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  Actualité intérieure 

  

 - Le forum « Coal and Metals Mongolia 2016 » s’est déroulé du 6 au 7 mai à l’hôtel 

Corporate et a réuni tous les représentants du secteur minier et les investisseurs locaux et 

étrangers (US) 

 - G.Boldbaatar est devenu champion à Baku Grand Slam 2016 auquel 448 judokas de 76 

pays participaient (USh) 

   

  
Parlement   

 

 - La session parlementaire du vendredi dernier a pris la décision de faire une élection 

d’après le système majoritaire dans 76 circonscriptions avec un seul mandat  et a défini que le 

quota des femmes candidates représenterait seulement 20% (ZGM).  

  

 Relations extérieures  
- Les quotidiens relatent la Commémoration du 9 mai dont la Russie célèbre le 71ème 

anniversaire de la victoire où la parade militaire sera organisée dans la capitale russe par 

le Ministère de la Défense. Il envisage d’y présenter pour la 1ère fois, un nouvel avion de 

transport militaire de modèle « Il -76MD-90A »  (UN).    

 

 -   Udriin Sonin consacre une page entière sur Donald Trump, candidat à l’élection 

  présidentielle qui aura lieu dans quelques mois aux Etats Unis. (ZGM). 

 

  Economie  

 - Les quotidiens annoncent en une que Rio Tinto, le Gouvernement Mongol et Turquoise 

Hill Resources ont approuvé vendredi dernier 5.3 billion de dollars américains pour réaliser une 

prochaine étape du développement  d’Oyu Tolgoi, la mine d’or et de cuivre de Mongolie.  

 -La compagnie aérienne mongole ¨MIAT¨ loue son appareil Boeing 737-800 à la compagnie 

tchèque ¨Travel Service¨ pour six mois jusqu’en octobre prochain (UN).   

  

 - Le Conseil de la politique monétaire de Mongol Bank a rapporté la baisse du taux 
d'intérêt  de 1,5% au mois de mai, soit 12 à 10.5 pour cent.    
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