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Chers lecteurs,

Bienvenue sur l'atlas Internet du monde, eBook Edition. Nous
sommes heureux que vous ayez téléchargé ce livre et nous
espérons qu'il vous aidera à trouver des informations sur les
pays du monde. La plupart de ces informations sont basées sur
des sources fiables du gouvernement américain. Notre objectif
était de préparer les données les plus importantes, de les
organiser et de vous les offrir. Nous avons fait de notre mieux
pour rendre le fichier de ce livre aussi petit que possible car
nous savons que la quantité de mémoire de votre appareil peut
être très limitée. Et encore une chose: une partie de ce livre a
été traduite automatiquement, donc la traduction peut ne pas
être exacte. Nous travaillons sur une meilleure traduction
maintenant. 

Merci d'utiliser cet e-book. 
Sincèrement vôtre 
iWorldAtlas 

Conseils importants:

1) Certains textes de ce livre sont actifs. Touchez-le pour
accéder rapidement à une autre page de ce livre. 
2) Touchez une carte pour l'agrandir (si possible).

Web: www.iWorldAtlas.com 
Principales données et sources cartographiques: CIA 

http://www.iworldatlas.com/
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Monde:
Europe: Albanie, Andorre, Autriche, Biélorussie,
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Îles
Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce,
Hongrie, Islande, Irlande, Île de Man, Italie, Jersey,
Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Macédoine, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Norvège,
Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine, Grande-
Bretagne
Asie: Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn,
Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Birmanie, Cambodge,
République populaire de Chine, Géorgie, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Israël, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Corée du Nord, Corée du Sud, Koweït,
Kirghizistan, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives,
Maurice, Mongolie, Népal, Oman, Pakistan, Philippines,
Qatar, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Sri Lanka,
Syrie, Taiwan, Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental,
Turquie, Turkménistan, Émirats arabes unis, Ouzbékistan,
Viêt Nam, Yémen
Australie & Océanie: Samoa américaines, Australie,
Îles Cook, Fidji, Polynésie française, Guam, Kiribati, Îles
Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Calédonie,
Nouvelle-Zélande, Niue, Îles Mariannes du Nord,
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Salomon,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu



Afrique: Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République
centrafricaine, Tchad, Comores, République
démocratique du Congo, République du Congo, Côte
d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée,
Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha, Sao Tomé-et-Principe,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du
Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie,
Ouganda, Zambie, Zimbabwe
Amérique du Nord: Bermudes, Canada, Groenland,
Mexique, Saint-Pierre-et-Miquelon, États-Unis
Amérique centrale: Anguilla, Antigua-et-Barbuda,
Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Îles Vierges
britanniques, Îles Caïmans, Costa Rica, Cuba, Curaçao,
Dominique, République dominicaine, Salvador, Grenade,
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Montserrat
(Antilles), Nicaragua, Panama, Porto Rico, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, Îles Turques-et-
Caïques, Îles Vierges des États-Unis
Amérique du Sud: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Équateur, Îles Malouines, Guyana, Paraguay,
Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela
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Des pays

Afghanistan

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Afghanistan. Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de Afghanistan. Mais commençons par le drapeau du pays de
Afghanistan ici:
 

Afghanistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Afghanistan? Commençons

par ceci: Ahmad Shah Durrani unifia les tribus pachtounes et
fonda l'Afghanistan en 1747. Le pays servit de tampon entre les
empires britannique et russe jusqu'à son indépendance du
contrôle britannique théorique en 1919. Une brève expérience
de la démocratie se termina par un coup d'état en 1973 et un
communiste en 1978 contre-groupe. L'Union Soviétique a
envahi en 1979 pour soutenir le régime communiste afghan
chancelant, déclenchant une guerre longue et destructrice.
L'URSS s'est retirée en 1989 sous la pression incessante des



rebelles mujahidin anti-communistes soutenus par la
communauté internationale. Une série de guerres civiles
subséquentes a vu Kaboul tomber finalement en 1996 aux
talibans, un mouvement pakistanais soutenu par le Pakistan qui
a émergé en 1994 pour mettre fin à la guerre civile et à
l'anarchie du pays. Après les attentats terroristes du 11
septembre 2001, les États-Unis, les Alliés, et l'action militaire
anti-Taliban de l'Alliance du Nord a renversé les talibans pour
avoir abrité Usama BIN Ladin. Une conférence de Bonn
parrainée par l'ONU en 2001 a établi un processus de
reconstruction politique comprenant l'adoption d'une nouvelle
constitution, une élection présidentielle en 2004 et des élections
à l'Assemblée nationale en 2005. En décembre 2004, Hamid
Karzaï est devenu le premier président élu démocratiquement
de l'Afghanistan. et l'Assemblée nationale a été inaugurée le
mois de décembre suivant. Karzaï a été réélu en août 2009
pour un second mandat. L'élection présidentielle de 2014 a été
la première du pays à inclure un second tour, qui comprenait les
deux premiers votants du premier tour, Abdullah Abdullah et
Ashraf Ghani. Tout au long de l'été 2014, leurs campagnes ont
contesté les résultats et échangé des accusations de fraude,
menant à une intervention diplomatique menée par les États-
Unis, qui comprenait une vérification complète des votes ainsi
que des négociations politiques entre les deux camps. En
septembre 2014, Ghani et Abdullah ont accepté de former le
gouvernement d'unité nationale, avec Ghani inauguré comme
président et Abdullah élevé au nouveau poste de directeur
général. Le lendemain de l'inauguration, l'administration Ghani a



signé l'Accord de sécurité bilatéral américano-afghan et
l'Accord sur le statut des forces de l'OTAN, qui constituent la
base juridique de la présence militaire internationale post-2014
en Afghanistan. Malgré les progrès réalisés en vue de la mise en
place d'un gouvernement central stable, les Taliban demeurent
un défi sérieux pour le gouvernement afghan dans presque
toutes les provinces. Les talibans se considèrent toujours
comme le gouvernement légitime de l'Afghanistan, et il reste une
force insurgée capable et confiante malgré que ses deux
derniers chefs spirituels aient été tués; il continue de déclarer
qu'il ne poursuivra un accord de paix avec Kaboul qu'après le
départ des forces militaires étrangères.

Géographie de Afghanistan

Où sur le globe est Afghanistan?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, au nord et à l'ouest
du Pakistan, à l'est de l'Iran. La superficie totale de Afghanistan
est 652,230 km2, dont 652,230 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: principalement des montagnes
escarpées; plaines au nord et au sud-ouest. Le point le plus bas
de Afghanistan est Amu Darya 258 m, le point le plus élevé
Noshak 7 492 m. Et le climat est et semi-arides; les hivers
froids et les étés chauds,.



Habitants de Afghanistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Afghanistan. Le nombre est: 34,124,811 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Pachtoune,
tadjik, hazara, ouzbek, autre (y compris un plus petit nombre de
Balochs, Turkmènes, Nouristani, Pamiris, Arabes, Gujar,
Brahui, Qizilbash, Aimaq, Pashai, et Kyrghyz). Quelles sont les
langues dans Afghanistan? Afghan Persan ou Dari (officiel) 80%
(Dari fonctionne comme lingua franca), pachtou (officiel) 47%,
ouzbek 11%, anglais 5%, turkmène 2%, ourdou 2%, pashayi
1%, nuristani 1%, arabe 1%, balochi, shughni, pamiri, hindi,
russe, Allemands, Français. Et les religions: musulmans 99,7%
(Sunnites 84,7 - 89,7%, Chiites 10 - 15%), autres 0,3% (2009
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 18.8 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 51.7 an. Où les gens
vivent en Afghanistan? Ici: populations ont tendance à se
regrouper dans les contreforts et les périphéries Gamme Kush;
on trouve des groupes plus petits dans de nombreuses vallées
intérieures du pays; en général, l'est est plus densément peuplé
alors que le sud est peu peuplé. Les principales zones urbaines
de Afghanistan sont: Kaboul (capitale) 4,635 millions (2015).

Gouvernement et économie de Afghanistan
La capitale de Afghanistan est Kaboul et le type de

gouvernement République islamique présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 34 provinces



(welayat, singular - welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan,
Balkh, Bamiyan, Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor,
Helmand, Hérat, Jowzjan, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Khost,
Kunar, Kunduz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz,
Nuristan, Paktika, Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e
Pul, Takhar, Uruzgan, Wardak, Zaboul. En ce qui concerne
l'économie de Afghanistan, les produits industriels importants
sont production à petite échelle de briques, de textiles, de
savon, de meubles, de chaussures, d'engrais, de vêtements, de
produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, d'eau
minérale, de ciment; tapis tissés à la main; gaz naturel, charbon,
coppe. Les produits agricoles importants sont opium, blé, fruits,
noix; laine, mouton, peaux de mouton, agneaux, coquelicots.
Les produits d'exportation les plus importants sont opium, fruits
et noix, tapis tissés à la main, laine, coton, peaux et peaux,
pierres précieuses et semi-précieuses et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Pakistan 46,3%, Inde
37,6% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines et autres capitaux biens, produits alimentaires,
textiles, produits pétroliers et les principaux partenaires
d'importation Iran 19,3%, Pakistan 18,3%, Chine 16,7%,
Kazakhstan 9,5%, Ouzbékistan 6,1%, Turkménistan 5,4%,
Malaisie 4% (2016). À quel point est-ce que Afghanistan est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,900 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un



nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 35.8% (2011 estimation).

