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Dans le monde 
 
¨ Le 1er des 3 rapports du 6e 

cycle d’évaluation du climat a 
été publié le 13/08/2021. Il 
s’agit d’un cri d’alerte face 
aux bouleversements 
climatiques que provoque 
l’activité humaine. Limiter le 
réchauffement à 1,5°C sur le 
siècle nécessite des efforts 
colossaux dès aujourd’hui. 
Dans tous les cas des effets 
dévastateurs sont attendus 
dès 2025, notamment la 
multiplication des 
évènements climatiques 
extrêmes. 
 

¨ Selon un nouveau rapport du 
Botanical gardens 
conservation international et 
de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature, 
un tiers des espèces d’arbres 
sont aujourd’hui en grave 
danger d’extinction. 

 

¨ Depuis la fin août, l’essence 
au plomb n’est plus utilisée 
dans le monde selon l’ONU. 

 

¨ L’usage du charbon est en 
hausse dans le monde, tandis 
que les émissions du secteur 
de l’électricité ont augmenté 
de 5% en 2021 par rapport à 
la même période en 2019. 
Autant de signes négatifs en 
faveur du climat. 

 

¨ Au premier semestre 2021, 
les énergies éolienne et 
solaire ont généré plus d'un 
dixième de l'électricité 
mondiale et ont dépassé la 
production nucléaire. 
Toutefois, les renouvelables 
n’arrivent pas à absorber 
l’augmentation de la 
demande mondiale 
d’électricité. 
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En Mongolie 

 

La Mongolie face à la crise climatique 

 
Un pays vulnérable 
À l’occasion de la publication du rapport du 2021 du GIEC, force est de 
rappeler que la Mongolie est un pays extrêmement vulnérable aux 
changements climatiques. Le 14 août, le ministre de l’Environnement 
mongol s’est ainsi rendu dans l’aïmag de Gobisumber, dont 95% du 
territoire a été affecté par la désertification. On estime d’ailleurs que 
76,9% du territoire mongol est aujourd’hui affecté par la désertification à 
divers degrés. Dans huit aïmags en particulier, le problème de la 
désertification devient un enjeu crucial pour les populations et les 
écosystèmes affectés. Des mesures ont été prises pour encourager la 
reforestation de ces zones et plus de 1500 arbres et végétaux ont ainsi 
été plantés dans le soum de Sumber, ainsi que des systèmes d’irrigation. 
Au-delà de la problématique de la désertification, la Mongolie est un pays 
extrêmement vulnérable aux changements climatiques en raison de sa 
position géographique où le réchauffement climatique est plus intense 
qu’ailleurs dans le monde, comme l’a par ailleurs souligné ce mois-ci le 
sous-secrétaire de l’UN ESCAP dans la presse mongole. 
 

Une crise systémique pressante… 
Peu avant cette visite du ministre de l’Environnement destinée à 
souligner l’importance de la désertification en Mongolie, le Président 
Khurelsukh avait lui-même reconnu la gravité et l’urgence de la situation 
climatique et environnementale en Mongolie. Aux vues de la
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multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, le Président 
a ainsi appelé les Forces armées de Mongolie à s’investir dans le 
combat contre les désastres naturels. En tant que Commandant en 
chef des Forces armées, le Président assuré qu’il accorderait une 
attention toute particulière à leur mobilisation dans le cadre de la 
lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes, et ce tout au 
long de son mandat. À cette fin, des programmes spéciaux 
devraient être mis en place durant sa mandature.  
 

La multiplication des évènements climatiques extrêmes, dont les Dzud, un phénomène mongol 
unique, contribue à la dégradation des conditions de vie des populations mongoles et à leur 
appauvrissement, comme l’a relevé ce mois-ci la Délégation de l’UE en Mongolie dans ses 
revues de presse. La dégradation des sols et du climat entraîne la mort prématurée et massive 
de certains animaux, qui elle-même entraîne une diminution de la production de viande, de laine 
et de cachemire. Tout cela impacte une part importante de la population et de l’économie 
mongole, encore tout particulièrement dépendante de son cheptel. De cela découle un exode 
rural de plus en plus important, qui lui-même entraîne des problématiques importantes au sein 
des villes mongoles et tout particulièrement au sein de la capitale, notamment en termes d’accès 
au logement, d’insalubrité, de santé publique et de gestion des déchets. 
 
Cette crise climatique systémique nécessite 
aussi et surtout des coopérations régionales, 
comme le soulignait également le sous-
secrétaire de l’UN ESCAP dans la presse 
nationale. Ce mois-ci par exemple, la Mongolie 
a connu une explosion des concentrations en 
particules fines PM 2.5 et PM 10 dans l’air en 
raison des incendies en Sibérie dont les 
nuages de cendres et de fumées se sont 
répandus sur toute la moitié nord du pays. Au-
delà de la pollution de l’air, la pollution des sols 
et des eaux est également une problématique 
régionale puisque la Mongolie partage de 
nombreux bassins versants avec ses voisins et 
notamment la Chine et la Russie. 
 
