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La France dans la presse 

- Selon le quotidien US, l’airbus A330-200 du Président de la République est équipé depuis 

peu d’un système de défense anti-missile. (US)  

 

Actualité intérieure 

 

Economie  

Tous les quotidiens s’interrogent aujourd’hui sur la crise économique actuelle et sur ses 

potentielles solutions.  

 

- Le quotidien ZGM publie un entretien du président de la commission parlementaire 

chargée d’élaborer la loi de finances pour l’année 2017, M. Ya. Sodbaatar. Ce dernier prône le 

recours à un prêt du Fonds monétaire international (FMI). Il affirme que les experts du FMI 

étudient actuellement l’économie mongole pour proposer d’ici une semaine le prêt le plus adapté 

à la situation. (ZGM) 

 

- Le quotidien US interroge quant à lui un parlementaire du parti populaire révolutionnaire 

mongol (PPRM), M. O. Baasankhuu. Pour M. Baasankhuu, recourir à un prêt du FMI ou d’un 

pays étranger n’est pas la solution à la crise. Il appelle plutôt à améliorer les conditions 

d’investissement pour attirer les investisseurs étrangers. (US) 

 

- Le groupe parlementaire d’opposition du parti démocrate mongol (PDM) a récemment 

organisé une consultation ouverte pour échanger sur les meilleures politiques budgétaires et 

monétaires à suivre pour sortir le pays de la crise. (ZGM)  
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Médias sociaux 

 

« Les vaccins pour les animaux sont-ils nuisibles à l’homme ? » 

 

La Mongolie compte environ 60 millions de têtes de bétail. Selon les derniers 

chiffres du ministère de l’agriculture, le secteur de l’élevage produit 250 000 tonnes de 

viandes et 400 millions de litres de lait par an. La santé humaine dépend donc 

directement de la consommation de ces aliments. 

Selon cet article publié en ligne aujourd’hui, il existe cependant des doutes quant à 

la santé de ces animaux. 60% d’entre eux sont vaccinés tous les printemps et tous les 

automnes, les frais de vaccination étant généralement pris en charge par l’Etat. Pourtant, 

certains éleveurs abattent par besoin leur bétail sans attendre le délai minimum de trente 

jours suivant la vaccination.  

 

Certains commentaires des internautes ont une visée informative : « Il est interdit de 

consommer la viande d’un animal vacciné 60 à 90 jours suivant la vaccination. Déjà, à l’époque 

socialiste, il fallait attendre une dizaine de jours après le déparasitage externe ». 

Pour d’autres internautes, il s’agit là d’une attaque contre la réputation de la 

qualité de la viande mongole : « Ce sont des accusations très graves visant à diminuer la valeur 

de la viande mongole sur le marché ! » ; « Aucun ministre ne s’exprime pour démentir ces rumeurs 

et protéger la réputation de la viande mongole ! ».  

Enfin d’autres internautes semblent rester plutôt indifférents : « De toute façon, on ne 

voit pas la différence entre une viande vaccinée et une viande qui ne l’est pas... ».     

 

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

 


