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France dans la presse 

- Les quotidiens USh et UN s’intéressent au démantèlement de la « jungle » de Calais et à la 

répartition dans des centres d’accueil et d’orientation sur le reste du territoire français des 

migrants. (USh) 

 

Relations extérieures  

- Une délégation de parlementaires turcs est en visite officielle en Mongolie. Cette visite est 

dirigée par le président du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Mongolie. (ZGM) 

 

Actualité intérieure  

 

Elections régionales 

- Le quorum de participation n’a pas été atteint dans de nombreuses circonscriptions lors des 

élections régionales du 19 octobre. Le 23 octobre, 60,1% des électeurs ont en moyenne participé 

lors des nouveaux scrutins organisés dans les circonscriptions concernées. D’après des résultats 

provisoires annoncés par la commission électorale générale, le Parti populaire mongol (PPM) 

aurait remporté six districts d’Oulan-Bator et 215 soums (départements). Le Parti démocrate 

mongol (PDM) aurait remporté trois districts de la capitale et 87 soums. (TJ) 

 

Divers  

- L’agence gouvernementale de lutte contre la corruption a rendu publique les déclarations de 

patrimoine des nouveaux députés. Le quotidien US les publie également. (US) 

- Le ministère de la santé s’associe avec le ministère du développement des routes et des 

transports pour développer un projet de construction d’héliports dans des hôpitaux. (US) 
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Médias sociaux 

 

‘‘L’hiver arrive…’’ 

 

          L’ensemble des médias sociaux revient sur la baisse significative des températures ces 

derniers jours. Suite à de nombreuses chutes de neige à travers le pays, certains cols ont été 

bloqués, notamment ceux des régions de l’Arkhangai et de Khövsgöl.  Les services publics 

chargés du contrôle et de l’entretien des routes sont mobilisés dans le but de dégager la neige.  

 

          Le centre météorologique prévoit d’autres chutes de neige jusqu’au 30 octobre.  

 

         Les internautes échangent de bonnes pratiques pour préparer correctement l’arrivée de 

l’hiver : « C’est le moment de faire réviser son véhicule et de poser les pneus d’hiver » ; « Attention sur la 

route, la chaussée est glissante. On pourrait éviter de nombreux accidents! ». 

 

 

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

 


