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1. PROFIL ET HISTOIRE DU PAYS1

Population: 2,5 millions d’hab. (2003)
Capitale: Oulan-Bator (un tiers de la 
population du pays)
Ethnies: Mongols 90 %, Kazakhs 4 %, 
Chinois 2 %, Russes 2 %, autres 2 %
Religions: surtout bouddhistes tibétains, 
musulmans 4 %
Langues: mongol khalkha 90 %, turc, 
russe, chinois
Croissance du PIB: 10,50 % (2004)
PIB par habitant en €: 670 (2004)
Monnaie: 1 tugrik (MNT) = 100 mongos
Indice de développement humain: 
114e position (2005)

La Mongolie est une république enclavée d’Asie centrale, frontalière de la Chine et de la 
Russie. Elle est devenue indépendante de la Chine en 1921 et a été pendant 70 ans un État 
satellite de l’Union soviétique. En 1921, le Parti populaire de Mongolie (appelé dès 1925 le 
Parti révolutionnaire populaire de Mongolie, PRPM) a pris le pouvoir avec le soutien de 
l’Union soviétique et, en 1924, la Mongolie devint une république. Le PRPM a été le seul 
parti autorisé jusqu’en 1990. Il était fortement influencé par le Parti communiste d’Union 
soviétique et a façonné les systèmes politiques et économiques mongols sur le modèle de 
ceux de l’URSS. Durant les deux premières décennies du règne communiste en Mongolie, 
une certaine instabilité a été observée, mais il n’y a pas eu de soulèvement populaire 
significatif avant décembre 1989. La collectivisation de l’élevage, l’introduction de 
l’agriculture et l’extension des habitations fixes ont toutes été menées sans opposition notable 
ou répandue. Une période de libéralisation relative s’est ensuite déroulée, parallèlement aux 
années de perestroïka et de glasnost dans l’Union soviétique. Toutefois, comme en URSS, le 
régime communiste a été dépassé par les événements et, au début des années 90, le pays était 
devenu une démocratie multipartite naissante. Une nouvelle constitution a été rédigée en 
1992.

La transition de la Mongolie vers l’économie de marché a conduit à de nombreuses réformes 
politiques et économiques, notamment la création rapide d’une démocratie parlementaire, 
l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire pour le développement du secteur privé, 
la privatisation d’une des économies dirigées les plus strictes de l’ère soviétique et les 
performances relativement bonnes des gouvernements successifs en matière de maintien de 
la macrostabilité. Cependant, la croissance économique a été insuffisante pour avoir un 
impact sur le niveau élevé de pauvreté qui a découlé du choc de la transition: les taux de 
pauvreté demeurent inacceptables, plus d’un tiers de la population vivant sous le «seuil de 
pauvreté» accepté au niveau international. 

  
1 Données: World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
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2. ENVIRONNEMENT POLITIQUE2

2.1 Structure politique

À des fins administratives, le pays est divisé en 18 aimags (provinces) et 3 villes autonomes 
(Oulan-Bator, Darhan et Erdenet). La Mongolie est une république démocratique 
parlementaire multipartite. Les élections présidentielles et parlementaires ont lieu tous les 
quatre ans.

Exécutif: Le pouvoir est partagé entre un président, élu au suffrage populaire, et un Premier 
ministre. Le président est chef de l’État et commandant en chef des forces armées. Bien que 
le président puisse imposer son veto à toute législation qui n’a pas obtenu une majorité 
parlementaire des deux tiers, le pouvoir suprême appartient à l’assemblée législative de 
76 sièges, le gouvernement représentant sa force dominante. 

Législatif: Le pouvoir législatif suprême est confié aux 76 membres de l’Ikh Khural (Grand 
Khural d’État), qui sont élus pour un mandat de quatre ans. L’Ikh Khural reconnaît le 
président lors de son élection et nomme le Premier ministre, moyennant l’accord du 
président, ainsi que les membres du gouvernement, qui est l’organe exécutif le plus haut 
placé.

Judiciaire: La Cour suprême de Mongolie fait office de cour d’appel des tribunaux 
populaires et provinciaux, toutefois elle réfute rarement les verdicts des cours inférieures. Les 
juges sont nommés par le Conseil général des tribunaux, avec l’approbation du président. La 
Cour constitutionnelle a le pouvoir de superviser la mise en œuvre de la constitution et statue 
sur les violations des dispositions de celle-ci.

2.2 Principaux acteurs politiques et partis3

Parti révolutionnaire populaire de Mongolie (PRPM): Les anciens communistes, qui ont 
déferlé au pouvoir en 2000 en recevant 72 des 76 sièges du Grand Khural d’État. Sous la 
direction de Nambaryn Enkhbayar, le parti, qui était une organisation politique communiste, 
s’est transformé en un parti de centre-gauche sur le modèle de l’esprit du «New Labour» du 
Premier ministre britannique Tony Blair. Le PRPM a obtenu 38 sièges lors des élections de 
2004 (contre 72 auparavant) mais est resté le parti politique le plus important et son chef,
M. Enkhbayar, a remporté l’élection présidentielle de 2005. Le président actuel du parti est 
l’ancien maire d’Oulan-Bator Miyeegombo Enkhbold. 

