
Le service de presse et de communication de l'Ambassade de France en Mongolie propose, en français, une revue de la presse mongole. Les opinions et les jugements émis 

dans cette revue de presse ne sauraient engager la responsabilité de l’Ambassade de France en Mongolie. 

 

 

TJ: Tous journaux (année de fondation - tendance) 
US: Udriin Sonin (1999-droite) ; UN: Unuudur (1996-gauche), UP: UB-Post (en anglais) (1996-gauche) ; ZM: Zuuny Medee (1999-
PPRM) ; USh: Undesnii Shuudan (2007-indépendant) 
MT: Montsame (2005), MM: The Mongol Messenger (1991) (en anglais), NM : Novosti Mongolii (1942) (en russe) (informations officielles) 
ZGM : Zasgiin Gazriin Medee (Info du Gouvernement) 
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Actualité intérieure 

 

Relations extérieures 

- Le président du parlement, M. Enkhbold, a débuté le 19 décembre sa visite officielle en 

Arabie saoudite. (ZGM/19) 

- L’organisation mondiale de la santé (OMS) salue les efforts de la Mongolie pour réduire la 

mortalité infantile et maternelle. L’OMS a offert le 19 décembre au ministère de la santé des 

équipements de diagnostic et de traitement pour les mères et les nouveau-nés. (USh/20) 

 

Parlement  

- Le président de la commission parlementaire permanente de la sécurité nationale et de la 

politique étrangère, M. J. Enkhbayar, a adressé une lettre ouverte au Président Ts. Elbegdorj. Il 

lui demande de clarifier au Parlement certains points concernant la sécurité de la Mongolie. 

(US/20) 

 

Economie 

- Le quotidien US/19 publie un entretien du parlementaire et ancien ministre des finances M. 

Ulaan. Selon ce dernier, la banque de Mongolie et le ministère des finances ne prennent pas de 

mesures concrètes pour endiguer la crise économique. (US/19) 

 

Vie politique  

- Cinq candidats participeront à l’élection pour la présidence du parti démocrate mongol 

(PDM). (US/20) 

 

Culture 

- TJ félicite Mme A. Bayartsetseg, miss Mongolie. Elle a gagné le concours des talents et s’est 

classée à la onzième place lors du concours miss monde 2016.  (TJ/20) 

 

 

 

 

 


