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 Actualité internationale  

 - Un diplomate nord-coréen aurait obtenu l’asile politique en Corée du Sud. Le nombre de 

citoyens nord-coréens venus chercher l’asile en Corée du Sud aurait significativement augmenté 

depuis le début de l’année. 800 personnes auraient déjà passé la frontière, soit 15% de plus que 

l’année dernière à la même période. (TJ) 

 - La Turquie s’est engagée à libérer 38 000 prisonniers arrêtés lors de la tentative de coup 

d’Etat du 15 juillet (TJ).        

      

 Actualité intérieure 

  Economie  

 - Les unes des quotidiens sont globalement consacrées à la décision de la Banque centrale 

d’augmenter son taux directeur à 15 %. UN titre par exemple: ¨le taux directeur a été augmenté 

brusquement pour protéger le cours du tugrug. Le journal US accuse la Banque centrale de ¨détruire le 

secteur privé ¨sur recommandation du FMI¨ pour que la Mongolie bénéficie du programme de financement 

Stand-by¨. US craint que certaines banques commerciales fassent faillite et que la Banque de 

Chine en profite pour étendre ses activités. Selon certaines sources, le fait que les banques 

commerciales ne revendent pas les devises qu’elles ont achetées auprès de la Banque centrale fait 

perdre de sa valeur à la monnaie nationale.  

 

 Divers   

 - ZGM regrette l’absence de politique du gouvernement concernant les dizaines de religions 

qui cohabitent dans le pays. Le quotidien reproche également aux monastères bouddhistes de ne 

pas entreprendre d’action pour soutenir les populations les plus démunies. Il appelle aussi les 

riches Mongols qui construisent des stoupas à mieux utiliser cet argent et à créer des emplois. 

 

 Médias sociaux 

 

Déclaration du directeur exécutif d’Erdenes Mongol 

 

 Le directeur exécutif  de l’entreprise publique minière Erdenes Mongol, 

M.Bayambasaikhan, s’est exprimé sur un programme de réformes stratégique mis en œuvre dans 

l’entreprise : « Le Conseil d’Administration a adopté un projet qui vise à créer des offres d’emploi, sécuriser 

les investissements des actionnaires, et augmenter les revenus. Erdenes Mongol respecte les normes 

internationales quant à la bonne gouvernance de l’entreprise et à la transparence de ses activités ».   
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 Les avis des internautes sont partagés sur ces déclarations. 

 

 Un grand nombre d’internautes réclame des résultats concrets de la part de l’entreprise 

publique : « Dans la mesure où vous travaillez pour l’Etat, vous devez présenter au public le 

compte rendu détaillé de toute vos activités. » ; « Si vous êtes effectivement en conformité avec les 

normes internationales, alors publiez le montant des impôts que vous payez ! ». 

 

 D’autres internautes soutiennent M.Byambaikhan et considèrent que c’est un bon directeur 

exécutif : « C’est quelqu’un de diplômé et de compétent, on a besoin de lui à la tête d’une 

entreprise publique !» ; « M. Byambasaikhan travaille bien et efficacement, arrêtez donc d’essayer 

de salir sa réputation». 

  

 

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

 

 

 

 

 

  


