
   Les Missions           
 Découvrir le monde à travers une aventure utile  
 

Mongolie 
1. FICHE D’IDENTITE  
 

La Mongolie en quelques mots… 
 
Langue officielle : mongol khalkha 
Capitale : Oulan-Bator 
Nature du régime : démocratie 
parlementaire  
Monnaie : Togrog ou Tugrik (MNT)   
Indicatif téléphone : 
00+976+numéro du correspondant  
Religions : 86,5 % de bouddhistes 
tibétains, 5,9 % de musulmans (les 
Kazakhs) 
Président : Tsakhiagiyn Elbegdorj  
Villes principales : Oulan Bator, 
Darkhan, Erdenet  

 La Mongolie en quelques chiffres… 
 
Population : 2,84 millions d’habitants 
Taux de mortalité infantile : 23 
pour 1 000 naissances  
Espérance de vie : 67.34 ans (2012, 
Banque mondiale)  
Croissance démographique : 1,34 %  
Taux d’alphabétisation : 98% 
Décalage horaire : + 7 heures  
 

 
2. SAVOIR-VIVRE ET COUTUMES  

- Recevez ce qui vous est tendu de la main droite et collez votre main gauche au coude droit, en 
signe de politesse, surtout si c’est de la nourriture ou une boisson.  
- Evitez d’enjamber la nourriture, contournez les objets, meme s’ils sont deposés au sol. 
- Ne jamais s’adosser aux poteaux centraux de la yourte. 
- Mangez ou buvez les aliments qu’on vous offre et goûtez un peu de tout. 
- Evitez de marcher sur le seuil de la yourte (symbole de la nuque de son propriétaire). 
- Les déchets ne se jettent jamais dans le feu car le foyer est sacré pour les Mongoles. 
- Ne vous lavez pas directement dans les cours d’eau. 

 
3. FORMALITES ET VISA 

- Passeport valable au moins 6 mois après le retour 
- Séjour de moins de 30 jours : pas de visa nécessaire. Séjour supérieur à 30 jours : faire une 
demande de visa. Les informations détaillées à ce sujet sont disponibles sur le site de l’Ambassade 
de Mongolie en France.  
 

4. SANTE 
Les conditions sanitaires sont difficiles en Mongolie. Les infrastructures médicales sont 
rudimentaires et selon la distance, il n’est pas facile de retourner rapidement dans la capitale afin 
de se faire soigner.  
 

La mise à jour des vaccinations du carnet de santé est nécessaire. 
 

EMPORTEZ DANS VOS BAGAGES LES ORDONNANCES ET LES MEDICAMENTS DONT 
VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN AU COURS DU SEJOUR 

DANS TOUS LES CAS, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN AVANT DE PARTIR 
Et consultez le site de l’Institut Pasteur  
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5. SECURITE 
- Soyez attentifs lors de vos déplacements à pied en ville, à toute heure du jour et plus 

particulièrement la nuit. La petite délinquance est présente dans les lieux publics de la 
capitale donc soyez vigilant. 

- La Mongolie présente des zones de forte activité sismique. Consultez le lien suivant des 
Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères pour savoir comment réagir 
en cas de séisme.   

 
6. NUMEROS UTILES/CONTACT 

Police : 102 
Pompiers : 101 
Urgences : 103 
 
Ambassade de France en Mongolie 
3, avenue de la Paix - quartier 1 - district de Chingeltei PO Box 687 
Oulan Bator 
+976 (11) 32 45 19 / 32 96 33 
contact@ambafrance-mn.org 
En cas d’urgence : 
+976 99 08 61 77 
http://www.ambafrance-mn.org 
 
Section consulaire de l’Ambassade de France à Oulan Bator 
3, avenue de la Paix - quartier 1 - district de Chingeltei 
POBox 687Oulan Bator 
(976-11) 32 45 19 
(976-11) 32 96 33 
contact@ambafrance-mn.org 
http://www.ambafrance-mn.org/ 

 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays/mongolie-12295/ 
 

 


