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Actualité internationale  

- B. Obama a annoncé, lors de sa visite d’Etat en Allemagne, que ‘‘les Etats-Unis annuleraient 

les sanctions anti-russes une fois que l’accord de Minsk serait entré en vigueur.’’ (UN)   

- Le maire d’Istanbul effectue actuellement une visite officielle à Oulan-Bator afin de signer  

des accords de coopération avec le maire d’Oulan-Bator. Dans le cadre de ces accords, les 

deux parties collaboreront sur de grands projets stratégiques principalement dans le 

domaine de la construction. (Ush) 

- Reprenant l’annonce du ministre turc de la défense, UN, ZGM annoncent que la Turquie 

adoptera un nouveau système de protection contre les armes à feu en cas d’attaque. 

Actualité intérieure 

- Le quotidien UN informe qu’ ‘‘au total, 90 candidats indépendants ont fait parvenir au 

Département National d’Audit leurs programmes pour les élections législatives de 2016’’.  

- TJ relate que la Cour Constitutionnelle a confirmé que l’article 120 (à propos du scrutin 

proportionnel et  majoritaire) de la loi relative aux élections allait à l’encontre de la 

constitution. Le parti populaire mongol (PPM) et certains parlementaires considèrent qu’il 

faut accepter la décision de la Cour Constitutionnelle. En revanche, quelques députés s’y 

opposent en expliquant que cette institution est sous influence politique.  

 

Médias sociaux  

1072 titres  de “Erdenes Tavan tolgoi” 

 

En 2012, le gouvernement mongol a distribué 3 milliards d’actions aux citoyens mongols, soit 

20% des actions totales de la société “Erdenes Tavan tolgoi”. Cela correspond à 1072 actions 

par citoyen. A cette époque, ces 1072 actions équivalaient à 1 millions de tugruks que les gens 

utilisaient notamment pour les frais d’inscriptions des étudiants. Aujourd’hui, une rumeur 

rapporte que ceux qui n’ont pas dépensé leurs titres, les vendraient aux Chinois pour une 

valeur de 850,000- 1,000,000 tugruks. Une longue file d’attente a été aperçue autour du centre 

commercial Urt Tsagaan pour la vente de ces actions ; cela montre à quel point la population a 

besoin d’argent. 

Suite à ce phénomène, la cour des comptes a souligné que les droits de vente et d’achat des 

actions de la société “Erdenes Tavan tolgoi” pour les citoyens n’étaient pas encore ouverts. Le 
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Bureau de Police du district de Chingeltei a engagé une procédure pénale contre les sociétés 

qui ont diffusé ces fausses informations.  

Les internautes  réagissent différemment à ce sujet. Certains pointent du doigt ceux qui 

vendent leurs actions « On dit que l’Etat vend le pays, et là ce sont les Mongols eux-mêmes 

qui vendent le pays pour une maigre somme d’argent ! C’est vraiment tragique » ; «Il faut 

vivre en pensant à demain, pas seulement à aujourd’hui. Si vous avez besoin d’argent, ne 

vendez pas tout de même pas aux Chinois, ayez du cœur pour le pays s’il vous plait ! », « Cela 

montre que les Mongols n’ont pas assez de connaissance concernant les actions, ce ne sont 

pas des marchandises qui se vendent dans la rue ! Renseignez-vous un peu ». D’autres 

soulignent la nécessité de mener des enquêtes sur cette affaire qui pourrait menacer 

l’indépendance du pays. « Il faut bien enquêter notamment en interrogeant ceux qui ont vendu 

leurs titres. En effet, il y aurait beaucoup de chinois qui se cachent derrière cela » ; « Il y a 

beaucoup de témoignages qui prouvent que des achats et des vente ont été réellement 

effectués. » ;  

Enfin une partie minoritaire des internautes soutient ceux qui ont vendus leurs titres. « On ne 

sait pas quand on va se servir de ces 1072 titres. Au lieu d’attendre désespérément  il vaut 

mieux les transformer en argent liquide et les  utiliser pour survivre. » ; « Les gens n’ont pas 

de travail, ni d’argent, alors pourquoi pas ? Ce n’est pas une faute inacceptable, il ne faut 

pas condamner ces gens »    

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

d’infos / 

 
 

 