Carte de Afghanistan
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Albanie

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Albanie. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Albanie. Mais commençons par le drapeau du pays de Albanie
ici:
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Albanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Albanie? Commençons par

ceci: L'Albanie déclara son indépendance de l'Empire ottoman
en 1912, mais fut conquise par l'Italie en 1939 et occupée par
l'Allemagne en 1943. Les partisans communistes s'emparèrent
du pays en 1944. L'Albanie s'allia d'abord avec l'URSS
(jusqu'en 1960), puis avec la Chine (à 1978). Au début des
années 1990, l'Albanie a mis fin à 46 ans de régime communiste
xénophobe et a établi une démocratie multipartite. La transition
s'est avérée difficile car les gouvernements successifs ont tenté
de faire face à un chômage élevé, à une corruption généralisée,
à une infrastructure délabrée, à de puissants réseaux de crime
organisé et à des adversaires politiques combatifs. L'Albanie a
fait des progrès dans son développement démocratique depuis
la tenue des premières élections multipartites en 1991, mais des
insuffisances subsistent. La plupart des élections post-
communistes en Albanie ont été marquées par des accusations
de fraude électorale; cependant, Les observateurs
internationaux ont estimé que les élections étaient largement
libres et équitables depuis le rétablissement de la stabilité
politique après l'effondrement des systèmes pyramidaux en
1997. L'Albanie a rejoint l'OTAN en avril 2009 et en juin 2014
est devenue candidate à l'adhésion à l'UE. L'Albanie a reçu en
novembre 2016 une recommandation de la Commission
européenne visant à ouvrir des négociations d'adhésion à l'UE



conditionnées par la mise en œuvre d'un paquet de réformes
judiciaires adopté plus tôt la même année. Bien que l'économie
albanaise continue de croître, elle a ralenti et le pays reste l'un
des plus pauvres d'Europe. Une économie informelle importante
et une infrastructure énergétique et de transport faible
demeurent des obstacles. L'Albanie s'est jointe à l'OTAN en
avril 2009 et, en juin 2014, elle est devenue candidate à
l'adhésion à l'UE. L'Albanie a reçu en novembre 2016 une
recommandation de la Commission européenne visant à ouvrir
des négociations d'adhésion à l'UE conditionnées par la mise en
œuvre d'un paquet de réformes judiciaires adopté plus tôt la
même année. Bien que l'économie albanaise continue de croître,
elle a ralenti et le pays reste l'un des plus pauvres d'Europe.
Une économie informelle importante et une infrastructure
énergétique et de transport faible demeurent des obstacles.
L'Albanie s'est jointe à l'OTAN en avril 2009 et, en juin 2014,
elle est devenue candidate à l'adhésion à l'UE. L'Albanie a reçu
en novembre 2016 une recommandation de la Commission
européenne visant à ouvrir des négociations d'adhésion à l'UE
conditionnées par la mise en œuvre d'un paquet de réformes
judiciaires adopté plus tôt la même année. Bien que l'économie
albanaise continue de croître, elle a ralenti et le pays reste l'un
des plus pauvres d'Europe. Une économie informelle importante
et une infrastructure énergétique et de transport faible
demeurent des obstacles.

Géographie de Albanie



Où sur le globe est Albanie?
L'emplacement de ce pays est Europe du sud-est, bordant la
mer Adriatique et la mer Ionienne, entre la Grèce au sud et le
Monténégro et le Kosovo au nord. La superficie totale de
Albanie est 28,748 km2, dont 27,398 km2 est la terre. Donc,
ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: surtout les montagnes et les
collines; petites plaines le long de la côte. Le point le plus bas
de Albanie est Adria 0 m, le point le plus élevé Maja e Korabit
(Golem Korab) 2764 m. Et le climat est tempérés doux; hivers
frais, nuageux et humides; étés chauds, clairs et secs; l'intérieur
est plus frais et.

Habitants de Albanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Albanie. Le nombre est: 3,047,987 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? 82,6% albanais,
0,9% grec, autres 1% (y compris valaque, rom, macédonien,
monténégrin et égyptien), sans précision 15,5% (2011 est.).
Quelles sont les langues dans Albanie? Albanais 98,8% (officiel
- dérivé du dialecte Tosk), grec 0,5%, autres 0,6% (y compris
macédonien, romani, valaque, turc, italien et serbo-croate), sans



précision 0,1% (2011 est.). Et les religions: Musulmans 56,7%,
catholiques 10%, orthodoxes 6,8%, athées 2,5%, Bektashi (un
ordre soufi ) 2,1%, autres 5,7%, non spécifié 16,2%. Quel âge
ont les gens en moyenne? 32.9 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 78.5 an. Où les gens vivent en
Albanie? Ici: une distribution assez égale, avec des
concentrations légèrement plus élevées de personnes dans
l'ouest et le centre du pays. Les principales zones urbaines de
Albanie sont: Tirana (capitale) 454 000 (2015).

Gouvernement et économie de Albanie
La capitale de Albanie est Tirana (Tirane) et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 12 comtés (qarqe, singular -
qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce,
Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore. En ce qui concerne
l'économie de Albanie, les produits industriels importants sont
nourriture pour moutons et chèvres ; chaussures, vêtements et
vêtements; bois d'œuvre, pétrole, ciment, produits chimiques,
mines, métaux de base, hydroélectricité. Les produits agricoles
importants sont blé, maïs, pommes de terre, légumes, fruits,
olives et huile d'olive, raisins; viande, produits laitiers;. Les
produits d'exportation les plus importants sont vêtements et
vêtements, chaussures; asphalte, métaux et minerais métalliques,
pétrole brut; ciment et matériaux de construction, légumes,
fruits, tabac et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Italie 50,5%, Serbie 8,1%, Kosovo 7,5%, Grèce 4,2%



(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et équipements, produits alimentaires, textiles,
produits chimiques et les principaux partenaires d'importation
Italie 29%, Allemagne 9,4%, Chine 8,7%, Grèce 7,8%,
Turquie 7,8%, Serbie 4,1% (2016). À quel point est-ce que
Albanie est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$12,500 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 14.3% (2012 estimation).

Carte de Albanie
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Algérie

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Algérie. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Algérie.
Mais commençons par le drapeau du pays de Algérie ici:
 

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


Algérie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Algérie? Commençons par

ceci: Après plus d'un siècle de règne en France, les Algériens se
sont battus pendant une bonne partie des années 1950 pour
obtenir leur indépendance en 1962. Le principal parti politique
algérien, le FLN, a été créé en 1954 dans le cadre de la lutte
pour l'indépendance. politique largement dominée. Le
gouvernement algérien a institué en 1988 un système multipartite
en réponse à l'agitation publique, mais le succès du premier tour
du Front islamique du salut (FIS) au scrutin de décembre 1991
a conduit l'armée algérienne à intervenir et à reporter le second
tour des élections. pour empêcher ce que l'élite laïque craignait
d'être un gouvernement mené par des extrémistes pour prendre
le pouvoir. L'armée a commencé une répression du FIS qui a
incité les partisans du FIS à commencer à attaquer les cibles du
gouvernement. Les combats dégénèrent en une insurrection, qui
a vu une violence intense de 1992 à 1998, entraînant plus de
100 000 morts - beaucoup attribués à des massacres aveugles
de villageois par des extrémistes. Le gouvernement a pris le
dessus à la fin des années 1990 et l'aile armée du FIS, l'Armée
islamique du Salut, a été dissoute en janvier 2000. Abdelaziz
Bouteflika, avec le soutien de l'armée, a remporté la présidence
en 1999 lors d'une élection largement frauduleuse. En 2011, le
gouvernement a introduit certaines réformes politiques en
réponse au printemps arabe, notamment en levant les



restrictions d'état d'urgence depuis 19 ans et en augmentant les
quotas de femmes pour les assemblées élues, tout en
augmentant les subventions. à la population. Depuis 2014,

Géographie de Algérie

Où sur le globe est Algérie?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord, bordant la mer
Méditerranée, entre le Maroc et la Tunisie. La superficie totale
de Algérie est 2,381,741 km2, dont 2,381,741 km2 est la terre.
Donc, c'est un très grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: surtout dans les hauts
plateaux et dans le désert; quelques montagnes; plaine côtière
étroite et discontinue. Le point le plus bas de Algérie est Chott
Melrhir -40 m, le point le plus élevé Tahat 2 908 m. Et le climat
est et semi-arides; hivers doux et humides avec des étés chauds
et secs le long de la côte; plus sec avec des hivers froids et des
étés chauds sur le haut plateau; le sirocco est un vent chaud,
poussiéreux et chargé de sable, particulièrement commun dans
la région de Summe,.

Habitants de Algérie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Algérie. Le nombre est: 40,969,443 (7/2017 estimation). Donc,



beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Arabe-Berbère 99%,
Européen moins de 1%. Quelles sont les langues dans Algérie?
Arabe (officiel), français (lingua franca), berbère ou tamazight
(officiel); dialectes comprennent kabyle berbère (taqbaylit),
Shawiya berbère (Tacawit), berbère Mzab, berbère touareg
(tamahaq). Et les religions: musulman (officiel, majoritairement
sunnite) 99%, les autres (y compris chrétiens et juifs). Quel âge
ont les gens en moyenne? 28.1 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 77 an. Où les gens vivent en Algérie?
Ici: la grande la majorité de la population se trouve dans
l'extrême nord du pays, le long de la côte méditerranéenne d'.
Les principales zones urbaines de Algérie sont: Alger (capitale)
2,594 millions; Oran 858 000 (2015).

Gouvernement et économie de Algérie
La capitale de Algérie est Alger et le type de gouvernement

République présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 48 provinces (wilayas, singulières - wilaya);
Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna,
Béchar, Béjaïa, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira,
Boumerdès, Chlef, Constantin, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El
Tarf, Ghardaïa, Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat,
Mascara, Médée, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran,
Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saïda, Setif, Sidi Bel
Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret,
Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. En ce qui
concerne l'économie de Algérie, les produits industriels



importants sont pétrole, gaz naturel, industries légères, mines,
électricité, pétrochimie, transformation des aliments. Les
produits agricoles importants sont Blé, orge, avoine, raisin,
olives, agrumes, fruits ; moutons, bovins de. Les produits
d'exportation les plus importants sont Pétrole, gaz naturel et
produits pétroliers 97% (2009 est.) et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Italie 17,4%, Espagne
12,9%, États-Unis 12,9%, France 11,4%, Brésil 5,4%, Pays-
Bas 4,9%, Turquie 4,5%, Canada 4,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont biens d'équipement,
denrées alimentaires, biens de consommation et les principaux
partenaires d'importation Chine 17,8%, France 10,1%, Italie
9,8%, Espagne 7,6%, Allemagne 6,4%, États-Unis 4,9%,
Turquie 4,1% (2016). À quel point est-ce que Algérie est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $15,100 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 23%
(2006 estimation).

Carte de Algérie
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Samoa américaines - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Samoa américaines?

Commençons par ceci: Réglé dès 1000 av. Samoa n'a pas été
atteint par les explorateurs européens jusqu'au 18ème siècle.
Les rivalités internationales dans la seconde moitié du 19ème
siècle ont été réglées par un traité de 1899 dans lequel
l'Allemagne et les USA ont divisé l'archipel de Samoa. Les
États-Unis ont officiellement occupé leur partie - un petit groupe
d'îles de l'Est avec l'excellent port de Pago Pago - l'année
suivante.