Coalition démocratique patriotique (CDP): Une coalition des trois partis d’opposition les 
plus influents de Mongolie: le Parti démocratique (PD), le Nouveau Parti socialiste 
démocratique de Mongolie (NPSDM) et le Parti républicain – Volonté civile (PRVC). Ces 
factions se sont réunies au début de 2004 afin de présenter un front uni contre le parti au 
pouvoir apparemment imbattable, mais se sont séparées après les élections de 2004. Elles ont 
remporté respectivement 28 sièges (PD), 7 sièges (NPSDM) et 1 siège (PRVC). L’ancien 

  
2 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
3 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006 et
The Economist Intelligence Unit, Mongolia, Country Profile 2005
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Parti démocratique national de Mongolie (PDNM) et le Parti socialiste démocratique de 
Mongolie (PSDM) avaient formé une coalition de gouvernement sous le titre de Coalition 
démocratique (CD) lorsqu’ils étaient au pouvoir, de 1996 à 2000.

Le président, Nambaryn Enkhbayar, a été élu en mai 2005 avec 53,4 % des suffrages. 
Jusqu’alors, il était président du Parlement. Il était président du PRPM depuis 1997 et a été 
Premier ministre de 2000 à 2004. M. Enkhbayar est un ancien responsable de l’Union des 
écrivains et a été ministre de la culture de 1992 à 1996. Au sein de son parti, il est considéré 
comme moderniste.

Le Premier ministre, Tsakhiagiin Elbegdorj, un ancien journaliste, a été un dirigeant du 
mouvement démocratique à partir de 1989 et député de 1990 à 1995 et de 1996 à 2000. Il a 
été chef de l’ancienne Coalition démocratique (CD) au Grand Khural d’État (assemblée 
législative) entre 1996 et 2000 et a brièvement rempli les fonctions de Premier ministre en 
1998. Il a perdu son siège parlementaire lors des élections de 2000 et a obtenu un diplôme en 
administration publique à l’Université Harvard en 2002. Selon un accord entre la Coalition 
démocratique patriotique (CDP) et le Parti révolutionnaire populaire de Mongolie (PRPM) 
intervenu en août 2004, il doit quitter ses foncions de Premier ministre en 2006. En raison 
des événements politiques (voir chapitre 2.3), il a perdu son poste le 24 janvier 2006

Radnaasumberliin Gonchigdorj, député et chef du Pardi démocratique (PD) depuis 
mars 2005 après une lutte pour le pouvoir contre son prédécesseur, Mendsaikhany 
Enkhsaikhan. Ancien conférencier, il dirigeait le Parti socialiste démocratique de Mongolie 
(PSDM) de 1994 à 2000, lorsque le PSDM a fusionné avec d’autres partis pour former le 
Parti démocratique. Il a été député de 1990 à 2000 et vice-président du Parlement de 1990 à 
1992.

Le président du Grand Khural d’État, Tsend Nyamdorj, a été vice-ministre de la justice 
avant d’effectuer trois mandats comme député et d’être ministre de la justice et des affaires 
intérieures.

2.3 Évolution politique4

2000
Au début de 2000, certains membres du PDNM (Parti démocratique national de Mongolie) 
ont quitté le parti de la Coalition démocratique (CD) pour former deux nouveaux partis, et le 
PSDM (Parti socialiste démocratique de Mongolie) s’est séparé de la CD pour se présenter 
indépendamment aux élections de 2000. Le PRPM (Parti révolutionnaire populaire de 
Mongolie), se présentant comme le parti de l’unité et de l’expérience, a remporté 72 des 
76 sièges et son chef, M. Enkhbayar, a formé un gouvernement en juillet 2000. Le 
gouvernement de M. Enkhbayar, qui comprend plusieurs représentants parlementaires, a paru 
en péril lorsque la Cour constitutionnelle s’est prononcée contre les amendements 
constitutionnels de 1999 qui permettaient aux représentants parlementaires d’occuper un 
poste au gouvernement. Le président d’alors, M. Bagabandi, s’était d’abord rangé du côté de 
la Cour constitutionnelle, mais a donné son accord aux amendements en mai 2001 après 
avoir remporté un deuxième mandat présidentiel en tant que candidat du PRPM. Le 
gouvernement est resté stable et M. Enkhbayar a été populaire jusqu’à la fin de son mandat, 
en juin 2004.

