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Actualité intérieure  

 
Gouvernement  

- Le quotidien ZGM informe que l’adoption d’un accord instituant une coopération 

financière entre la Mongolie et l’Autriche sera discutée lors de la prochaine session plénière du 

Parlement. (ZGM) 

- Le Premier ministre, J. Erdenebat, s’est entretenu le 29 septembre avec le représentant en 

Mongolie du Fond monétaire international (FMI), M. Neil Saker. A cette occasion, le Premier 

ministre a affirmé la volonté du gouvernement mongol de coopérer avec le FMI afin de mettre un 

terme à la crise économique que connaît le pays. (US) 
 

Economie  

- Le Président de la Banque centrale de Mongolie, M. Bayrtsaikhan, a soumis son projet de 

politique monétaire pour l’année 2017 au Président du Parlement le 29 septembre. (TJ) 

 

Nominations 

- L’ancien directeur du département de la police du district de Chingueltei, le colonel 

Batbaatar, a été nommé directeur adjoint du département général de la police de Mongolie.  

(USh)  

- Le directeur exécutif de la société holding d’investissements Erdenes-Mongol, M. 

Byambasaikhan, a récemment quitté ses fonctions. La réunion du conseil d’administration a 

désigné son successeur, M. Tumentsogt, ancien directeur exécutif de la filiale mongole de 

l’entreprise « General Electric ». (UN) 

 

Culture 

- L’artiste hongkongaise Esther Chou exposera ses tableaux à la galerie Pearl Art du 2 au 9 

octobre. Dans cette exposition intitulée « Alive », elle s’inspire directement des paysages et modes 

de vie mongols qu’elle a étudiés pendant deux mois. (US) 
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Médias sociaux 

 

‘‘Une campagne d’aide humanitaire pour les enfants de Corée du Nord’’ 

      

        Certaines ONGs mongoles spécialisées dans la protection des enfants se sont réunies pour 

lancer une campagne d’aide humanitaire à destination des enfants nord-coréens qui ont 

perdu leurs parents et/ou leur domicile suite aux violentes inondations d’août 2016. Ces ONGs 

appellent ainsi à la solidarité des citoyens mongols pour leur faire parvenir des dons sous forme 

de vêtements ou d’argent. Une fois la récolte terminée, l’Ambassade de Corée du Nord en 

Mongolie est chargée d’acheminer l’aide aux enfants concernés. 

          

          Une partie des internautes soutient cette initiative : « Quelle belle action ! Il faut aider ces 

enfants » ; « Où peut-on porter les vêtements ? ».  

 

         D’autres internautes au contraire s’indignent vivement et accusent ces ONGs de ne pas 

assez aider la Mongolie : « Où étiez-vous en juillet quand des inondations ont ravagé la région de Bayan-

Ölgii ? Aucune aide humanitaire n’a alors été organisée ! » (voir la revue de presse du 20 juillet 

2016); « De nombreux enfants mongols auraient besoin de cette aide, pourquoi l’organiser au profit d’un 

pays étranger quand il y a déjà tant à faire ici ? ».  

 

 D’autres enfin semblent plus méfiants vis-à-vis de la Corée du Nord : « De toute façon, Kim 
Jong-un va sûrement confisquer cet argent récolté pour les enfants et l’utiliser pour son programme de 

construction de missiles nucléaires ! ».  

 

 

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


