богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино,
accessible at https://gogo.mn/r/4jemk
Өсвөр насныханд бэлгийн боловсрол олгох богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино,
accessible at https://www.yolo.mn/z/6320
КОВИД-19 цар тахлын үед боловсролын салбарыг дэмжих НҮБ-ын нэгдсэн төсөл,
accessible at https://www.unicef.org/mongolia/mn/campaign/strengthening-the-national-capacity-inthe-covid-19?fbclid=IwAR1IqqjXL7paK-q8V2M1Pme9U7BaqzRInAuU90QeEq7TQ45vTEHKRZ-nEWA
Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл амжилттай
хэрэгжлээ, accessible at http://www.mnb.mn/i/236828
"РИО ТИНТО" ГРУПП ДӨРВӨН ЭМНЭЛГИЙГ PCR ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦ ЛАБОРАТОРИТОЙ
БОЛГОЖЭЭ, accessible at: https://bit.ly/3jEksqR
Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн хаалт
болов, accessible at: https://www.montsame.mn/en/read/265264#
"Рио

Тинто"

болгожээ,

групп

дөрвөн
accessible

эмнэлгийг

PCR

шинжилгээний

at:

цогц

лабораторитой

https://ikon.mn/n/28dn?Fbclid=iwar3n-

rntkxr1ry6vlehsgpvudtjvgu6_ukrf5sdlqufjy_b9b0ropzjto5y
Оношилгоо, зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл амжилттай
хэрэгжлээ,

accessible

at

https://moh.gov.mn/news/5105Fbclid=iwar1jxayjkm0ysfq3xp8qgywftzcirkl_w8ker0c980yxtrovvsawngy
rx

POUR PLUS D'INFORMATION,
VEUILLEZ CONTACTER:

POUR LE POINT DE SITUATION RELATIF AU
COVID-19 EN MONGOLIE, VEUILLEZ VISITER:

Ms Kaori Ishikawa, Head of Office,
Email: kishikawa@unfpa.org.

The MOH daily reporting https://covid19.mohs.mn/p/cat/post/57/?page=2.

Dr. Oyunaa Lkhagvasuren, Assistant Representative,
Email: olkhagvasuren@unfpa.org.

The State Emergency Committee’s decisions https://nema.gov.mn/c/resolution.