  
4 The Economist Intelligence Unit, Mongolia, Country Profile 2005
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2001 - 2004
2001: Le président, Natsagiin Bagabandi (PRPM), a remporté un deuxième mandat en mai. Il 
signe des amendements constitutionnels permettant aux représentants parlementaires 
d’occuper un poste au gouvernement.
2002: Le Parti du courage civil fusionne avec le Parti républicain pour former le Parti 
républicain-Volonté civile (PRVC) en février. En juillet, son leader, Sanjaasurengiin Oyun, 
s’oppose en vain à la législation visant à privatiser les terres. 
2003: Le Parti démocratique (PD) nomme Mendsaikhany Enkhsaikhan président, en 
remplacement de Dambyn Dorligjav, accusé de corruption. Le PRVC se sépare car la faction 
républicaine s’oppose au projet de coopérer avec d’autres partis lors de la prochaine élection 
parlementaire.
2004: La Mongolie se dote de son premier gouvernement de coalition
Au début de 2004, le PD allie ses forces à celles du Parti républicain-Volonté civile (PRVC) 
et le Nouveau parti socialiste démocratique de Mongolie (NPSDM) pour former la Coalition 
démocratique patriotique (CDP) en vue des élections parlementaires de juin 2004. On 
s’attendait à une victoire du PRPM, toutefois ni celui-ci ni la CDP, son principal opposant, 
n’ont reçu suffisamment de sièges pour former un gouvernement. La sortie de l’impasse a été 
trouvée en août lorsque le PRPM et la CDP ont accepter de partager le pouvoir et de former 
un gouvernement dirigé par M. Elbegdorj (CDP). Toutefois, ce gouvernement a été mis en 
péril lorsque le NPSDM s’est retiré de la CDP en décembre 2004 suite à un désaccord au 
sujet de l’élection présidentielle de 2005, et que le PD s’est profondément divisé en raison 
d’une lutte pour sa direction. 

2005 -2006
Au début de 2005, la plupart des représentants parlementaires du PD ont rejoint le PRPM 
pour former un caucus fort de 62 membres. Le président sortant, Natsagiin Bagabandi, 
attaque le caucus du PRPM et le gouvernement à l’ouverture du Grand Khural d’État en 
avril.  

M. Enkhbayar remporte l’élection présidentielle de 2005
Malgré les divisions au sein du parti, l’élection présidentielle a eu lieu comme prévu le 
22 mai 2005. Nambaryn Enkhbayar, le Premier ministre et candidat du PRPM, a remporté 
53,4 % des 900 000 suffrages exprimés, un second tour de scrutin n’a donc pas été 
nécessaire. Son principal rival, Mendsaikhany Enkhsaikhan, du PD, a remporté seulement 
19,7 % des voix. Bien que le rôle du président soit en principe essentiellement protocolaire, 
les divisions profondes au sein du Parlement actuel pourraient donner une influence 
considérable à Enkhbayar. 

Mongolie: élection présidentielle, 20055

Candidat (parti) % des voix
Nambaryn Enkhbayar (PRPM) 53,4
Mendsaikhany Enkhsaikhan (PDM) 19,7
Bazarsadin Jargalsaikhan (PR) 13,9
Badarch Erdenebat 11,4

  
5 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
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La Mongolie est confrontée à une crise politique6

Le 11 janvier 2006, tous les ministres du Parti révolutionnaire populaire de Mongolie 
(PRPM) se sont retirés de ce qui était une fragile coalition de gouvernement pour protester 
contre l’état de l’économie et, le 13 janvier, le Parlement a dissout le gouvernement. Le 
président du PRPM a déclaré que son parti avait pris cette décision en raison du 
ralentissement de la croissance économique et de l’augmentation de l’inflation. Il pourrait 
avoir été encouragé par l’effondrement de la CDM et donc la perte d’influence de ses 
partenaires au sein de la coalition. 

M. Gonchigdorj, chef du PD, a accusé les ministres du PRPM de démissionner parce que le 
Parlement allait débattre des allégations de corruption à l’encontre du parti. Le PRPM veut 
maintenant former un nouveau gouvernement avec des membres de partis mineurs, selon 
certaines sources. Toutefois, le 19 janvier, le PD et le PRVC ont rejeté les appels à rejoindre 
le «gouvernement d’unité nationale» proposé et, au lieu de cela, ont projeté de mettre sur 
pied ce qui serait le premier cabinet fantôme du pays. M. S. Oyun, leader du PRVC, a déclaré 
qu’une opposition plus forte serait bénéfique au Parlement. Cela clarifierait certainement les 
politiques des partis et offrirait un choix politique plus clair. 

Étant donné ces événements, deux solutions étaient possible, outre l’organisation de 
nouvelles élections: soit le Premier ministre Tsakhiagiin Elbegdorj, du PD, trouve un soutien 
alternatif stable pour former un nouveau gouvernement, soit le PRPM présente son propre 
président et ancien maire d’Oulan-Bator, Miyeegombo Enkhbold, comme son choix pour le 
poste de Premier ministre. Comme le PRPM contrôle la moitié des sièges au Parlement, il n’a 
besoin que d’un soutien limité pour former un nouveau gouvernement sans passer par des 
élections. C’est cette deuxième option qui a été choisie par le Parlement mongol: le 
24 janvier 2006, M. Enkhbold a été officiellement approuvé comme Premier ministre par le 
président Nambayar Enkhbayar ainsi que par la majorité du Parlement.

3. ENVIRONMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

3.1 Situation économique

Données de base7 2001 2002 2003 2004 2005
Croissance du PIB, % 0,95 3,95 5,00 10,50 7,90
PIB par habitant, USD 419,73 450,71 479,89 559,59 621,92
Balance commerciale, Mio USD -0,17 -0,18 -0,21 -0,17 -0,17
Investissements étrangers directs, 
% du PIB

2,04 3,26 3,51 4,17

Dette totale, % du PIB 85,92 91,49 92,28 90,36

3.1.1 Aperçu économique et prévisions 8

La Mongolie dépendait presque exclusivement de l’élevage de bétail jusque dans les 
années 60. Un secteur industriel s’est développé entre 1960 et 1980 et, au milieu des 
années 70, la production industrielle avait rattrapé la production agricole. En 1990, 
l’industrie (excepté la construction) représentait 35,6 % du PIB et l’agriculture, 19,5 %. Le 

  
6 BBC News: http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/prints/news.bbc.co.uk/1/hi/world
7 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
8 The Economist Intelligence Unit, Mongolia, Country Profile 2005
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processus de restructuration économique a d’abord vu l’agriculture croître et l’industrie 
décliner en termes de proportions du PIB, mais la part du PIB représentée par l’agriculture 
diminue de nouveau depuis 1998 (passant, de 40 %, à 23 % en 2003). Le nombre de têtes de 
bétail (chameaux, chevaux, bovins, moutons et chèvres) est tombé de 30 millions en 1999 à 
25,4 millions en 2003. 

On estime que l’économie de la Mongolie a crû de 5 % du PIB en termes réels en 2003 et de 
10,5 % en 2004. Cette croissance a été alimentée par un rebond dans les secteurs clés de 
l’agriculture du pays, dont la production a augmenté pour la première fois depuis 1999. Cette 
hausse a à son tour soutenu une reprise de la consommation privée. Outre le développement 
rapide à Oulan-Bator, qui a entraîné une expansion de 8,0 % du secteur national de la 
construction, le secteur des services mongol a également connu une croissance de 8,0 %. On 
estime que les exportations de marchandises ont fait un bond en avant de 36,0 %, grâce aux 
transferts de cuivre, de textiles et d’or, c’est-à-dire les secteurs extérieurs dominants de la 
Mongolie. Parallèlement, la croissance des importations de biens et de services est estimée à 
12,4 %, sous l’influence des importations de pétrole et de biens d’investissement. La balance 
commerciale a donc connu un déficit de 150 millions d’euros, équivalent à 12,43 % du PIB. 
Tous les déficits extérieurs sont financés par les apports d’aide étrangère et les transferts 
officiels. 

La balance des paiements a aussi été soutenue par la remise de dette accordée par la Russie: 
fin 2003, la Russie a accepté d’effacer 98 % de l’imposante dette d’État de la Mongolie, 
datant de l’ère soviétique, ramenant à 300 millions de dollars américains une dette qui a été 
de 11 milliards de dollars.

L’un des défis à court terme les plus importants pour le gouvernement sera la réduction de la 
pauvreté. Non seulement la population est en grande partie rurale (en 2004, 40 % de la main-
d’œuvre était employée dans l’agriculture), donc vulnérable aux mauvaises conditions 
météorologiques, mais la plus grande partie de l’infrastructure du pays est désuète et de 
piètre qualité. La politique fiscale immédiate est relativement favorable. Grâce en grande 
partie aux revenus confortables du secteur minier, l’impôt sur le revenu, se montant à 
484,8 Mrd MNT (402 Mio USD) pour les neuf premiers mois de 2005, était 22 % plus élevé 
que pour la même période en 2004. The Economist Intelligence Unit s’attend à ce que le PIB 
réel croisse de 5 à 6 % par an en 2006 et 2007. Ceci fera suite à un taux de croissance 
similaire en 2005. Si ces taux seront respectables, ils n’en représenteront pas moins une 
baisse par rapport à la performance de 10,5 % enregistrée en 2004.

3.1.2 Secteurs économiques9

Agriculture: La réforme du secteur agricole a commencé par la privatisation des biens des 
élevages collectifs et des fermes d’État en 1991. La plupart des marchés publics ont été 
interrompus et les secteurs de l’alimentation, du textile et du cuir se sont effondrés. La 
dissolution des fermes d’État a mené à la création de plus de 300 petites exploitations 
agricoles, dont la plupart n’étaient pas viables car les agriculteurs n’avaient pas d’accès au 
financement ni les compétences de gestion nécessaires. Aujourd’hui, seul un tiers des besoins 
en céréales de la Mongolie est couvert par la production intérieure, ce qui laisse le pays 
dépendant de l'aide alimentaire (apportée à plusieurs occasions par l’aide humanitaire ECHO 

  
9 The Economist Intelligence Unit, Mongolia, Country Profile 2005
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de l’UE). Toutefois, les programmes d’autoassistance aident certains producteurs à vendre 
leurs produits. Malheureusement, trois hivers catastrophiques, des étés secs et les épidémies 
animales qui se sont succédées depuis 1999 ont retardé la reprise du secteur jusqu’en 2004.