Géographie de Samoa américaines

Où sur le globe est Samoa
américaines? L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe
d'îles de l'océan Pacifique Sud, à peu près à mi-chemin entre
Hawaï et la Nouvelle-Zélande. La superficie totale de Samoa
américaines est 199 km2, dont 199 km2 est la terre. Donc, c'est
un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: cinq îles volcaniques avec des pics
escarpés et des plaines côtières limitées, deux atolls coralliens
(île Rose, île Swains). Le point le plus bas de Samoa
américaines est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Lata



Montagne 964 m. Et le climat est milieu marin tropical, modéré
par les alizés du sud-est; les précipitations annuelles moyennes
sont d'environ 3 m; saison des pluies (novembre à avril), saison
sèche (mai à octobre); petite variation saisonnière de
température.

Habitants de Samoa américaines
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Samoa américaines. Le nombre est: 51,504 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Océanien 92,6% (comprend Samoan 88,9%, Tonga 2,9%,
autres 0,8%), Asiatique 3,6% (incluant Philippin 2,2%, autres
1,4%), mixte 2,7%, autres 1,2% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Samoa américaines? Samoan 88,6% (étroitement
apparenté aux langues hawaïenne et polynésienne), anglais
3,9%, tonguien 2,7%, autre insulaire du Pacifique 3%, autre
1,8%. Et les religions: chrétien 98,3%, autre 1%, non affilié
0,7% (estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne?
25.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
73.4 an. Où les gens vivent en Samoa américaines? Ici: c'est
inconnu. Les principales zones urbaines de Samoa américaines
sont: estimation 2017) PAGO PAGO (capital) 48 000 (2014).

Gouvernement et économie de Samoa américaines
La capitale de Samoa américaines est Pago Pago et le type

de gouvernement Démocratie présidentielle; un territoire
autonome des États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux divisions



administratives - aucun (territoire des États-Unis); il n'y a pas de
divisions administratives de premier ordre telles que définies par
le gouvernement américain, mais il y a trois districts et deux îles
au second ordre; Eastern, Manu'a, Rose Island, Île Swains,
Western. En ce qui concerne l'économie de Samoa américaines,
les produits industriels importants sont conserverie de thonidés
(principalement fournis par des bateaux de pêche étrangers),
artisanat. Les produits agricoles importants sont bananes, noix
de coco, légumes, taro, fruits à pain, ignames, coprah, ananas,
papayes; produits laitiers,. Les produits d'exportation les plus
importants sont thon en conserve 93% et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Australie 21,6%, Ghana
16,1%, Pays-Bas 11,5%, Birmanie 8,1%, Corée du Sud 7,9%,
Colombie 4,7%, Indonésie 4,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont matières premières pour
les conserveries, la nourriture, les produits pétroliers, les
machines et les pièces et les principaux partenaires
d'importation Singapour 22,6%, NZ 19,1%, Samoa 8,7%,
Malaisie 8,2%, Fidji 7,6%, Corée du Sud 7,4%, Australie
4,6% (2016). À quel point est-ce que Samoa américaines est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $13,000 (2013
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Samoa américaines
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Andorre - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Andorre? Commençons par

ceci: La Principauté d'Andorre, enclavée, est l'un des plus petits
États d'Europe, niché au sommet des Pyrénées, entre les
frontières française et espagnole. Pendant 715 ans, de 1278 à
1993, les Andorrans ont vécu sous une coprincipalité unique,
dirigée par des dirigeants français et espagnols (à partir de
1607, le chef d'État français et l'évêque d'Urgell). En 1993, ce
système féodal a été modifié avec l'introduction d'une
constitution moderne; les co-princes sont restés en tant que
chefs d'Etat, mais le gouvernement s'est transformé en
démocratie parlementaire. Andorre est devenue une destination
touristique populaire visitée par environ 8 millions de personnes
chaque année, attirés par les sports d'hiver, le climat estival et
les boutiques duty-free. L'Andorre est également devenue un
centre commercial international riche en raison de son secteur
bancaire mature et de ses impôts bas. Dans le cadre de ses
efforts de modernisation de son économie, l'Andorre s'est
ouverte à l'investissement étranger et s'est engagée dans
d'autres réformes, telles que la promotion d'initiatives fiscales
visant à soutenir une infrastructure plus large. Bien que n'étant
pas membre de l'UE, Andorre entretient des relations
privilégiées avec le bloc qui est régi par divers accords de
douane et de coopération et utilise l'euro comme monnaie
nationale.



Géographie de Andorre

Où sur le globe est Andorre?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Ouest,
Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. La
superficie totale de Andorre est 468 km2, dont 468 km2 est la
terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: montagnes escarpées
disséquées par des vallées étroites. Le point le plus bas de
Andorre est Riu Runer 840 m, le point le plus élevé Pic de
Coma Pedrosa 2 946 m. Et le climat est tempéré; hivers
neigeux et froids et étés chauds et secs.

Habitants de Andorre
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Andorre. Le nombre est: 76,965 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Andorran 46.2%,
espagnol 26.4%, portugais 12.8%, français 5%, autres 9.6%
(2016 est.). Quelles sont les langues dans Andorre? Catalan
(officiel), français, castillan ,. Et les religions: Catholique
portugais (prédominant). Quel âge ont les gens en moyenne?
44.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus



jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
82.9 an. Où les gens vivent en Andorre? Ici: Population
inégalement répartie et concentrée dans les 7 vallées urbanisées
qui composent les paroisses du pays (divisions administratives
politiques). Les principales zones urbaines de Andorre sont:
Andorre LA Vella (capitale) 23 000 (2014).

Gouvernement et économie de Andorre
La capitale de Andorre est Andorra la Vella et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (depuis mars 1993) qui
conserve ses chefs d'État sous la forme d'une co-principauté;
les deux princes sont le président de la France et l'évêque de
Seu d'Urgell, en Espagne, qui délèguent la responsabilité à
d'autres fonctionnaires. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 7 paroisses (parroquies, singulier - parroquia);
Andorre-la-Vieille, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La
Massana, Ordino, Sant Julia de Loria. En ce qui concerne
l'économie de Andorre, les produits industriels importants sont
tourisme bovin (en particulier ski), banque, bois, meubles. Les
produits agricoles importants sont petites quantités de seigle,
blé, orge, avoine légumes, tabac; moutons,. Les produits
d'exportation les plus importants sont produits du tabac,
meubles et les partenaires d'exportation les plus importants sont
c'est inconnu. Les produits d'importation les plus importants
sont biens de consommation, nourriture, carburant, électricité et
les principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel
point est-ce que Andorre est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $49,900 (2015 estimation). Cela signifie que les



gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Andorre
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Angola - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Angola? Commençons par

ceci: L'Angola obtient de faibles indices de développement
humain malgré l'utilisation de ses importantes réserves de
pétrole pour reconstruire depuis la fin d'une guerre civile de 27
ans en 2002. Les combats entre le Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola (MPLA), dirigé par José Eduardo
DOS Santos, et L'Union nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (Unita), dirigée par Jonas Savimbi, a suivi
l'indépendance du Portugal en 1975. La paix semblait
imminente en 1992 lorsque l'Angola a tenu des élections
nationales, mais les combats ont repris en 1993. Jusqu'à 1,5
million de vies ont été perdus - et 4 millions de personnes
déplacées - pendant plus d'un quart de siècle de combats. La
mort de Savimbi en 2002 a mis fin à l'insurrection de l'Unita et a
cimenté l'emprise du MPLA sur le pouvoir. Le président DOS
Santos a fait adopter une nouvelle constitution en 2010 et a été
élu pour un mandat de cinq ans en tant que président en 2012.

Géographie de Angola



Où sur le globe est Angola?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, limitrophe de
l'océan Atlantique Sud, entre la Namibie et la République
démocratique du Congo. La superficie totale de Angola est
1,246,700 km2, dont 1,246,700 km2 est la terre. Donc, c'est
un très grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: la plaine côtière étroite monte
brusquement vers le vaste plateau intérieur. Le point le plus bas
de Angola est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Moca 2 620 m. Et le climat est semi - arides dans le sud et le
long de la côte jusqu'à Luanda; le nord a la saison fraîche et
sèche (mai à octobre) et la saison chaude et pluvieuse
(novembre à avril).

Habitants de Angola
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Angola. Le nombre est: 29,310,273 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Ovimbundu 37%,
Kimbundu 25%, Bakongo 13%, mestico (mixte européen et
autochtone) 2%, européen 1%, autre 22%. Quelles sont les
langues dans Angola? portugais 71,2% (officiel), Umbundu
23%, Kikongo 8,2%, Kimbundu 7,8%, Chokwe 6,5%,



Nhaneca 3,4%, Nganguela 3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama
2,3%, Muhumbi 2,1%, Luvale 1%, autres 3,6%. Et les
religions: Catholiques 41,1%, Protestants 38,1%, autres 8,6%,
aucun 12,3% (2014 est. ). Quel âge ont les gens en moyenne?
15.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
60.2 an. Où les gens vivent en Angola? Ici: plupart des gens
vivent dans la moitié ouest du pays; les zones urbaines
représentent les plus fortes concentrations de population, en
particulier Luanda. Les principales zones urbaines de Angola
sont: Luanda (capitale) 5,506 millions d'habitants; Huambo
1,269 million (2015).

Gouvernement et économie de Angola
La capitale de Angola est Luanda et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 18 provinces (provincias, singular
- provincia); Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cunene,
Huambo, Huila, Kwando Kubango, Kwanza Norte, Kwanza
Sul, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico,
Namibe, Uige, Zaïre. En ce qui concerne l'économie de Angola,
les produits industriels importants sont pétrole de poisson ; les
diamants, le minerai de fer, les phosphates, le feldspath, la
bauxite, l'uranium et l'or; ciment; produits métalliques de base;
traitement du poisson; transformation alimentaire, brassage,
produits du tabac, sucre; les textiles; navire repai. Les produits
agricoles importants sont Bananes, canne à sucre, café, sisal,
maïs, coton, manioc (manioc, tapioca), tabac, légumes,



plantains; bétail; les produits de la forêt; le. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole brut, diamants,
produits pétroliers raffinés, café, sisal, poisson et produits de la
pêche, bois, coton et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Chine 53,7%, Inde 7,6%, US 5,6%, Afrique
du Sud 5,3%, France 4,4% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont machines et matériel électrique,
véhicules et pièces de rechange; médicaments, aliments, textiles,
produits militaires et les principaux partenaires d'importation
Portugal 15,9%, États-Unis 12,5%, Chine 12,2%, Afrique du
Sud 6,8%, Belgique 6,3%, Brésil 5,5%, Royaume-Uni 4,3%
(2016). À quel point est-ce que Angola est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $6,800 (2017 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 40.5% (2006
estimation).

