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Actualité internationale 

- Le quotidien UN annonce que ‘‘le Vietnam a déployé sur certaines îles disputées en Mer de Chine 

méridionale des lanceurs de missiles mobiles capables de frapper les installations militaires chinoises’’.  

- En marge du Sommet du G20 en septembre en Chine, la Première ministre du Royaume-

Uni Theresa May s’entretiendra avec le Président de la Russie Vladimir Poutine. (UN) 

- Certains quotidiens reviennent sur la rencontre des Présidents de Turquie et de Russie le 9 

août à Saint-Pétersbourg. (USh, UN, US)  

Actualité intérieure  

Gouvernement  

- Le nouveau gouvernement (NdA : Parti populaire mongol (PPM)) a estimé que certains 

programmes mis en place par le précédent gouvernement (NdA : Parti démocrate mongol (PDM)) 

étaient illégaux et les a annulés. On retrouve parmi ces programmes des mesures facilitant l’accès 

aux prêts bancaires pour les étudiants, les éleveurs nomades et les habitants des quartiers de 

yourtes. (USh). Facilité prêts.  

- Après la publication du rapport sur la situation actuelle économique de la Mongolie par le 

Ministre des finances le 9 août, le groupe interparlementaire du (PDM) a établi un groupe de 

travail.     

Divers 

- L’ensemble de la presse évoque la préparation de la rentrée scolaire 2016-2017. Le 

quotidien ZGM annonce que tous les manuels destinés aux élèves de l’école primaire ont été 

publiés et que l’inscription dans certaines universités publiques a été prolongée jusqu’au 31 août. 

(TJ) 

Medias sociaux 

 

Rumeur sur la Mongolie et le Fond monétaire international. 

 

    La presse évoque la possibilité pour la Mongolie de faire l’objet d’un programme de « Stand 

by » du Fond monétaire international (FMI). 
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Les internautes expriment en ligne leur mécontentement.   

     Un grand nombre s’indigne contre ce programme et accuse  les précédentes autorités 

démocrates d’avoir conduit le pays à la crise : « Ce programme ne représente pas une chance de 

sauver l’économie mongole mais signe plutôt le départ d’une vraie crise! » ; « Tout ceci est la 

faute du Parti démocrate mongol (PDM), ce sont eux les responsables de la situation économique 

du pays !   Il faudrait pouvoir punir les politiciens pour n’avoir pas su gérer un pays disposant de 

si larges ressources minières et agricoles! » 

 

     D’autres internautes appellent les Mongols à  limiter  le recours aux  aides sociales : « Arrêtons 

d’attendre des aides du gouvernement et serrons nous la ceinture !»   

D’autres vont plus loin : « Ne disposons-nous pas de bons économistes mongols qui pourraient 

conseiller les autorités et sortir le pays de la crise ? Où étaient-ils ces dernières années ?»   

 

 

 

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