Mines et semi-transformation: Les réserves de charbon de la Mongolie sont estimées à 
100 milliards de tonnes et environ 17 mines productives, mais en déficit, approvisionnement 
les centrales électriques. La compagnie Erdenet, qui appartient à des Mongols et à des 
Russes, produit des concentrés de cuivre et de molybdène et est le plus grand exportateur du 
pays. L’extraction d’or a fortement augmenté depuis 1993. On estime en outre les réserves en 
pétrole de la Mongolie à 1,5 milliard de barils, qui ne peuvent toutefois pas être extraits en 
raison du manque d’investissements. Le gouvernement souhaite attirer des investissements 
étrangers et y a réussi avec des entreprises canadiennes et australiennes depuis 2001.

Manufactures: La privatisation de l’industrie soviétique a conduit à une profonde 
dépression dont la Mongolie n’a pas réussi à se sortir en raison de la combinaison du manque 
d’investissements intérieurs, de matières premières et de nouvelles technologies, et des 
impôts sur les sociétés et des taux d’intérêt élevés. Les usines de vêtements bénéficiant 
d’investissements étrangers et produisant dans le cadre d’un système de quotas pour le 
marché américain ont aidé la production manufacturière à augmenter de 31,8 % en 2001 et de 
22,1 % en 2002. Cependant, en 2005, de nombreuses usines ont dû fermer leurs portes 
lorsque le commerce mondial du textile et de l’habillement a été libéralisé avec la fin de 
l’arrangement multifibre international et que les biens chinois ont commencé à inonder le 
marché mondial.

Construction: Suite à la privatisation au début des années 90, un manque de fonds et de 
matériaux a débouché sur l’inachèvement de bâtiments, qui ont été rapidement dépouillés. 
Cette situation a également mené à des taux de chômage élevés dans ce secteur. La reprise a 
commencé en 1995 avec des projets de construction et de rénovation bénéficiant de 
financements extérieurs. Environ 800 entreprises, dont plusieurs étrangères, construisent de 
nouveaux bâtiments, particulièrement dans la capitale.

3.1.3 Profil commercial
Avant 1991, la plus grande partie du commerce mongol se faisait avec l’Union soviétique. 
Lors de la chute de l’Union soviétique, la Mongolie a donc dû réorienter une grande part de 
ses échanges. Aujourd’hui, les principales destinations des exportations en provenance de 
Mongolie sont la Chine et les États-Unis. Les biens exportés sont notamment le cuivre, le 
bétail, les produits animaux, les produits de laine, le spath fluor et d’autres métaux non 
ferreux. Parmi les partenaires d’importation de la Mongolie, on trouve la Russie, la Chine, le 
Japon, la Corée du Sud et l’Allemagne. Les principales importations restent les machines et 
les combustibles, ainsi que les produits alimentaires et les biens de consommation industriels.

Mongolie: Principaux partenaires commerciaux, 200410

Exportations Part en 
millions USD 

% Importation
s

Part en 
millions USD 

%

Chine 404,40 50,72 Russie 299,96 30,95
États-Unis 209,99 26,34 Chine 224,05 23,12
Canada 42,09 5,28 Japon 81,39 8,40

  
10 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
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Royaume-Uni 33,99 4,26 Corée du 
Sud

64,47 6,65

Russie 33,73 4,23 Allemagne 35,69 3,68
Allemagne 11,51 1,44 États-Unis 36,04 3,72
Corée du Sud 9,85 1,24 Hong Kong 29,35 3,03
Italie 9,64 1,21 France 26,24 2,71
Japon 7,69 0,97 Kazakhstan 18,15 1,87
Singapour 6,93 0,87 Singapour 16,72 1,73

3.2 RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

La Mongolie n’a jamais été un pays riche, mais la pauvreté a émergé en tant que phénomène 
nouveau à partir de 1990, durant la période de transition vers l’économie de marché au cours 
de laquelle l’économie mongole a subi des changements fondamentaux. Toutefois, la 
croissance cumulée a été insuffisante pour avoir un effet sur le niveau élevé de pauvreté qui a 
résulté du choc de la transition. La croissance générale a été faible, instable et inégale d’un 
secteur à l’autre. De plus, les sources récentes de croissance sont inaccessibles pour une 
grande partie des pauvres. Plus d’un tiers de la population reste pauvre et le pays est toujours 
dépendant de l’aide (l’aide financière de l’ex-URSS a été remplacée par d’autres donateurs), 
avec une base économique étroite et vulnérable. Les conditions naturelles difficiles, 
l’isolement géographique, la difficulté d’accès aux ressources financières et le chômage sont 
les causes principales de la pauvreté. Aux faibles revenus s’ajoutent des services sociaux 
inadéquats, des infrastructures médicales, services urbains et services d’enseignement 
particulièrement mauvais. Le chômage est devenu l’une des principales sources de pauvreté, 
particulièrement chez les ménages migrants pauvres. Le système de sécurité sociale est 
incapable d’offrir un niveau de vie raisonnable aux personnes âgées et handicapées.11