Carte de Angola
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Anguilla - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Anguilla? Commençons par

ceci: Colonisée par des colons anglais de Saint-Kitts en 1650,
Anguilla fut administrée par la Grande-Bretagne jusqu'au début
du 19ème siècle, lorsque l'île - contre la volonté des habitants -
fut incorporée dans une seule dépendance britannique avec
Saint-Kitts-et-Nevis. Plusieurs tentatives de séparation ont
échoué. En 1971, deux ans après une révolte, Anguilla a
finalement été autorisé à faire sécession; cet arrangement a été
formellement reconnu en 1980, avec Anguilla devenant une
dépendance britannique distincte. Le 7 septembre 2017, l'île a
subi d'importants dégâts suite à l'ouragan Irma, en particulier en
ce qui concerne les infrastructures de communications et les
infrastructures résidentielles et commerciales.

Géographie de Anguilla

Où sur le globe est Anguilla?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, îles situées entre la
mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à l'est de Porto
Rico. La superficie totale de Anguilla est 91 km2, dont 91 km2

est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plate et basse île de
corail et de calcaire. Le point le plus bas de Anguilla est Mer



des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Crocus Hill 73 m de. Et
le climat est tropical; modérée par les alizés du nord-est.

Habitants de Anguilla
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Anguilla. Le nombre est: 17,087 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Africain / noir
85,3%, hispanique 4,9%, mixte 3,8%, blanc 3,2%, Indien de
l'Est / Indien 1%, autres 1,6%, 0,3% (2011 est.). Quelles sont
les langues dans Anguilla? Anglais (officiel). Et les religions:
Protestant 73,2% (incluant anglican 22,7%, méthodiste 19,4%,
pentecôtiste 10,5%, adventiste du septième jour 8,3%, baptiste
7,1%, église de Dieu 4,9%, presbytaire 0,2%, frères 0,1%),
catholique 6,8%, témoin de Jéhovah 1,1 %, autres chrétiens
10,9%, autres 3,2%, non spécifiés 0,3%, aucun 4,5%
(estimation de 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 34.8
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
81.5 an. Où les gens vivent en Anguilla? Ici: majeure partie de
la population est concentrée dans la vallée au centre de l'île; le
règlement est assez uniforme dans le sud-ouest, mais plutôt
épargné dans le nord-est. Les principales zones urbaines de
Anguilla sont: THE Valley (capitale) 1 000 (2014).

Gouvernement et économie de Anguilla
La capitale de Anguilla est The Valley et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Chambre
d'assemblée); territoire autonome d'outre-mer du Royaume-



Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucun
(territoire d'outre-mer du Royaume-Uni). En ce qui concerne
l'économie de Anguilla, les produits industriels importants sont
tourisme d' élevage , construction de bateaux, services
financiers offshore. Les produits agricoles importants sont
petites quantités de tabac et de légumes;. Les produits
d'exportation les plus importants sont homard, poisson, bétail,
sel, blocs de béton, et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont carburants pour le rhum , produits
alimentaires, produits manufacturés, produits chimiques,
camions, textiles et les principaux partenaires d'importation c'est
inconnu. À quel point est-ce que Anguilla est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $12,200 (2008 estimation).
C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 23% (2002
estimation).

Carte de Anguilla
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Antigua-et-Barbuda - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Antigua-et-Barbuda?

Commençons par ceci: Les Siboney furent les premiers à
habiter les îles d'Antigua-et-Barbuda en 2400 av. J.-C., mais
les Indiens Arawak peuplèrent les îles lorsque Colomb
débarqua lors de son second voyage en 1493. Les colonies
espagnoles et françaises furent remplacées par une colonie
anglaise en 1667. Il a été aboli en 1834. Les îles sont devenues
un état indépendant au sein du Commonwealth britannique des
nations en 1981. Le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma est
passé sur l'île de Barbuda dévastant l'île et forçant l'évacuation
de la population à Antigua. Presque toutes les structures sur
Barbuda ont été détruites et la végétation dépouillée, mais
Antigua a été épargné le pire.

Géographie de Antigua-et-Barbuda

Où sur le globe est Antigua-et-
Barbuda? L'emplacement de ce pays est Caraïbes, îles entre la
mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à l'est-sud-est de
Porto Rico. La superficie totale de Antigua-et-Barbuda est
442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), dont 442.6
km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-



nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
des îles calcaires et coralliennes de faible altitude, avec des
zones volcaniques plus élevées. Le point le plus bas de Antigua-
et-Barbuda est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé
Mont Obama 402 m. Et le climat est ; faible variation de
température saisonnière,.

Habitants de Antigua-et-Barbuda
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Antigua-et-Barbuda. Le nombre est: 94,731 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
noire 87,3%, mixte 4,7%, hispanique 2,7%, blanche 1,6%,
autre 2,7%, non spécifiée 0,9% (2011 est.). Quelles sont les
langues dans Antigua-et-Barbuda? Anglais (officiel), Antigua le
créole. Et les religions: Protestants 68,3% (anglican 17,6%,
adventiste du septième jour 12,4%, pentecôtiste 12,2%,
morave 8,3%, méthodiste 5,6%, sainteté wesleyenne 4,5%,
église de Dieu 4,1%, baptiste 3,6%), catholique 8,2%, autres
12,2% , non spécifié 5,5%, aucun 5,9% (estimation de 2011).
Quel âge ont les gens en moyenne? 31.9 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 76.7 an. Où les gens
vivent en Antigua-et-Barbuda? Ici: l'île d'Antigua abrite environ
97% de la population; presque toute la population de Barbuda
vit à Codrington. Les principales zones urbaines de Antigua-et-
Barbuda sont: Saint-Jean (capitale) 22 000 (2014).

Gouvernement et économie de Antigua-et-Barbuda



La capitale de Antigua-et-Barbuda est Saint John's et le
type de gouvernement démocratie parlementaire (Parlement)
sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 6 paroisses et 2 dépendances; Barbuda,
Redonda, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul,
Saint - Pierre, Saint Philip. En ce qui concerne l'économie de
Antigua-et-Barbuda, les produits industriels importants sont ,
construction, industrie légère (vêtements, alcool,
électroménager). Les produits agricoles importants sont Coton ,
fruits, légumes, bananes, noix de coco, concombres, mangues,
canne à sucre; élevage de bétail. Les produits d'exportation les
plus importants sont Produits pétroliers, literie, produits
artisanaux, composants électroniques, matériel de transport,
aliments et animaux vivants et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Pologne 53,2%, Royaume-Uni 12,7%,
Cameroun 7,2%, Allemagne 5,5%, US 4,5% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont vivres et animaux
vivants, machines et matériel de transport, produits
manufacturés, produits chimiques, pétrole et les principaux
partenaires d'importation US 44,3%, Japon 4,7%, Chine 4,1%
(2016). À quel point est-ce que Antigua-et-Barbuda est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $26,300 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en



dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.
Carte de Antigua-et-Barbuda
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Argentine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Argentine? Commençons

par ceci: En 1816, les Provinces Unies du Rio Plata déclarent
leur indépendance de l'Espagne. Après l'indépendance de la
Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay, la zone restante devint
l'Argentine. La population et la culture du pays ont été
fortement influencées par les immigrants de toute l'Europe,
l'Italie et l'Espagne représentant le plus grand nombre de
nouveaux arrivants de 1860 à 1930. Jusqu'au milieu du XXe
siècle, une grande partie de l'histoire argentine était dominée par
des conflits politiques internes entre les fédéralistes et les
unitariens et entre les factions civiles et militaires. Après la
Seconde Guerre mondiale, une ère de populisme péroniste et
d'ingérence militaire directe et indirecte dans les gouvernements
suivants fut suivie par une junte militaire qui prit le pouvoir en
1976. La démocratie revint en 1983 après une tentative ratée
de s'emparer des îles Falkland (Islas Malvinas) , et a persisté
malgré de nombreux défis, dont le plus redoutable fut une grave
crise économique en 2001-02 qui conduisit à de violentes
protestations publiques et aux démissions successives de
plusieurs présidents. Les années 2003-15 ont vu la domination
péroniste de Nestor et Cristina Fernandez de Kirchner, dont les
politiques ont isolé l'Argentine et provoqué une stagnation
économique. Avec l'élection de Mauricio Macri en novembre
2015, l'Argentine a entamé une période de réforme et de



réintégration internationale.
Géographie de Argentine

Où sur le globe est Argentine?
L'emplacement de ce pays est Sud de l'Amérique du Sud,
bordant l'océan Atlantique Sud, entre le Chili et l'Uruguay. La
superficie totale de Argentine est 2,780,400 km2, dont
2,736,690 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: les plaines riches sud-ouest de la Pampa dans la moitié
nord, plat à roulement plateau de Patagonie au sud, Andes
accidenté le long de la côte ouest. Le point le plus bas de
Argentine est Laguna del Carbon -105 m (situé entre Puerto
San Julian et Comandante Luis Piedra Buena dans la province
de Santa Cruz), le point le plus élevé Cerro Aconcagua 6 962
m (situé dans le coin nord-ouest de la province de Mendoza,
point culminant en Amérique du Sud). Et le climat est
principalement tempérés; aride au sud-est; subantarctique dans.

Habitants de Argentine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Argentine. Le nombre est: 44,293,293 (7/2017 estimation).



Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Européenne
(principalement espagnole et italienne) et métisse (européenne
mixte et amérindienne) 97,2%, amérindienne 2,4%, africaine
0,4% (2010 est.). Quelles sont les langues dans Argentine?
Espagnole (officielle) , Italien, anglais, allemand, français,
indigène (Mapudungun, Quechua). Et les religions:
nominalement catholique 92% (moins de 20% pratiquant),
protestant 2%, juif 2%, autre 4%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 31.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.3 an. Où les gens vivent en Argentine? Ici:
Un- le tiers de la population vit à Buenos Aires; des poches
d'agglomération se produisent dans les régions du nord et du
centre du pays; La Patagonie au sud reste peu peuplée. Les
principales zones urbaines de Argentine sont: Buenos Aires
(capitale) 15,18 millions; Cordoue 1,511 million; Rosario 1,381
million; Mendoza 1,009 million; San Miguel de Tucuman 910
000; La Plata 846 000 (2015).

