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Relation extérieure 

- Suite à une demande officielle du gouvernement mongol, des experts environnementaux 

venus de Chine ont été dépêchés dans le désert du Gobi afin d’étudier les « Mazaalai » (« Ours du 

Gobi ») et leurs conditions de vie. Leur but est d’améliorer leur habitat afin de veiller à la 

sauvegarde de cette espèce rare. (UN)    

 

Actualité intérieure  

 

Parlement 

- La session plénière d’automne du Parlement a été suspendue aujourd’hui et jusqu’à la fin 

de la tenue des élections régionales du 19 octobre. (USh) 

 

Coopération 

- Dans le cadre du projet de création d’un couloir économique entre la Russie, la Mongolie et 

la Chine, les autorités mongoles envisagent d’organiser en novembre 2016 une réunion tripartite 

entre les vice-ministres des transports russe, mongol et chinois. (USh)  

 

Divers 

- La parlementaire Mme Z. Narantuya a reçu le 10 octobre des représentants de l’institut 

républicain international (IRI) en Mongolie. Lors de cette rencontre, les représentants de l’IRI 

ont présenté à Mme Narantuya leurs activités pour renforcer la participation politique des 

femmes dans les régions. (UN) 

 
Culture 

- L’opéra national de Mongolie accueillera cet hiver une série de concerts mettant en scène 

des artistes de jazz internationalement  reconnus: « Ulaanbaatar - International jazz series 2016-

2017 ». Cette édition débutera le 21 octobre avec un concert du chanteur américain Kenny 

Washington. (USh) 

 

 

 

 

 
 