Le gouvernement de Mongolie a mené des analyses et enquêtes sur la pauvreté avec le 
soutien d’organisations internationales. Selon la Living Standards Measurement Survey
(LSMS) de 1998, 35,6 pour cent de la population de la Mongolie, dont 39,4 pour cent de la 
population urbaine et 32,6 pour cent de la population rurale, vivent dans la pauvreté. Entre 
1995 et 2000, l’écart entre les riches et les pauvres a fortement augmenté et, en 2000, la 
majorité de la population faisait partie des ménages pauvres et extrêmement pauvres. Pour les 
mêmes années, l’enquête a montré que le nombre de ménages pauvres et extrêmement 
pauvres augmentait12. Le défi est désormais d’élargir et de maintenir la croissance de la 
Mongolie, et d’offrir des opportunités aux nombreux Mongols pauvres qui n’ont pas encore 
bénéficié de la transition vers l’économie de marché. Le gouvernement suit une stratégie 
visant à une croissance plus élevée suscitée par le secteur privé et à la réduction des 
disparités en matière de développement entre zones rurales et urbaines, à l’amélioration de 
l’accès des pauvres à des opportunités de revenu stable et à l’emploi, et à l’amélioration de la 
qualité des services publics et de leur accessibilité pour les pauvres.

Le principal parti politique, le PRPM, a toutefois été la cible de critiques au niveau 
international et de frustrations au niveau national en ce qui concerne la pauvreté. Si le parti a, 
sans aucun doute, supervisé des augmentations substantielles des taux de croissance, 
l’augmentation des revenus n’a pas bénéficié à tous les groupes de la population. Le 

  
11 Banque de développement asiatique
12 ONU-CESAP: http://www.unescap.org/stat/cos13/cos13_8e.pdf
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chômage reste un problème et la pauvreté demeure à des niveaux inacceptables, plus d’un 
tiers de la population vivant sous le «seuil de pauvreté» internationalement reconnu. 

4. RELATIONS EXTÉRIEURES13

La politique étrangère de la Mongolie a dû être redéfinie suite à l’effondrement de l’Union 
soviétique, l’accent étant mis au départ sur la poursuite d’une approche indépendante et non 
alignée de la diplomatie. Toutefois, les réalités géographiques ont dicté à ce pays enclavé de 
privilégier avant tout le développement et l’amélioration de ses relations avec les nouveaux 
États indépendants de l’ex-URSS ainsi que la Chine. En dehors de cette sphère, la Mongolie 
est membre de l’ONU et d’autres institutions multilatérales et tisse des liens rapprochés avec 
les États-Unis et l’Union européenne.

Chine
Les relations sino-mongoliennes ont traversé trois phases distinctes depuis l’instauration de 
la République populaire en 1949. La première phase, dans les années 50, a vu les deux pays 
développer des relations amicales, basées sur une idéologie commune et des calculs réalistes 
de part et d’autre. Toutefois, la détérioration des relations sino-soviétiques qui a suivi a 
conduit la Mongolie à faire preuve d’hostilité, poussée par son besoin de lier des relations 
sûres avec l’URSS; le plus grand et le plus puissant de ses voisins, celui avec lequel elle 
n’avait pas une histoire commune de tensions. Ce n’est qu’après la fin des tensions sino-
soviétiques que la Mongolie s’est rapprochée de Pékin et a commencé à construire des 
relations politiques et économiques plus étroites. Au cours des années 90, les échanges 
bilatéraux ont fortement augmenté, passant de 24,1 Mio USD en 1989 à presque 
500 Mio USD en 2004. Les marchés chinois représentent aussi presque la moitié des 
exportations de la Mongolie, tandis que le voisin géant fournit presque un quart des 
importations de la Mongolie. 

La réaction de la Mongolie à ce début de dépendance vis-à-vis de la Chine est mitigée: les 
responsables sont plutôt confiants dans l’avenir des relations bilatérales, mais la plus grande 
partie du peuple préférerait construire des liens avec la Russie et le Japon et la presse 
mentionne régulièrement la mauvaise qualité des biens d’importation chinois, parmi lesquels 
on a trouvé du tofu infesté de bactéries, de l’antigel dénaturé et du thé vert infesté de 
pesticide. Les trafics de voitures et de narcotiques menés par des Chinois ainsi que la 
pollution industrielle ont également fait l’objet de critiques. En résumé, les relations avec la 
Chine sont vitales pour le développement économique et la prospérité de la Mongolie, mais 
ne sont pas nécessairement bien vues du grand public. 