Gouvernement et économie de Argentine
La capitale de Argentine est Buenos Aires et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 23 provinces (provincias, singular
- provincia) et 1 ville autonome; Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Cordoue,
Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Terre de



Feu - Antartida et Islas del Atlántico Sur (Terre de Feu),
Tucuman. En ce qui concerne l'économie de Argentine, les
produits industriels importants sont de la transformation des
aliments, des véhicules automobiles, biens de consommation
durables, les textiles, les produits chimiques et la pétrochimie, l'
imprimerie, la métallurgie, l' acier. Les produits agricoles
importants sont Graines de tournesol, citrons, soja, raisin, maïs,
tabac, arachides, thé, blé; l' élevage. Les produits d'exportation
les plus importants sont soja et dérivés, le pétrole et le gaz, les
véhicules, le maïs, le blé et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Brésil 15,5%, 7,7%, Chine 7,6%, Vietnam 4.4
% (2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines, véhicules automobiles, pétrole et gaz naturel, produits
chimiques organiques, plastiques et les principaux partenaires
d'importation Brésil 24,3%, Chine 18,7%, États-Unis 12,5%,
Allemagne 5,5% (2016). À quel point est-ce que Argentine est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $20,700 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 32.2%.

Carte de Argentine
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Arménie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Arménie ici:
 

Arménie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Arménie? Commençons par

ceci: L'Arménie se targue d'être la première nation à adopter
formellement le christianisme (début du 4ème siècle). Malgré
des périodes d'autonomie, au cours des siècles, l'Arménie est
passée sous l'emprise de divers empires, y compris les
Romains, les Byzantins, les Arabes, les Persans et les
Ottomans. Pendant la Première Guerre mondiale, dans la partie
occidentale de l'Arménie, l'Empire ottoman a institué une
politique de réinstallation forcée, associée à d'autres pratiques
dures qui ont entraîné au moins 1 million de morts arméniens.
La région orientale de l'Arménie a été cédée par les Ottomans à
la Russie en 1828; cette partie a déclaré son indépendance en
1918, mais a été conquise par l'Armée rouge soviétique en
1920. Les dirigeants arméniens restent préoccupés par le long
conflit avec l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, une région
principalement peuplée d'Arméniens, assignée à l'Azerbaïdjan
soviétique dans les années 1920 par Moscou. . L'Arménie et
l'Azerbaïdjan ont commencé à se battre dans la région en 1988;
En mai 1994, lorsqu'un cessez-le-feu trilatéral a été conclu entre
l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, les forces
arméniennes détenaient non seulement le Nagorno-Karabakh,



mais aussi sept villes environnantes. régions - environ 14% du
territoire de l'Azerbaïdjan. Les économies des deux parties ont
été lésées par leur incapacité à faire des progrès substantiels
vers une résolution pacifique. La Turquie a fermé la frontière
commune avec l'Arménie en 1993 pour soutenir l'Azerbaïdjan
dans son conflit avec l'Arménie au sujet du contrôle du Haut-
Karabakh et des régions avoisinantes, entravant davantage la
croissance économique arménienne. En 2009, les hauts
dirigeants arméniens ont commencé à se rapprocher de la
Turquie, dans le but d'assurer l'ouverture de la frontière, mais la
Turquie n'a pas encore ratifié les protocoles normalisant les
relations entre les deux pays. En janvier 2015, l'Arménie a
rejoint la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan en tant que
membre de l'Union économique eurasienne.

Géographie de Arménie

Où sur le globe est Arménie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Ouest, entre la
Turquie (à l'ouest) et l'Azerbaïdjan; note - L'Arménie se
considère comme faisant partie de l'Europe; géopolitiquement, il
peut être classé comme relevant de l'Europe, le Moyen-Orient,
ou les deux. La superficie totale de Arménie est 29,743 km2,
dont 28,203 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.



Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: montagneux arméniens avec des montagnes; petite terre
forestière; rivières à courant rapide; un bon sol dans la vallée de
la rivière Aras. Le point le plus bas de Arménie est Debed
River 400 m, le point le plus élevé Aragats Lerrnagagat '4 090
m de. Et le climat est continental, étés chauds, hivers froids.

Habitants de Arménie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Arménie. Le nombre est: 3,045,191 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Arménien
98,1%, Yézidi (kurde) 1,1%, autre 0,7% (2011 est.). Quelles
sont les langues dans Arménie? Arménien (officiel) 97,9%,
kurde (parlé par la minorité yézide) 1%, autres 1% (2011 est. ).
Et les religions: Arménien Apostolique 92,6%, Evangélique 1%,
autres 2,4%, aucun 1,1%, non spécifié 2,9% (2011 est.). Quel
âge ont les gens en moyenne? 35.1 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74.9 an. Où les gens
vivent en Arménie? Ici: plupart de la population est située dans
la moitié nord du pays; la capitale d'Erevan abrite plus de cinq
fois plus de personnes que Gyumri, la deuxième plus grande
ville du pays. Les principales zones urbaines de Arménie sont:
Erevan (capitale) 1 044 (2015).

Gouvernement et économie de Arménie
La capitale de Arménie est Yerevan et le type de

gouvernement démocratie parlementaire. Jetons un coup d'oeil



aux divisions administratives - 11 provinces (marzer, singulier -
marz); Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik ', Kotayk',
Lorri, Shirak, Syunik ', Tavush, Vayots' Dzor, Erevan. En ce qui
concerne l'économie de Arménie, les produits industriels
importants sont eau de vie, l' exploitation minière, la
transformation des diamants, des machines - outils à couper le
métal, des presses et des machines, moteurs électriques,
vêtements tricotés, bonneterie, chaussures, tissus de soie, les
produits chimiques, les camions, les instruments, la micro -
électronique, des bijoux, des logiciels, la transformation des
aliments. Les produits agricoles importants sont Fruits (surtout
raisins et abricots), légumes; bétail. Les produits d'exportation
les plus importants sont cuivre brut, fonte brute, métaux non
ferreux, or, diamants, produits minéraux, produits alimentaires,
brandy, cigarettes, énergie et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Russie 21%, Bulgarie 8,7%, Géorgie
8,1%, Canada 7,9%, Allemagne 7,9%, Irak 7,8%, Chine
5,7%, Iran 4,2%, Suisse 4,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont gaz naturel, pétrole,
produits du tabac, denrées alimentaires, diamants, produits
pharmaceutiques, voitures et les principaux partenaires
d'importation Russie 30,7%, Chine 11%, Iran 5,1%, Turquie
5%, Allemagne 5% (2016). À quel point est-ce que Arménie
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$9,100 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services



locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 32% (2013 estimation).

Carte de Arménie
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Aruba - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Aruba? Commençons par

ceci: Découvert et revendiqué pour l'Espagne en 1499, Aruba a
été acquis par les Hollandais en 1636. L'économie de l'île a été
dominée par trois industries principales. Une ruée vers l'or du
19ème siècle a été suivie par la prospérité provoquée par
l'ouverture en 1924 d'une raffinerie de pétrole. Les dernières
décennies du 20ème siècle ont vu un boom dans l'industrie du
tourisme. Aruba s'est séparée des Antilles néerlandaises en
1986 et est devenue un membre distinct et autonome du
Royaume des Pays-Bas. Le mouvement vers la pleine
indépendance a été arrêté à la demande d'Aruba en 1990.

Géographie de Aruba

Où sur le globe est Aruba?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île de la mer des
Caraïbes, au nord du Venezuela. La superficie totale de Aruba
est 180 km2, dont 180 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plat avec quelques collines; végétation insuffisante.
Le point le plus bas de Aruba est Mer des Caraïbes 0 m, le
point le plus élevé Ceru Jamanota 188 m. Et le climat est marine



tropicale; petite variation de température saisonnière à.

Habitants de Aruba
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Aruba. Le nombre est: 115,120 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? hollandais 82,1%,
colombien 6,6%, vénézuélien 2,2%, dominicain 2,2%, haïtien
1,2%, autres 5,5%, non spécifié 0,1% ( 2010 est.). Quelles
sont les langues dans Aruba? Papiamento (officiel) (une langue
créole qui est un mélange de portugais, espagnol, néerlandais,
anglais et, dans une moindre mesure, français, ainsi que des
éléments de langues africaines et la langue des Arawak) 69,4%,
espagnol 13,7% , Anglais (largement parlé) 7,1%, Néerlandais
(officiel) 6,1%, Chinois 1,5%, autre 1,7%, sans précision 0,4%
(2010 est.). Et les religions: Catholique romain 75,3%,
Protestant 4,9% (y compris méthodiste 0,9%, Adventiste
0,9%, Anglican 0,4%, autre Protestant 2,7%), Témoin de
Jéhovah 1,7%, autres 12%, aucun 5,5%, non spécifié 0,5%
(estimation 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 39.3 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 76.9
an. Où les gens vivent en Aruba? Ici: plupart des résidents
vivent dans Oranjestad et San Nicolaas ; la plupart des
campements ont tendance à être situés sur le côté ouest moins
montagneux de l'île. Les principales zones urbaines de Aruba
sont: Oranjestad (capitale) 29 000 (2014).

