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Relations extérieures  

- Le nouvel Ambassadeur de Cuba en Mongolie, M. Raúl Delgado Concepción, a présenté 

le 9 décembre ses lettres de créance au Président Ts. Elbegdorj. Il a ensuite été reçu par la vice-

ministre des relations extérieures de Mongolie, Mme Battsetseg. ZGM (12/12) 

- L’Ambassadrice des Etats-unis en Mongolie, Mme Jennifer Zimdahl Galt, a écrit un 

article dans le quotidien US. Elle présente la coopération entre les deux pays concernant la lutte 

contre la violence de genre et détaille les dispositifs mis en place. US (9/12) 

- M. Munkh-Orgil, ministre des relations extérieures de Mongolie, participe actuellement à 

la 23ème réunion des ministres des pays de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) à Hambourg en Allemagne. ZGM (12/12)  

 

Actualité intérieure 

 

Vie politique  

- Le quotidien US publie un entretien avec le parlementaire indépendant, S. Javkhlan. Selon 

ce dernier, « le nationalisme est un des principes clés du développement de la Mongolie ». US (9/12) 

 

Economie  

- Le nouveau gouvernement a constitué un groupe de travail afin de réétudier les conditions 

d’exploitation et de mobilisation du plus grand gisement de charbon, la mine de Tavantolgoi.  

UN (12/12)  

 

Divers 

- Suite à ses recherches, la biologiste française Mme Anne-Camille Souris a publié un livre 

sur «  l’hémione perdue du Gobi ». (UN) 

- Le quotidien USh alerte la population sur le phénomène de désertification qui entraine une 

réduction des surfaces des pâturages à travers le pays. Ces dernières années, la Mongolie aurait 

ainsi perdu 9,1 millions d’hectares de pâturages sur 112 millions. USh (9/12) 

 

Culture  

- L’opéra national de Mongolie présente les 17 et 18 décembre le ballet Casse-noisette de 

Tchaïkovski. UN (12/12)  


