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  Actualité intérieure 

  

 - Les procédures pour l’utilisation d’une nouvelle carte à puce par les services de 
l’assurance médicale ont été approuvées. La base de données de l’assurance médicale 
rassemble de nombreuses informations sur les soins et services médicaux. Seront mémorisées 
sur la carte les infos générales du bénéficiaire telles que le groupe sanguin, les médicaments et 
vaccins auxquels il est allergique, le montant des cotisations payées, les prestations couvertes 
par l’assurance etc. (UN)  
   

- ZGM consacre une page entière au sujet de la pollution atmosphérique à Oulan-Bator 
et son impact sur la santé de la population. L’article cite notamment quelques chiffres 
montrant l’augmentation de la prévalence de maladies infectieuses et d’allergies, due 
essentiellement aux poussières et substances toxiques rejetées dans l’air par les moyens de 
transports automobiles.  
  

          -  Le PPRM a enregistré hier cent nouvelles inscriptions de membres. (ZM) 

 

  

Parlement   
 

 - M. Delgertsogt, ex-Secrétaire d’Etat du ministère de l’énergie, a été nommé Consul 

Général à Osaka au Japon. (ZM) 
 

- En raison de la décision du Président du Parlement de suspendre la session plénière 

du Parlement jusqu’au 23 juin, la question de la démission des trois ministres du parti 

révolutionnaire du peuple mongol transmise au Parlement par le Premier ministre ne pourra 
être discutée. (ZGM) 

 

 Relations extérieures  
 

- M. Davaadorj, l’Ambassadeur de Mongolie auprès de l’UE, a été interrogé sur les 

divers projets du programme de la coopération entre l’EU et la Mongolie pour la période 2014-

2020. Les fonds utilisés pour ce programme s’élèverait à 65 millions d’euros, soit deux fois plus 

qu’auparavant. (ZM)   

 

- Le journal russe « Izvestiya » avertit du risque de disparition du lac Baïkal du fait de la 
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construction de centrales hydro-électriques planifiées par la Mongolie sur le fleuve Selenge. Selon 

cet article, si la Mongolie menait ses projets à bien,  cela causerait un désastre écologique 

irréversible similaire à la triste histoire de la mer d’Aral, asséchée par les systèmes d’irrigation 
des champs de coton en Ouzbékistan.  (UN).    

 

- Le Ministre des affaires étrangères M. Purevsuren se rendra en visite officielle au Japon les 

30 et 31 mai afin de participer à une conférence sur « l’Avenir de l’Asie » et d’établir un accord de 

partenariat économique entre la Mongolie et le Japon. (UN) 

 

 

  Economie  

 

      -Le projet de construction de nouvelles routes pour une longueur de 0,75km entre le 
quartier de Zaisan et le quartier de Japan Town, dans la perspective de l’ASEM, a été accepté 
par la Commission d’Etat (UN).  

 

       -Le contrat pour la construction d’une centrale thermique (600MW) à Buuruljuut est soutenu 

par le Parlement. Ce projet est financé par la société mongole « Bodi International » et la société 

chinoise « Tsetsens Mining » et la centrale sera alimentée en charbon par la mine de Buuruljuut 

dans la province de Tuv. En début d’exploitation, la centrale produira 1,6 milliards de kW/h par 

an et il est prévu qu’elle produise 3,2 milliards de kW/h à partir de 2022 (ZGM). 

 

 Médias sociaux 
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