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Actualité internationale 

- Le quotidien US informe qu’ ‘‘en France, une jeune fille de 16 ans  a été arrêtée par la police et est 

suspectée d’avoir échangé des informations avec les djihadistes de l’Etat islamique’’. (US) 

- Le Japon a commémoré les bombardements atomiques des  villes de Hiroshima et 

Nagasaki il y a 71 ans. (TJ)  

Actualité intérieure  

- TJ félicite la judoka Mme Sumiya Dorjsuren pour avoir remporté la première médaille 

d’argent aux Jeux de Rio 2016. Elle est la première femme judoka mongole à gagner une 

médaille aux Jeux olympiques. (TJ) 

Gouvernement  

- Le nouveau ministre des finances de Mongolie, M. Choijilsuren, a présenté un rapport sur 

la situation économique, budgétaire et financière de la Mongolie. Le quotidien Ush consacre 

deux pages à la publication de ce rapport. (TJ) 

Divers 

- TJ rappelle les risques de violentes pluies et d’inondations.  Le quotidien US annonce qu’en 

2016, pour les mois de juin, juillet et août, 90 personnes sont déjà mortes dans ces inondations, 

dont 30 enfants. (TJ) 

Medias sociaux 

 

Rapport du Ministre des finances 

 

       Le Ministre des finances, M. Choijilsuren, a publié hier un rapport sur la situation 

économique et financière de la Mongolie. Selon ce dernier, les réserves de devises étrangères ont 

chuté, le budget est largement déficitaire et la Mongolie doit se préparer à la pire situation qu’elle 

ait connue depuis des années.  

 Les internautes réagissent différemment.   
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     Certains, en colère, condamnent les oligarques et la précédente administration issue du Parti 

démocrate mongol (PDM) : « Les démocrates étaient des voleurs lorsqu’ils étaient au pouvoir ! » ; 

« Ils nous ont volé avec leurs comptes off-shore, le peuple mongol ne doit pas payer maintenant 

pour leurs fautes ! » 

      D’autres internautes appellent les autorités actuelles issues du Parti populaire mongol (PPM) 

à arrêter de blâmer le bilan du PDM et de proposer des mesures concrètes pour avancer : « C’est à 

vous maintenant de tout arranger! C’est pour cette raison que le peuple mongol vous a élus, on 

vous fait confiance ! ».  

 

 

 

 Sources : shuurkhai.mn, ikon.mn, zaluus.com, medee.mn, olloo.mn, gereg.mn / sites d’infos 
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