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Prise en charge des enfants en Mongolie lors de catastrophes
Dr Ravdhn ENKHSAIKHAN - Lkhaasuren MUNKHBAATAR,
Oulaan-Baator

La Mongolie est un territoire de 1 565 000 km² pour une population de 3 millions d’habitants. Le climat
est continental, très marqué.
Le pays est situé sur une zone de conflits de plaques tectoniques avec un risque sismique élevé. Pendant
le XXéme siècle, la Mongolie a subi quatre séismes de magnitude supérieure ou égale à 8. Les dernières
statistiques nous montrent une très forte augmentation du nombre des microséismes dans la région nordouest et dans la zone proche de la capitale. Cinquante pour cent de la population nationale habitent dans
la capitale Oulan-Bator dont la population est constituée de 30% d’enfants.
Les mesures suivantes sont organisées dans le domaine de la prévention des catastrophes :
-

Former un environnement convenable pour les enfants en cas de catastrophe
o Code des droits de l’enfant
o Code de la protection des enfants

-

Politique générale de l’Etat pour la protection des populations exposées aux catastrophes
o Stratégie de l’implication en Mongolie des activités de Sendai

-

Politique de la NEMA (Service de protection civile Mongole) pour la protection des enfants
o Formation sur « Conduites à tenir en cas de séisme »
o Manuel pour les enfants « Avragch Mazaalai »
o Application ANKHAAR Prenez garde à vous.

-

Formation de prévention selon le décret 339 du Gouvernement mongol

-

Formation pour les jeunes au Centre de la formation sur la prévention et protection en cas de
catastrophe de la Sécurité Civile Mongole.
En 2018, 25 000 enfants ont été formés dans les salles équipées spécialement de ce centre.
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