Gouvernement et économie de Aruba



La capitale de Aruba est Oranjestad et le type de
gouvernement démocratie parlementaire (Législature); partie du
Royaume des Pays-Bas. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - aucun (partie du Royaume des Pays-Bas). En
ce qui concerne l'économie de Aruba, les produits industriels
importants sont tourisme de poissons , installations de
transbordement de pétrole, services bancaires. Les produits
agricoles importants sont Aloès; bétail;. Les produits
d'exportation les plus importants sont animaux vivants et
produits animaux, objets d'art et de collection, machines et
matériel électrique, matériel de transport et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Colombie 23,4%, US
19,8%, Pays-Bas 16,9%, Venezuela 13,9% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
matériel électrique, huile raffinée pour le soutage et la
réexportation, produits chimiques; denrées alimentaires et les
principaux partenaires d'importation US 55,4%, Pays-Bas
12,6% (2016). À quel point est-ce que Aruba est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $25,300 (2011
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.
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Australie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Australie? Commençons par

ceci: Les colons préhistoriques sont arrivés sur le continent
depuis l'Asie du Sud-Est au moins 40 000 ans avant que les
premiers Européens ne commencent l'exploration au 17ème
siècle. Aucune revendication territoriale officielle n'a été faite
avant 1770, lorsque le capitaine James COOK a pris
possession de la côte est au nom de la Grande-Bretagne (toute
l'Australie a été revendiquée comme territoire britannique en
1829 avec la création de la colonie de l'Australie occidentale).
Six colonies ont été créées à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle;
ils se sont fédérés et sont devenus le Commonwealth de
l'Australie en 1901. Le nouveau pays a profité de ses
ressources naturelles pour développer rapidement les industries
agricoles et manufacturières et pour apporter une contribution
importante à l'effort allié dans les guerres mondiales I et II. Au
cours des dernières décennies, l'Australie est devenue un pays
compétitif sur le plan international. L'économie de marché
avancée est due en grande partie aux réformes économiques
adoptées dans les années 1980 et à son emplacement dans
l'une des régions de l'économie mondiale qui connaît la
croissance la plus rapide. Les préoccupations à long terme
comprennent le vieillissement de la population, la pression sur
les infrastructures et les problèmes environnementaux tels que
les inondations, les sécheresses et les feux de brousse.



L'Australie est le continent habité le plus sec de la planète, ce
qui la rend particulièrement vulnérable aux défis du changement
climatique. L'Australie abrite 10% de la biodiversité mondiale et
une grande partie de sa flore et de sa faune n'existe nulle part
ailleurs dans le monde. L'Australie est le continent habité le plus
sec de la planète, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux
défis du changement climatique. L'Australie abrite 10% de la
biodiversité mondiale et une grande partie de sa flore et de sa
faune n'existe nulle part ailleurs dans le monde. L'Australie est le
continent habité le plus sec de la planète, ce qui la rend
particulièrement vulnérable aux défis du changement climatique.
L'Australie abrite 10% de la biodiversité mondiale et une
grande partie de sa flore et de sa faune n'existe nulle part
ailleurs dans le monde.

Géographie de Australie

Où sur le globe est Australie?
L'emplacement de ce pays est Océanie, continent entre l'océan
Indien et l'Océan Pacifique Sud. La superficie totale de
Australie est 7,741,220 km2, dont 7,682,300 km2 est la terre.
C'est l'un des plus grands pays du monde. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
bas plateau avec des déserts; plaine fertile au sud-est. Le point
le plus bas de Australie est Lac Eyre -15 m, le point le plus
élevé Mont Kosciuszko 2 228 m. Et le climat est généralement
arides et semi-arides; tempéré dans le sud et l'est; tropical dans



le nord.

Habitants de Australie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Australie. Le nombre est: 23,232,413 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Anglais 25,9%,
Australien 25,4%, Irlandais 7,5%, Écossais 6,4%, Italien 3,3%,
Allemand 3,2%, Chinois 3,1%, Indien 1,4 %, Grecque 1,4%,
hollandaise 1,2%, autres 15,8% (incluant Australien aborigène
0,5%), non spécifié 5,4%. Quelles sont les langues dans
Australie? anglais 76,8%, mandarin 1,6%, italien 1,4%, arabe
1,3%, grec 1,2%, cantonais 1,2%, vietnamien 1,1%, autres
10,4%, non spécifié 5% (2011 est.). Et les religions: Protestante
23,1% (Anglicane 13,3%, Église Unificatrice 3,7%,
Presbytérienne et Reformée 2,3%, Baptiste 1,5%, Pentecôtiste
1,1%, Luthérienne 0,7%, Autre Protestante 0,5%), Catholique
romaine 22,6%, Autre Chrétienne 4,2%, Musulmane 2,6%,
bouddhiste 2,4%, orthodoxe 2,3% (orthodoxe oriental 2,1%,
orthodoxe oriental 0,2%), hindou 1,9%, autre 1,3%, aucun
30,1%, non précisé 9,6% (estimation 2016). Quel âge ont les
gens en moyenne? 38.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 82.3 an. Où les gens vivent en
Australie? Ici: population est principalement située à la
périphérie, la plus forte concentration de personnes résidant
dans le sud-est; un centre de population secondaire est situé
dans et autour de Perth à l'ouest; des États et Territoires, la



Nouvelle-Galles du Sud a, de loin, la plus grande population;
l'intérieur, ou «outback», a une population très clairsemée. Les
principales zones urbaines de Australie sont: Sydney 4,505
millions; Melbourne 4,203 millions; Brisbane 2,202 millions;
Perth 1,861 million; Adélaïde 1,256 million; Canberra (capitale)
423 000 (2015).

Gouvernement et économie de Australie
La capitale de Australie est Canberra et le type de

gouvernement Démocratie parlementaire (Parlement fédéral)
sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 6 états et 2 territoires; Territoire de la capitale
australienne, Nouvelle-Galles du Sud, Territoire du Nord,
Queensland, Australie-Méridionale, Tasmanie, Victoria,
Australie occidentale. En ce qui concerne l'économie de
Australie, les produits industriels importants sont matériel minier,
industriel et de transport, agroalimentaire, chimie, acier. Les
produits agricoles importants sont blé, orge, canne à sucre,
fruits; bovins, ovins, volailles. Les produits d'exportation les plus
importants sont charbon, minerai de fer, or, viande, laine,
alumine, blé, machinerie et matériel de transport et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 30,5%,
Japon 12,4%, US 6,5%, Corée du Sud 6,1% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
matériel de transport, ordinateurs et machines de bureau,
matériel et pièces de télécommunication; pétrole brut et produits
pétroliers et les principaux partenaires d'importation Chine
23,4%, US 11,5%, Japon 7,8%, Thaïlande 5,6%, Allemagne



5,3%, Corée du Sud 4,3% (2016). À quel point est-ce que
Australie est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $49,900 (2017 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.
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Autriche. Mais commençons par le drapeau du pays de
Autriche ici:
 

Autriche - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Autriche? Commençons par

ceci: Après avoir été annexée par l'Allemagne nazie en 1938 et
occupée par les Alliés victorieux en 1945, l'Autriche reste un
centre de pouvoir pour le grand empire austro-hongrois. une
décennie. Un traité d'État signé en 1955 mettait fin à
l'occupation, reconnaissait l'indépendance de l'Autriche et
interdisait l'unification avec l'Allemagne. Une loi constitutionnelle
déclarait cette même année la «neutralité perpétuelle» du pays
comme condition du retrait militaire soviétique. L'effondrement
de l'Union soviétique en 1991 et l'entrée de l'Autriche dans l'UE
en 1995 ont modifié la signification de cette neutralité. Pays
prospère et démocratique, l'Autriche est entrée dans l'Union
économique et monétaire de l'UE en 1999.

Géographie de Autriche

Où sur le globe est Autriche?



L'emplacement de ce pays est Europe centrale,. La superficie
totale de Autriche est 83,871 km2, dont 82,445 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
des montagnes (Alpes) à l'ouest et au sud; principalement plat
ou en pente douce le long des marges est et nord. Le point le
plus bas de Autriche est Neusiedler Voir 115 m, le point le plus
élevé Grossglockner 3 798 m. Et le climat est tempérés;
continental, nuageux; hivers froids avec des pluies fréquentes et
de la neige dans les basses terres et de la neige dans les
montagnes; étés modérés avec des averses occasionnelles.

Habitants de Autriche
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Autriche. Le nombre est: 8,754,413 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Autrichiens
91,1%, ex-Yougoslaves 4% (comprend Croates, Slovènes,
Serbes et Bosniaques), Turcs 1,6%, Allemands 0,9%, autres ou
non précisés 2,4% (recensement de 2001). Quelles sont les
langues dans Autriche? Allemand (fonctionnaire national)
88,6%, Turc 2,3%, Serbe 2,2%, Croate (fonctionnaire au
Burgenland) 1,6%, autre (comprend le Slovène, fonctionnaire
en Carinthie du Sud et hongrois, fonctionnaire au Burgenland)
5,3% (2001 est.). Et les religions: Catholique 73,8% (inclut
catholique 73,6%, autre catholique 0,2% ), Protestant 4,9%,
musulman 4,2%, orthodoxe 2,2%, autre 0,8% (comprend les
autres chrétiens), aucun 12%, non spécifié 2% (2001 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 44 an. Nous devons ajouter



que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.6 an. Où les gens
vivent en Autriche? Ici: parties nord et est de le pays est plus
densément peuplé; près des deux tiers de la population vit dans
les zones urbaines. Les principales zones urbaines de Autriche
sont: Vienne (capitale) 1.753 millions (2015).

Gouvernement et économie de Autriche
La capitale de Autriche est Vienne et le type de

gouvernement République fédérale fédérale. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 9 États (Bundeslaender,
singulier - Bundesland); Burgenland, Kaernten (Carinthie),
Niederoesterreich (Basse-Autriche), Oberoesterreich (Haute-
Autriche), Salzbourg, Steiermark (Styrie), Tirol (Tyrol),
Vorarlberg, Vienne (Vienne). En ce qui concerne l'économie de
Autriche, les produits industriels importants sont construction,
machinerie, véhicules et pièces, aliments, métaux, produits
chimiques, bois d'oeuvre, papier et carton, matériel de
communication, tourisme. Les produits agricoles importants
sont céréales, pommes de terre, vin, fruits; produits laitiers,
bovins, porcins, volailles; bois d'oeuvre et autres produits
forestiers. Les produits d'exportation les plus importants sont
machines et matériel, véhicules automobiles et pièces, papier et
carton, produits métalliques, produits chimiques, fer et acier,
textiles, produits alimentaires et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Allemagne 29,9%, États-Unis 6,3%, Italie
6,2%, Suisse 5,7%, Slovaquie 4,4% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et matériel,



véhicules automobiles, produits chimiques, produits métalliques,
pétrole et produits pétroliers, gaz naturel; denrées alimentaires
et les principaux partenaires d'importation Allemagne 42,5%,
Italie 6%, Suisse 5,6%, République tchèque 4,4%, Pays-Bas
4% (2016). À quel point est-ce que Autriche est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $49,200 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 4% (2014 estimation).
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Azerbaïdjan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Azerbaïdjan? Commençons

