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Actualité internationale  

- Les ministres allemand et français des affaires étrangères ont effectué le 16 avril une visite  

surprise en Lybie. (ZGM) 

-  ‘‘Le  sud  du  Japon  a  été frappé dans la nuit du 14 avril par une série de séismes. La puissance des  

secousses s’est étalée de 4 à 6 sur l’échelle de Richter’’ (TJ)   

 

Actualité intérieure 

- Les quotidiens donnent des informations sur la rougeole qui est très fréquentesurtout chez  

les enfants. Trois enfants qui avaient été en observation au Centre national des études des 

maladies transmissibles, sont morts à cause de cette maladie. Ce centre n’est pas suffisamment 

équipé pour tout ce qui est nécessaire. Les quotidiens critiquent fortement les gouverneurs en se 

demandant qui portera la responsabilitité de toutes les consèquences .  

Gouvernement  

Le PM va présenter dans le courant de la semaine le nom du candidat au poste de Ministre de la 

Santé et des Sports. (ZGM) 

Parlement  

- Les députés ont soutenu le projet de loi relative à la responsabilité des fonctionnaires d’Etat  

de haut niveau, initié par le Président Ts.Elbegdorj. (ZGM) 

Divers  

- TJ félicite les athlètes de judo qui ont participé  aux  Championnats d’Asie du Judo qui s’est  

déroulée en Ouzebikstan, parmi lesquels 4 judokas ont gagné une médaille d’Or.  

 


