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Actualité internationale 

- Le quotidien ZGM évoque la visite officielle du Vice-ministre des affaires étrangères iranien 

en Mongolie, effectuée dans le cadre de la célébration du 45ème anniversaire des relations 

diplomatiques entre la Mongolie et l’Iran. US rapporte qu’au cours d’un entretien avec le 

Secrétaire d’Etat du ministère de l’agriculture de Mongolie, les deux parties ont évoqué la 

possibilité de développer leur coopération dans le domaine agricole, à travers notamment des 

projets pour la reforestation, pour la protection des pâturages et contre la désertification.  

- La presse mongole relate la visite officielle du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, John Kerry, 

en Mongolie le 5 juin. Au cours de sa visite, il s’est entretenu avec le Ministre des affaires 

étrangères, M. Purevsuren, avec le Président Elbegdorj et avec de jeunes dirigeants mongols. US 

consacre une pleine page à la visite sous le titre‘‘La Mongolie est une oasis de démocratie entre la 

Russie et la Chine’’. 

- Le quotidien US rapporte que le musée du Louvre est fermé à cause des inondations. Ces 

dernières ont touché plusieurs villes européennes.  

 

Actualité intérieure     

- L’Ingénieur général en charge du projet de construction d’une centrale hydro-électrique sur 

la rivière Eg, M. Odkhuu, présente l’état d’avancement du projet dans le quotidien US. Selon lui, 

cette centrale produira de l’électricité pour un coût 10 % moins élevé que le coût actuel.  

- Selon le quotidien UN, les responsables du Département des eaux et les cityens d’Oulan-

Bator sont satisfaits de l’offre déposée par la société française Véolia pour la construction de la 

nouvelle centrale d’assainissement des eaux. Le Département des eaux souligne en particulier que 

le coût est raisonnable, relativement aux autres offres reçues.  

 

 

 

 

 