… mais des solutions durables qui peinent à émerger 
L’émergence d’une conscience climatique et environnementale est encore balbutiante en 
Mongolie. Les notions de progrès, de développement, d’accroissement de la production et des 
revenus sont bien au-dessus des questions écologiques dans le débat public. Même si une 
frange de la société civile se mobilise et que des ONG tentent de faire bouger les lignes, de 
nombreuses problématiques restent à l’heure actuelle sous-évaluées et sous-traitées par les 
pouvoirs publics. Citons par exemple la surconsommation de plastiques et l’absence de gestion 
des déchets et de recyclage qui entraînent une pollution des sols et des eaux importantes ; ou

 

« 
Climate change is 

increasing the risk of 
extreme events. 

Heatwaves and related 
biological hazards in 

particular are expected 
to increase in East and 

North-East Asia. 
 » 

 
UN Under-Sec. of ESCAP 

A. Salsiah Alisjahbana 
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encore la problématique des transports urbains, de l’usage des 
voitures individuelles et de la dépendance au charbon qui entraînent 
des pics de pollution de l’air parmi les plus élevés au monde. 
Ce mois d’août 2021 a toutefois été témoin de l’ouverture du premier 
parc industriel consacré à la production et au recyclage du verre dans 
le pays. L’entreprise Erdesplasm LLC a ainsi obtenu une licence de 
cinq ans pour exploiter ce parc industriel et technologique qui 
permettra à la Mongolie de ne plus dépendre à 100% de l’extérieur 
(et à 80% de la Chine) pour la production de ses produits en verre. 
Avec ce nouveau parc et ses opérations de retraitement, il est estimé que 30% des déchets en 
verre de la capitale Oulan-Bator pourront à terme être recyclé. Toutefois, cela se heurte à 
l’absence de véritable politique de recyclage et de retraitement des déchets. Aujourd’hui, le verre 
est jeté comme l’ensemble des déchets dans les poubelles communes, sans aucune opération 

de tri préalable, ce qui conduit à ce que ces déchets, comme les 
plastiques, se retrouvent in fine bien souvent jetés en pleine nature. 
Les politiques de recyclage et de retraitement des déchets 
passeront donc nécessairement par des opérations de 
communication et d’éducation du public à ces enjeux. C’est ainsi 
que le ministre de l’Environnement s’est rendu dans l’aïmag du 
Dornogobi après sa visite dans le Gobisumber, pour initier le projet 
« Shambala-2056 ». Celui-ci vise à planter 23 000 arbres dans cet 
aïmag également en proie à une désertification avancée avec pour 
mot d’ordre « Achieving sustainable development through action, 
not slogans’ ». Ce projet vise également à réduire la pollution 
plastique à travers le pays, par le biais de la collecte et du 
recyclage. 
 

 
La Mongolie et ses matières premières, entre 
promesses d’avenir et freins structurels 
L’ouverture d’un nouveau pont ferroviaire reliant la Russie à la Chine le … et destiné à alimenter 
le marché chinois en matières premières russes risque de déclasser la Mongolie dans son rôle 
de fournisseur en minerais de l’empire du milieu. L’exportation de matières premières représente 
aujourd’hui 90% des exportations totales de la Mongolie, parmi lesquelles figurent 30% de 
charbon. Alors que d’autres leviers de croissance existent en Mongolie, y compris dans le secteur 
des minerais et des matières premières, les autorités conservent une vision de court terme 
consistant privilégier les exportations de charbon sur tout autre développement économique afin 
d’assurer des liquidités à l’État. Pourtant, même si la Chine a décidé ce mois-ci de rouvrir de 
nombreuses mines et centrales à charbon, en dépit de ses engagements climatiques, force est 
de constater que cela ne profite pas nécessairement à la Mongolie. En effet les exportations de 
charbon ont encore diminué de 20% cette année par rapport à la même période en 2020. 

  

 

L’Ambassade se 
met au vert 

 
Depuis ce mois d’août 
2021, l’Ambassade de 
France en Mongolie 
réalise le tri de ses 

déchets en vue de leur 
recyclage, en 

partenariat avec l’ONG 
Zero Waste Mongolia. 
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Cela est dû entre autres à la mauvaise qualité du charbon mongol, qui 
est extrait et traité de manière rudimentaire, et nécessite donc un 
retraitement en Chine, ce qui n’est pas le cas du charbon russe. 
Malheureusement, ce ralentissement des exportations est également 
imputable à la situation sanitaire dégradée en Mongolie, qui inquiète les 
autorités chinoises, lesquelles cherchent donc à réduire les contacts 
entre les deux pays. Or la Mongolie ne disposant pas de réelle 
infrastructure d’exportation à sa frontière avec la Chine, les minerais 
extraits en Mongolie transitent nécessairement par voie terrestre 
jusqu’en Chine, impliquant des contacts réguliers entre Mongols et 
Chinois, et donc des risques de transmission accru du virus. 