par ceci: L'Azerbaïdjan - une nation à majorité musulmane
turque et majoritairement chiite - a été brièvement indépendant
(de 1918 à 1920) suite à l'effondrement de l'Empire russe; il a
ensuite été incorporé dans l'Union soviétique pendant sept
décennies. L'Azerbaïdjan doit encore résoudre son conflit avec
l'Arménie sur le Haut-Karabakh, une région principalement
peuplée d'Arméniens que Moscou a reconnue en 1923 comme
une république autonome au sein de l'Azerbaïdjan soviétique
après que l'Arménie et l'Azerbaïdjan aient contesté le statut du
territoire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont relancé leur différend
sur la région en 1988; la lutte s'est intensifiée militairement après
que les deux pays aient accédé à l'indépendance de l'Union
Soviétique en 1991. En mai 1994, quand un cessez-le-feu a
pris, les forces arméniennes ethniques détenaient non seulement
le Nagorno-Karabakh mais aussi sept provinces environnantes
sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Le Groupe de Minsk de
l'OSCE, co-présidé par les États-Unis, la France et la Russie,
est le cadre établi pour négocier un règlement pacifique du
conflit. La corruption dans le pays est répandue, et le
gouvernement, qui a éliminé les limites du mandat présidentiel
lors d'un référendum en 2009 et a approuvé l'extension des
mandats présidentiels de 5 à 7 ans en 2016, a été accusé
d'autoritarisme. Bien que le taux de pauvreté ait diminué et que



les investissements dans les infrastructures aient augmenté
considérablement ces dernières années en raison des recettes
tirées de la production pétrolière et gazière, les réformes n'ont
pas suffisamment corrigé les faiblesses de la plupart des
institutions gouvernementales. . co-présidé par les États-Unis, la
France et la Russie, est le cadre établi pour négocier un
règlement pacifique du conflit. La corruption dans le pays est
répandue, et le gouvernement, qui a éliminé les limites du
mandat présidentiel lors d'un référendum en 2009 et a approuvé
l'extension des mandats présidentiels de 5 à 7 ans en 2016, a
été accusé d'autoritarisme. Bien que le taux de pauvreté ait
diminué et que les investissements dans les infrastructures aient
augmenté considérablement ces dernières années en raison des
recettes tirées de la production pétrolière et gazière, les
réformes n'ont pas suffisamment corrigé les faiblesses de la
plupart des institutions gouvernementales. . co-présidé par les
États-Unis, la France et la Russie, est le cadre établi pour
négocier un règlement pacifique du conflit. La corruption dans le
pays est répandue, et le gouvernement, qui a éliminé les limites
du mandat présidentiel lors d'un référendum en 2009 et a
approuvé l'extension des mandats présidentiels de 5 à 7 ans en
2016, a été accusé d'autoritarisme. Bien que le taux de
pauvreté ait diminué et que les investissements dans les
infrastructures aient augmenté considérablement ces dernières
années en raison des recettes tirées de la production pétrolière
et gazière, les réformes n'ont pas suffisamment corrigé les
faiblesses de la plupart des institutions gouvernementales. . qui a
éliminé les limites du mandat présidentiel lors d'un référendum



en 2009 et a approuvé l'extension des mandats présidentiels de
5 à 7 ans en 2016, a été accusé d'autoritarisme. Bien que le
taux de pauvreté ait diminué et que les investissements dans les
infrastructures aient augmenté considérablement ces dernières
années en raison des recettes tirées de la production pétrolière
et gazière, les réformes n'ont pas suffisamment corrigé les
faiblesses de la plupart des institutions gouvernementales. . qui a
éliminé les limites du mandat présidentiel lors d'un référendum
en 2009 et a approuvé l'extension des mandats présidentiels de
5 à 7 ans en 2016, a été accusé d'autoritarisme. Bien que le
taux de pauvreté ait diminué et que les investissements dans les
infrastructures aient augmenté considérablement ces dernières
années en raison des recettes tirées de la production pétrolière
et gazière, les réformes n'ont pas suffisamment corrigé les
faiblesses de la plupart des institutions gouvernementales. .

Géographie de Azerbaïdjan

Où sur le globe est Azerbaïdjan?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Ouest, limitrophe
de la mer Caspienne, entre l'Iran et la Russie, avec une petite
portion européenne au nord du Caucase. La superficie totale de
Azerbaïdjan est 86,600 km2, dont 82,629 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous



décrire le terrain du pays? De cette façon: , plat Kur-Araz
Ovaligi Les basses-terres d'Araks, en grande partie sous le
niveau de la mer) avec les grandes montagnes du Caucase au
nord, Qarabag Yaylasi (plateau du Karabakh) à l'ouest; Bakou
se trouve sur Abseron Yasaqligi (péninsule d'Apsheron) qui
s'avance dans la mer Caspienne. Le point le plus bas de
Azerbaïdjan est Mer Caspienne -28 m, le point le plus élevé
Bazarduzu Dagi 4 466 m. Et le climat est , steppe semi-aride.

Habitants de Azerbaïdjan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Azerbaïdjan. Le nombre est: 9,961,396 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
Azerbaïdjanais 91,6%, Lezghin 2%, Russe 1,3%, Arménien
1,3%, Talysh 1,3%, autres 2,4%. Quelles sont les langues dans
Azerbaïdjan? Azerbaïdjanais (Azerbaïdjanais) (officiel) 92,5%,
russe 1,4%, arménien 1,4%, autres 4,7% (2009 est.). Et les
religions: Musulmans 96,9% (principalement chiites), chrétiens
3%, autres. Quel âge ont les gens en moyenne? 31.3 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 72.8 an.
Où les gens vivent en Azerbaïdjan? Ici: plus forte densité de
population se trouve dans la région extrême-orientale du comté,
dans et autour de Bakou; à l'exception des petites zones
urbanisées, le reste du pays a une population assez légère et
uniformément répartie. Les principales zones urbaines de
Azerbaïdjan sont: BAKU (capital) 2,374 millions (2015).



Gouvernement et économie de Azerbaïdjan
La capitale de Azerbaïdjan est Bakou (Baki, Baky) et le

type de gouvernement République présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 66 rayons (rayonne,
rayonne - singulier), 11 villes (saharlar; sahar - singulier);. En ce
qui concerne l'économie de Azerbaïdjan, les produits industriels
importants sont ; produits pétroliers et pétroliers; gaz naturel;
équipement de champs pétrolifères; acier, minerai de fer;
ciment; produits chimiques et produits pétrochimiques; textiles.
Les produits agricoles importants sont fruits, légumes, céréales,
riz, raisins, thé, coton, tabac; bovins, porcs, moutons, chèvres.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole et
gaz environ 90%, machines, produits alimentaires, coton et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Italie 19,9%,
Allemagne 10,5%, France 8%, Indonésie 5,8%, République
tchèque 5,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel, produits alimentaires,
métaux, produits chimiques et les principaux partenaires
d'importation Russie 15,7%, Turquie 12,5%, États-Unis 9,6%,
Allemagne 7,5%, Italie 6,7 %, Japon 6,2%, Chine 5,4%,
Royaume-Uni 5,4% (2016). À quel point est-ce que
Azerbaïdjan est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $17,400 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 4.9% (2015 estimation).
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Bahamas - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bahamas? Commençons

par ceci: Les Indiens Lucayan ont habité les îles quand
Christophe Colomb a mis les pieds dans le Nouveau Monde
sur San Salvador en 1492. Le règlement britannique des îles a
commencé en 1647; les îles sont devenues une colonie en
1783. La piraterie a prospéré aux 17e et 18e siècles en raison
de la proximité des Bahamas aux voies maritimes. Depuis son
indépendance du Royaume-Uni en 1973, les Bahamas ont
prospéré grâce au tourisme, aux opérations bancaires
internationales et à la gestion des investissements. En raison de
son emplacement, le pays est un important point de
transbordement pour les drogues illicites, en particulier les
envois vers les États-Unis et l'Europe, et son territoire est utilisé
pour faire passer clandestinement des migrants illégaux aux
États-Unis.

Géographie de Bahamas

Où sur le globe est Bahamas?
L'emplacement de ce pays est chaîne d'îles dans l'Atlantique
Nord, au sud-est de la Floride, au nord-est de Cuba. La
superficie totale de Bahamas est 13,880 km2, dont 10,010 km2

est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous



décrire le terrain du pays? De cette façon: longues formations
de corail plat avec quelques collines arrondies basses. Le point
le plus bas de Bahamas est Océan Atlantique 0 m, le point le
plus élevé Mont Alvernia sur l'île Cat 64 m. Et le climat est
marine tropicale; modérée par les eaux chaudes du Gulf
Stream.

Habitants de Bahamas
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bahamas. Le nombre est: 329,988. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? noirs 90,6%, blancs 4,7%, noirs et
blancs 2,1%, autres 1,9%, non spécifiés 0,7% (2010 est.).
Quelles sont les langues dans Bahamas? Anglais (officiel),
créole (parmi les immigrants haïtiens). Et les religions:
Protestants 69,9% (incluant les baptistes 34,9%, anglicans
13,7%, pentecôtistes 8,9% adventistes du septième jour 4,4%,
méthodistes 3,6%, Église de Dieu 1,9%, frères 1,6%),
catholiques 12%, autres chrétiens 13% (y compris le témoin de
Jéhovah) 1,1%), autres 0,6%, aucun 1,9%, non spécifié 2,6%
(estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 32
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
72.6 an. Où les gens vivent en Bahamas? Ici: plupart de la
population vit dans les zones urbaines, les deux tiers vivant sur
l'île de New Providence où Nassau est situé. Les principales
zones urbaines de Bahamas sont: Nassau (capitale) 267000
(2014).



