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Actualité internationale 

- La presse résume la visite officielle du Président du Parlement mongol au Japon le 2 juin. 

Elle souligne que les deux parties se sont engagées à développer leur coopération, surtout dans le 

domaine minier. (TJ) 

- Le quotidien ZGM rapporte des informations sur la visite officielle du Secrétaire d’Etat 

américain, John Kerry, en Mongolie. Ce dernier se rendra en France, en Mongolie et en Chine 

entre le 2 et le 8 juin.  

- US résume les principaux sujets discutés lors du Sommet du G7 en publiant des extraits de 

discours des participants et les conclusions du sommet.  

- Les quotidiens  informent   qu’un   nouvel   aéroport,   le  quatrième, a été ouvert à Moscou.  

- Le quotidien Ush annonce que ‘‘des scientifiques de différents pays ont proposé d’annuler 

les Jeux Olympiques de Rio ou ou de les organiser dans un autre pays du fait de la propagation 

du virus Zika, qui est désormais présent dans plus de soixante pays’’.  

- US reprend des informations factuelles sur les inondations en Europe qui ont fait 9 morts.  

 

Actualité intérieure      

 

- La presse  couvre largement la Journée internationale des Droits de l’enfant (1er juin). Les 

quotidiens publient un entretien du Ministre du développement de la population et de la 

protection sociale, dans lequel ce dernier confirme que toutes les actions qui violent les droits des 

enfants sont interdites par la loi en Mongolie.  

- UN évoque le projet de faire d’Oulan-Bator une ville verte. Les quotidiens présentent les 

nouvelles technologies vertes que les autres villes mettent en œuvre et la possibilité d’introduire 

des bonnes pratiques etc…  

- La Commission générale des élections a reçu 76 candidatures indépendantes pour les 

élections législatives. (ZGM) 

- US rapporte que la société française Véolia a présenté au Directeur du Département des 

eaux un projet pour une nouvelle centrale d’assainissement des eaux d’Oulan-Bator. Le quotidien 

précise que les experts mongols de ce secteur considèrent cette proposition pertinente.  
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Gouvernement 

- Le quotidien ZGM (3/06) informe qu’‘‘un centre pour les stagiaires vient d’être ouvert auprès du 

Ministère de travail. Ce centre est en charge de tous les stagiaires mongols à l’étranger et des stagiaires 

étrangers en Mongolie.’’  

Nomination  

- Mme Erdenetuya a été nommée Secrétaire d’Etat du Ministère de la Santé et des Sports. 

(ZGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 