 
Pour autant, la Mongolie dispose de réels leviers pour une croissance d’avenir, détachée de 
l’extraction (et de l’utilisation) du charbon, cette ressource fossile la plus polluante au monde. 
Nous évoquions le mois dernier les possibilités en termes d’exploitation des mines de lithium 
dans le pays, qui pourrait alimenter l’industrie chinoise des batteries automobiles, que souhaite 
développer ION Energy. L’exploitation des terres et métaux rares pourrait également donner à la 
Mongolie d’importants relais de croissance à moyen-terme mais se heurte à des problèmes 
structurels. Le pays ayant délaissé ses activités d’exploration et de qualification depuis plus d’une 
décennie, son sous-sol reste méconnu tout comme ses potentialités. 
C’est aussi l’exploitation de l’uranium qui ouvre de nouvelles perspectives d’exportation pour la 
Mongolie. Avec le démarrage du pilote de Badrakh Energy, dans un projet industriel porté par 
l’industriel français Orano, c’est toute une nouvelle filière qui pourrait se développer à moyen-
terme dans le pays. Toutefois, les réticences sont encore nombreuses, notamment de la part de 
la société civile et de certaines associations ou organisations locales, qui dénoncent ces activités 
extractives, comme en témoignent les publications hostiles recensées ce mois-ci sur les réseaux 
sociaux à l’égard des activités de Badrakh Energy.  
 
Surtout, le principal frein au développement réel 
de la Mongolie réside dans le traitement réservé 
aux investisseurs étrangers. Le climat 
d’incertitude, la corruption, l’absence de cadre 
juridique précis, les attaques publiques et 
politiques à l’encontre des grands investisseurs 
étrangers de ces trente dernières années ont 
conduit la Mongolie à connaitre une chute 
drastique de ses investissements étrangers. À ce 
titre, le Premier ministre a présenté ce mois-ci des 
excuses publiques aux investisseurs étrangers au 
nom du gouvernement, ainsi qu’aux 
représentants de la communauté diplomatique. 
Ces excuses font suite aux résultats de l’enquête 
sur les investisseurs étrangers publiée ce mois-ci et dans laquelle 90% des investisseurs 
étrangers ont considéré la Mongolie comme un pays à risque en raison de la non-transparence, 
de l’arbitraire politique, de l’absence de protection des investissements et de la discrimination.  

 

« 
I, hereby, announcing 

that the Mongolian 
government will take 
responsibility if any 
foreign investment, 

agreements, and mega 
projects are stalled 

due to the fault of the 
Mongolian side. 

 » 
 

Prime Minister 
L. Oyun-Erdene 
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Dans un article détaillant ces résultats de l’enquête, Ts. Tamir 
évoque notamment le projet de Badrakh Energy et les attaques 
dont il est l’objet (Until now, we do not understand value of foreign 
investment, Century News, 25/08/2021). De la réussite de ce projet 
ainsi que des négociations en cours sur le projet Oyu Tolgoï 
dépend, selon l’auteur, l’avenir de la Mongolie : restaurer la 
confiance passera nécessairement par la réussite de ces deux 
projets d’investissements structurants. 
 
 

Énergies renouvelables 
Le ministère de l’Énergie mongol a lancé en ce début de mois d’août 2021 un appel d’offre pour 
la construction d’un parc solaire de 10MW. Aujourd’hui dotée d’une capacité totale d’environ 
100MW en termes de production d’énergie solaire, la Mongolie cherche à déployer ces nouvelles 
énergies dans les régions les plus isolées et non reliées au réseau de distribution central. C’est 
particulièrement le cas dans l’Ouest et le Nord-Ouest du pays, ainsi dans l’Altaï-Uliastaï où doit 
se construire cette nouvelle ferme solaire de 10MW, qui s’inscrit dans un projet de déploiement 
de 40,5MW de capacité de production d’énergies renouvelables afin de rendre autonome ces 
régions isolées de l’Ouest. 
Le coût de cette initiative globale, cofinancée par l’ADB, est estimée à 66,2 millions de dollars et 
comprend notamment la construction d’un autre parc solaire de 10MW pour la ville d’Altaï, ainsi 
que d’autres projets éoliens et solaires dans le soum d’Altaï, à Umunogovi et à Telmen. 
 
 

Évènements à venir 

 
¨ Le forum Mongolia Mining 2021 devra bien se tenir 

en présentiel selon les dernières annonces. L’édition 
2021 devrait donc avoir lieu les 22, 23 & 24 
septembre 2021. 

à Pour plus d’informations, voir ici. 
 

 

 

 

Le service énergies de l’Ambassade de France en Mongolie propose, chaque mois, un Bulletin d’information et 
d’analyse de l’actualité mongole en termes d’énergies, de climat et d’environnement. 

Les opinions et jugements exprimés dans ce Bulletin ne sauraient engager la responsabilité de 
l’Ambassade. 