Russie
Le soutien soviétique a aidé à construire plus de 700 grands projets, notamment les centrales 
électriques de Darkhan et Erdenet, les mines de charbon de Baganuur, Aduunchuluun et 
Saryn Gol et des milliers de kilomètres de routes pavées, tout ceci constituant à l’époque 
l’épine dorsale de l’économie mongole. En partie en raison de cet héritage historique, la 
Russie continue à détenir des intérêts substantiels dans l’économie de la Mongolie, par 
exemple en contrôlant 49 % du producteur de cuivre Erdenet. Outre ces grands projets, les 
entreprises russes ont aussi investi environ 20 millions d’euros dans plus de 250 plus petites 
entreprises communes, même si le durcissement des normes en matière de rapports financiers 

  
13 World Markets Research Centre, Country Analysis: Mongolia, 4 janvier 2006
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et d’audit montrera probablement des «irrégularités» considérables dans beaucoup de ces 
opérations.

L’effondrement de l’URSS a donc marqué un tournant critique dans le développement de la 
Mongolie, à commencer par la question de la dette publique conséquente de la Mongolie 
contractée à l’ère soviétique. Le pays a été forcé de libéraliser rapidement la politique 
économique et le commerce extérieur, qui ont ensuite poussé la croissance économique à un 
taux annuel de 10 % durant les années 90. Au cours de cette période d’incertitude et de flux 
en Russie et dans la CEI, les relations avec Moscou sont restées une priorité secondaire, voire 
tertiaire. Toutefois, l’ascension vers le pouvoir de Vladimir Poutine en Russie a mis 
davantage l’accent sur l’actualisation des relations russo-mongoles. Les visites bilatérales de 
hauts responsables ont recommencé, Poutine et d’autres dirigeants russes haut placés se 
déplaçant à Oulan-Bator et ayant invité le Premier ministre à Moscou en juin 2003. Plus tard 
la même année, la Russie a accepté d’effacer 98 % de l’énorme dette publique de la 
Mongolie, faisant passer la dette, autrefois de 11 milliards de dollars américains, à 
300 millions de dollars américains.

États-Unis
La Mongolie entretient de meilleures relations avec les États-Unis depuis la fin de la guerre 
froide, mais ce sentiment n’est devenu pleinement réciproque de la part de Washington qu’au 
lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et du déclenchement de la guerre contre le 
terrorisme qui s’en est suivie. La localisation stratégique de la Mongolie, entre l’Asie du 
Nord-Est et l’Asie centrale, en a alors fait un partenaire utile des efforts des États-Unis visant 
à rassembler des forces dans la région, et les États-Unis ont poursuivi cet objectif à plus long 
terme en cherchant à devenir un allié de la Mongolie. L’importance croissante de la 
Mongolie pour les intérêts stratégiques américains s’est traduite par les visites mutuelles de 
hauts responsables, notamment l’ancienne secrétaire d’État Madeleine Albright et, du côté 
mongol, l’ancien Premier ministre Enkhbayar et le président Bagabandi. En novembre 2005, 
l’administration américaine a montré sa reconnaissance pour le soutien mongol en Irak et en 
Afghanistan (elle a accepté de rejoindre la coalition des bonnes volontés et a offert environ 
150 soldats pour des tâches de maintien de la paix) par le biais des visites au sommet du 
secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, puis du président George W. Bush lui-même.

Les échanges en matière politique et de sécurité ont soutenu le renforcement de ce 
partenariat, le gouvernement et les agences non gouvernementales américains travaillant tous 
à l’amélioration des institutions démocratiques de la Mongolie. Des exercices d’entraînement 
communs ont en outre rapproché les forces armées des deux pays. Les liens commerciaux et 
économiques se sont ancrés et les États-Unis sont désormais le troisième partenaire 
commercial de la Mongolie. La Mongolie a fait partie des bénéficiaires de l’aide dans le 
cadre du «Millennium Challenge Account» de l’administration américaine et l’Agence 
américaine pour le développement international a offert plus de 100 millions de dollars 
américains en assistance technique et en formation, particulièrement pour les programmes de 
développement rural.

