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Actualité internationale 

- Le quotidien US publie un entretien de M. John Langtry, Ambassadeur d’Australie en 

Mongolie. Selon ce dernier, « l’Etat ne s’immisce pas dans la gestion des affaires des entreprises en 

Australie » (US). 

- Le nouvel ambassadeur de Mongolie en Chine, M. Gankhuyag, a présenté ses lettres de 

créances au Président de la République populaire de Chine (ZGM). 

- La 71ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies se tiendra du 13 au 26 

septembre à New York (USh). 

 

Actualité intérieure  
 
Vie politique 

- La Commission consultative du Parti démocrate mongol (PDM) devait se réunir 
aujourd’hui 16 septembre. Elle a finalement été reportée à après la tenue des élections régionales 
le 19 octobre (TJ). 

 
Gouvernement 

- Le Premier ministre, J. Erdenebat, a visité l’aimag de Selengue le 15 septembre afin de 
suivre l’état des récoltes (UN). 

 

Médias sociaux 

‘‘Conférence à Oulan-Bator avec M. Gilles Clément, paysagiste français’’ 

Dans le cadre de la journée d’étude franco-mongole sur « la Ville et l’Architecture », la mairie 

d’Oulan-Bator, l’Ambassade française en Mongolie, l’Alliance française et leurs partenaires ont 

organisé une conférence avec M. Gilles Clément, paysagiste français de renom, sur le thème : « la 

place de la nature à Oulan-Bator ? ».  

La plupart des internautes se réjouissent de cette journée d’étude et de la tenue de discussions sur 

les espaces verts à Oulan-Bator : ‘‘La France, avec ses nombreux espaces verts, est un bon exemple 

d’aménagement urbain. Il faudrait maintenir et approfondir la coopération entre nos deux pays dans ce 

domaine ».  

Seuls quelques internautes semblent plutôt pessimistes: « La capitale mongole n’est pas capable de 

mettre en place et d’entretenir des espaces verts et autres jardins ! ». 

Sources - sites d’info : news.mn ; shuud.mn ; olloo.mn ; ikon.mn ; itoim.mn   


