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Actualité internationale 

- Suite à la reprise des bombardements à Alep en Syrie, près de deux millions de personnes 

seraient privées d’eau potable. En conséquence, certaines maladies commenceraient à se 

développer, principalement chez les enfants. (UN) 

- Après la clôture de la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations unies à New-York, 

le Président de la Mongolie, Ts. Elbegdorj, a visité le 23 septembre la ville de Philadelphie en 

Pennsylvanie. (TJ) 

 

Actualité intérieure  
 
Gouvernement  

- Le ministère de la santé s’est entretenu avec les responsables des hôpitaux d’Oulan-Bator et 

des régions lors d’une vidéo conférence, afin de leur communiquer les instructions relatives à la 

préparation de l’hiver. (UN) 

 
Divers 

- En 2015, les Nations unies ont adopté 33 Objectifs du développement durable. Selon une 

étude réalisée par la Fondation Bill et Melinda Clinton sur la mise en œuvre dans 188 pays des 

objectifs relatifs à la santé, la Mongolie se classe à la 111e place. (UN)  

 

 

Médias sociaux 

‘‘La semelle jetable obligatoire dans les écoles maternelles’’ 

 

Les parents doivent porter des semelles en plastique jetables lorsqu’ils amènent et viennent 

récupérer leurs enfants à l’école. Selon l’auteur de cet article publié en ligne, les écoles 

maternelles y trouveraient une source de revenus non négligeable. En effet, alors qu’elles 

achèteraient une paire pour 20 MNT (NdA : environ 0,01 euros), elles les revendraient à 100 MNT 

aux parents (NdA : environ 0,04 euros). L’auteur s’inquiète également des conséquences 

environnementales de ces importantes quantités de plastique jetées chaque jour.  

 

Dans les commentaires, les internautes s’accordent à dire qu’il s’agit d’un problème important : 

« C’est un petit sujet mais il cache un grand trafic et pose de graves problèmes à l’environnement ! » ; « Avec 
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environ 100 000 enfants scolarisés à Oulan-Bator, les parents doivent acheter deux semelles par jour, cinq 

jours par semaine pendant quatre semaines cela fait environ quatre millions de semelles utilisées par mois ! ». 

 

Certains internautes proposent également des solutions plus ou moins créatives : « Pourquoi les 

maitres et maitresses n’amèneraient pas les enfants directement à la rencontre des parents ? » ; « Pourquoi les 

parents ne fabriqueraient eux-mêmes leur propre semelle ? Ce serait plus écologique et leur coûterait moins 

cher ! ».  
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