Blocs régionaux
Depuis la fin de l’Union soviétique, la Mongolie a tenté de réduire ses liens avec les pays de 
l’ancien bloc de l’Est en Europe, tout en recherchant un rôle plus actif dans les affaires 
régionales asiatiques. Elle est devenue un participant à part entière du Forum régional de 
l’ASEAN (ARF) en 1998 et a rejoint le Conseil de coopération économique du Pacifique en 
2000.En tant que bénéficiaire d’aides et de prêts, la Mongolie a en outre accepté de se plier 



NT\599836FR.doc PE 369.050
Traduction externe

14

aux réglementations définies par la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

La Mongolie est aussi membre de l’ONU depuis 1961, de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL), de la Société financière internationale (SFI), de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), du Mouvement des non-alignés (MAN), de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Organisation des Nations unies 
pour le développement industriel (ONUDI), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

5. RELATIONS DE L’UE AVEC LA MONGOLIE14

Cadre général
Avant les réformes politiques de 1990, les relations entre l’UE et la Mongolie étaient 
restreintes. Depuis, toutefois, ces relations se sont développées très positivement. 
L’ambassadeur de Mongolie auprès de l’UE a présenté ses lettres de créance en 1990 et le 
chef de la délégation de la CE à Pékin a été accrédité pour la Mongolie en 1991. En 1991 
également, la Mongolie a reçu un accès préférentiel aux marchés de la Communauté 
européenne via le système de préférences généralisées. 

L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur en 1993. Il était initialement 
conclu pour une période de cinq ans et est désormais reconduit tacitement chaque année. Les 
deux parties accordent aux exportations en provenance de l’autre partie le traitement 
applicable à la nation la plus favorisée et s’engagent à examiner les mesures appropriées pour 
encourager les relations économiques et commerciales. L’accord contient un engagement à 
protéger les droits de l’homme.

Les relations UE-Mongolie se sont consolidées ces dernières années et se développeront sans 
doute davantage à l’avenir, notamment à la suite de l’élargissement de l’Union vers l’Est. En 
effet, plusieurs des nouveaux États membres et des pays candidats à l’UE entretiennent 
traditionnellement des relations étroites avec la Mongolie et sont représentés à Oulan-Bator.

Aide de l’UE
Depuis 1990, la CE a apporté plus de 60 millions d’euros d’aide à la Mongolie, 
principalement afin de soutenir le développement rural au titre du programme TACIS 
(Technical Assistance to the Community of Independent States).
La Mongolie et l’UE ont décidé en 2002 de financer la future aide au développement de la 
CE via le programme ALA, qui vise les pays en développement d’Asie et d’Amérique latine. 
Cette décision a pris effet en janvier 2004. Outre la coopération bilatérale au niveau 
gouvernemental, elle ouvre de nouvelles possibilités aux organisations mongoles de 
participer aux programmes pour les pays en développement d’Asie. Ces nouvelles 
opportunités de coopération entre la société civile en Mongolie et en Europe ont été 
expliquées et discutées lors d’une conférence les 28 et 29 septembre 2004 à Oulan-Bator, à 
laquelle a assisté un public nombreux, et qui a aidé à inaugurer la coopération dans le cadre 
du nouveau programme. Parallèlement, la mise en œuvre des projets TACIS en cours sera 
poursuivie jusqu’à leur achèvement. 

  
14 CE, Relations extérieures, «The EU's relations Mongolia», mars 2005, 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mongolia/intro/index.htm
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Dans le cadre actuel pour les documents stratégiques par pays, le PIN 2004-2006 se 
concentre sur deux priorités: (1) développement du potentiel d’exportation pour les produits 
agricoles; (2) soutien à l’agenda de réformes mongol via la contribution au crédit à l’appui de 
la réduction de la pauvreté (PRSC) sous forme de cofinancement d’un programme d’appui 
budgétaire de la Banque mondiale. Un accent particulier sera mis sur le développement rural 
via la contribution de la CE. La répartition budgétaire indicative pour l’aide à la Mongolie est 
de 9 millions d’euros au total pour la période 2004-2006.

Relations commerciales UE-Mongolie15

L’UE est le quatrième partenaire commercial de la Mongolie, après la Chine, la Russie et les 
États-Unis. Le principal bien d’importation mongol à destination de l’UE est la laine de 
cachemire et les produits apparentés (principalement importés par l’Italie et le Royaume-
Uni). Les principaux biens d’exportation de l’UE sont les machines, les équipements de 
bureau et les produits agricoles et chimiques, qui proviennent principalement de France et 
d’Allemagne. 
Échanges bilatéraux UE-Mongolie: (en millions d’EUR/ECU pour l’UE-25)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Importations de 
l’UE 40 53 40 32 23 43

Exportations de 
l’UE 60 78 88 78 96 105

Balance 20 25 48 46 73 62

6. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA MONGOLIE

Le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes concernant la Mongolie:

- une résolution de décembre 1999 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la 
fourniture d’une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l’économie aux 
nouveaux États indépendants et à la Mongolie;
- une résolution de mars 2001 dans laquelle le Parlement européen a approuvé l’aide pour 
cause de catastrophe humanitaire à la Mongolie;
- une résolution législative de novembre 2005 par laquelle le Parlement européen a approuvé 
une décision du Conseil modifiant l’accord portant création de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) en vue de permettre à celle-ci de financer des 
opérations en Mongolie.

  
15 DG Relex, Commission européenne


