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Actualité intérieure 

 Vie politique   

 - Le 30 novembre, le département de lutte contre la corruption a convoqué l’ancien Premier 

ministre, N. Altankhuyag. Selon ce dernier, il s’agirait d’une « machination du Président Elbegdorj et 

de ses proches » (TJ).      

  

 - Le congrès du parti démocrate mongol (PDM) aura lieu le 6 décembre avec à l’ordre du 

jour l’adoption du règlement intérieur. Ce nouveau règlement devrait notamment définir les 

règles pour l’élection du nouveau président du parti (US).  

 

 - L’Etat mongol a émis des bons au Trésor ces dernières années avec lesquels de nombreux 

prêts ont été octroyés via la banque de développement de Mongolie. Le gouvernement a 

récemment établi un groupe de travail pour étudier la bonne affectation de ces prêts. Il aurait 

constaté un déficit de 1300 milliards de tugrugs (US). 

  

- Le ministère de la justice et des affaires intérieures a proposé un projet de loi régissant la 

gestion des frontières. Deux mesures de ce projet font polémiques. Tout d’abord, cette loi 

transformerait le statut du service des gardes-frontières en police des frontières. De plus, ce projet 

prévoit de réduire la zone frontalière de 100 à 15km. Les intérêts des entreprises minières auraient 

inspiré cette disposition selon une partie de la presse (TJ). 

  

 Economie  

 - La Chine a augmenté ses droits de douane sur le charbon et le cuivre mongols. Cette 

décision prend effet dès aujourd’hui et aura probablement des conséquences négatives sur les 

producteurs mongols. (USh).     

 

Médias sociaux   

 

« Polémique autour de l’ancien Premier ministre N. Altankhuyag » 

La convocation de l’ancien Premier ministre N. Altankhuyag par le département de lutte 

contre la corruption est largement commentée sur les réseaux sociaux. Pour N.Altankhuyag : « … 

Nous avons lutté avec le Président Elbegdorj depuis les années 1990 pour la démocratie. Mais c’est une 

démocratie qui met à la prison les personnes qui refusent d’obéir à son Président. Je ne veux pas lui obéir. 

Même si on me met en prison, je continuerai de me battre ». 
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Une partie des internautes soutient l’ancien Premier ministre : « le pays n’a jamais connu un  

chef de gouvernement plus productif et travailleur que M. N. Altankhuyag ! » ; « C’était un homme honnête, 

il n’avait pas de conflit d’intérêt. C’est son entourage qui l’a sali ! ». 

Certains attaquent le Président Elbegdorj: « M. le Président, arrêtez d’abord les corrompus 

avérés ! » ; « toute la classe politique a profité de la corruption à l’époque. Mais au final, seuls ceux qui n’ont 

pas écouté Elbegdorj sont arrêtés … ».  

D’autres internautes semblent plus perplexes par rapport à ce scandale et à ce conflit entre 

deux personnalités politiques : « Pourrait-on enfin vivre tranquillement en Mongolie ?» ; « Pourquoi 

N.Altankhuyag accuse en premier lieu Ts. Elbegdorj ? ». 

Une minorité de commentaires critique directement N.Altankhuyag : « Il est rusé, il ne pense 

qu’à ses affaires !» ; « Il ne faut pas oublier : combien de personnes N.Altankhuyag a envoyé en prison 

lorsqu’il était premier ministre ? ».   
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