Gouvernement et économie de Bahamas
La capitale de Bahamas est Nassau et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement) sous une
monarchie constitutionnelle; un royaume du Commonwealth.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 31 districts;
Îles Acklins, îles Berry, Bimini, Black Point, île de Cat, Central
Abaco, Central Andros, Central Eleuthera, ville de Freeport, île
Crooked et Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand
Cay, Harbour Island, Hope Town, Inagua, Long Island,
Mangrove Cay, Mayaguana, Île de Moore, North Abaco,
North Andros, North Eleuthera, Île Ragged, Rum Cay, San
Salvador, South Abaco, Andros Sud, South Eleuthera, Spanish
Wells, West Grand Bahama. En ce qui concerne l'économie de
Bahamas, les produits industriels importants sont tourisme
avicole , bancaire, pétrolier, industries maritimes,
transbordement et logistique, sel, aragonite, produits
pharmaceutiques. Les produits agricoles importants sont
agrumes, légumes;. Les produits d'exportation les plus
importants sont Homard de roche, aragonite, sel brut, produits
de polystyrène et les partenaires d'exportation les plus
importants sont US 53,4%, Namibie 31,4% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
matériel de transport, produits manufacturés, produits
chimiques, combustibles minéraux; aliments et animaux vivants
et les principaux partenaires d'importation US 81,8% (2016). À
quel point est-ce que Bahamas est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $25,100 (2017 estimation). Cela signifie



que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 9.3% (2010 estimation).
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Bahreïn - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bahreïn? Commençons par

ceci: En 1783, la famille sunnite Al-Khalifa prend le pouvoir à
Bahreïn. Afin de sécuriser ces avoirs, il a conclu une série de
traités avec le Royaume-Uni au cours du 19ème siècle qui a fait
de Bahreïn un protectorat britannique. Bahreïn a pris des
mesures pour diversifier son économie, notamment en
développant la transformation et le raffinage du pétrole, la
production d'aluminium et les secteurs de l'hôtellerie et du
commerce de détail. Il s'est également efforcé de devenir un
centre bancaire régional de premier plan, en particulier en ce qui
concerne la finance islamique. La petite taille de Bahreïn, sa
position centrale parmi les pays du Golfe, sa dépendance
économique vis-à-vis de l'Arabie saoudite et sa proximité avec
l'Iran l'obligent à jouer un rôle délicat dans les affaires
étrangères de ses plus grands voisins. Ses activités de politique
étrangère correspondent généralement à celles de l'Arabie
saoudite et des EAU. La famille royale sunnite a longtemps lutté
pour gérer les relations avec sa grande population à majorité
chiite. Au début de 2011, au milieu des soulèvements arabes
ailleurs dans la région, le gouvernement bahreïni a été confronté
à des manifestations similaires en faveur de la démocratie et des
réformes dans son pays avec des actions policières et militaires,
notamment le déploiement des forces de sécurité du Conseil de
coopération du Golfe à Bahreïn. Les discussions politiques en



2014 entre le gouvernement et l'opposition et les groupes
politiques loyalistes ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a
incité les sociétés politiques de l'opposition à boycotter les
élections législatives et municipales fin 2014. L'insatisfaction
continue à l'égard du statu quo politique forces de sécurité. La
famille royale sunnite a longtemps lutté pour gérer les relations
avec sa grande population à majorité chiite. Au début de 2011,
au milieu des soulèvements arabes ailleurs dans la région, le
gouvernement bahreïni a été confronté à des manifestations
similaires en faveur de la démocratie et des réformes dans son
pays avec des actions policières et militaires, notamment le
déploiement des forces de sécurité du Conseil de coopération
du Golfe à Bahreïn. Les discussions politiques en 2014 entre le
gouvernement et l'opposition et les groupes politiques loyalistes
ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a incité les sociétés
politiques de l'opposition à boycotter les élections législatives et
municipales fin 2014. L'insatisfaction continue à l'égard du statu
quo politique forces de sécurité. La famille royale sunnite a
longtemps lutté pour gérer les relations avec sa grande
population à majorité chiite. Au début de 2011, au milieu des
soulèvements arabes ailleurs dans la région, le gouvernement
bahreïni a été confronté à des manifestations similaires en faveur
de la démocratie et des réformes dans son pays avec des
actions policières et militaires, notamment le déploiement des
forces de sécurité du Conseil de coopération du Golfe à
Bahreïn. Les discussions politiques en 2014 entre le
gouvernement et l'opposition et les groupes politiques loyalistes
ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a incité les sociétés



politiques de l'opposition à boycotter les élections législatives et
municipales fin 2014. L'insatisfaction continue à l'égard du statu
quo politique forces de sécurité. au milieu des soulèvements
arabes ailleurs dans la région, le gouvernement bahreïni a été
confronté à des manifestations similaires en faveur de la
démocratie et de la réforme dans son pays avec des actions
policières et militaires, notamment le déploiement des forces de
sécurité du Conseil de coopération du Golfe à Bahreïn. Les
discussions politiques en 2014 entre le gouvernement et
l'opposition et les groupes politiques loyalistes ne sont pas
parvenues à un accord, ce qui a incité les sociétés politiques de
l'opposition à boycotter les élections législatives et municipales
fin 2014. L'insatisfaction continue à l'égard du statu quo
politique forces de sécurité. au milieu des soulèvements arabes
ailleurs dans la région, le gouvernement bahreïni a été confronté
à des manifestations similaires en faveur de la démocratie et de
la réforme dans son pays avec des actions policières et
militaires, notamment le déploiement des forces de sécurité du
Conseil de coopération du Golfe à Bahreïn. Les discussions
politiques en 2014 entre le gouvernement et l'opposition et les
groupes politiques loyalistes ne sont pas parvenues à un accord,
ce qui a incité les sociétés politiques de l'opposition à boycotter
les élections législatives et municipales fin 2014. L'insatisfaction
continue à l'égard du statu quo politique forces de sécurité.

Géographie de Bahreïn



Où sur le globe est Bahreïn?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, archipel dans le
golfe Persique, à l'est de l'Arabie saoudite. La superficie totale
de Bahreïn est 760 km2, dont 760 km2 est la terre. Donc, c'est
un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: plupart des plaines désertiques montent
doucement à l'escarpement central bas. Le point le plus bas de
Bahreïn est Golfe persique 0 m, le point le plus élevé Jabal ad
Dukhan 135 m. Et le climat est ; hivers doux et agréables; étés
très chauds et humides la.

Habitants de Bahreïn
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bahreïn. Le nombre est: 1,410,942 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Bahreïnis 46%,
Asiatique 45,5%, autres Arabes 4,7%, Africains 1,6%,
Européens 1%, autres 1,2% (comprend les ressortissants des
pays du Golfe, les Américains du Nord et du Sud et les
Océaniens) (2010 est.). Quelles sont les langues dans Bahreïn?
Arabe (officiel) , Anglais, farsi, ourdou. Et les religions:
musulman 70,3%, chrétien 14,5%, hindou 9,8%, bouddhiste
2,5%, juif 0,6%, religion populaire. Quel âge ont les gens en



moyenne? 32.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 79 an. Où les gens vivent en Bahreïn? Ici:
Plus petite population des États du Golfe, mais le taux
d'urbanisation dépasse 90% ; La plus grande concentration de
colonies se trouve à l'extrême nord de Manamah et Al
Muharraq. Les principales zones urbaines de Bahreïn sont:
Manama (capitale) 411 000 (2015).

Gouvernement et économie de Bahreïn
La capitale de Bahreïn est Manama et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 4 gouvernorats (muhafazat,
singulier - muhafazah); Asimah (capitale), Janubiyah (sud),
Muharraq, Shamaliyah (Nord). En ce qui concerne l'économie
de Bahreïn, les produits industriels importants sont traitement et
raffinage du poisson , fonte d'aluminium, pelletisation du fer,
engrais, banque islamique et offshore, assurance, réparation de
navires, tourisme. Les produits agricoles importants sont fruits,
légumes; volaille, produits laitiers; crevettes,. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole et produits
pétroliers, aluminium, textiles et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Arabie Saoudite 18,3%, EAU 17,5%, US
11,1%, Japon 8,7%, Qatar 4,8%, Chine 4,2% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont pétrole brut,
machines, produits chimiques et les principaux partenaires
d'importation Chine 9,7%, États-Unis 8,6%, Émirats arabes
unis 7,4%, Japon 6,1%, Arabie Saoudite 5,5% (2016). À quel



point est-ce que Bahreïn est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $51,800 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Bahreïn
 



Nous recommandons fortement

Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Bangladesh

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Bangladesh. Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


de Bangladesh. Mais commençons par le drapeau du pays de
Bangladesh ici:
 

Bangladesh - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bangladesh? Commençons

par ceci: L'immense région du delta formée au confluent des
systèmes du Gange et du Brahmapoutre - maintenant appelé
Bangladesh - était un avant-poste vaguement incorporé de
divers empires centrés sur la plaine de Gangetic pendant une
grande partie du premier millénaire. au 10ème siècle,
principalement des commerçants et des prédicateurs arabes et
persans. Les Européens ont établi des postes de traite dans la
région au 16ème siècle. Finalement, la région connue sous le
nom de Bengale, principalement hindoue dans la partie
occidentale et surtout musulmane dans la moitié est, est devenue
une partie de l'Inde britannique. Partition en 1947 a abouti à
une aile orientale du Pakistan dans la zone à majorité
musulmane, qui est devenue le Pakistan oriental. Les appels à
une plus grande autonomie et à l'animosité entre les ailes
orientales et occidentales du Pakistan ont conduit à un
mouvement indépendantiste bengali. Ce mouvement, Ce
gouvernement a ramené le pays à un régime pleinement
démocratique en décembre 2008 avec l'élection de l'AL et du
Premier ministre Sheikh Hasina. En janvier 2014, l'AL en place
a remporté les élections nationales à une écrasante majorité
après le boycott du BNP, prolongeant le mandat de Hasina en



tant que Premier ministre. Grâce à l'aide internationale au
développement, le Bangladesh a réduit le taux de pauvreté de
plus de la moitié de la population à moins d'un tiers, atteint les
objectifs du Millénaire pour la santé maternelle et infantile et fait
de grands progrès en matière de sécurité alimentaire depuis son
indépendance. L'économie a progressé à une moyenne annuelle
d'environ 6% au cours des deux dernières décennies et le pays
a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la Banque
mondiale en 2015. l'AL en place a remporté les élections
nationales à une écrasante majorité après le boycott du BNP,
prolongeant le mandat de Hasina en tant que Premier ministre.
Grâce à l'aide internationale au développement, le Bangladesh a
réduit le taux de pauvreté de plus de la moitié de la population à
moins d'un tiers, atteint les objectifs du Millénaire pour la santé
maternelle et infantile et fait de grands progrès en matière de
sécurité alimentaire depuis son indépendance. L'économie a
progressé à une moyenne annuelle d'environ 6% au cours des
deux dernières décennies et le pays a atteint le statut de pays à
revenu intermédiaire de la Banque mondiale en 2015. l'AL en
place a remporté les élections nationales à une écrasante
majorité après le boycott du BNP, prolongeant le mandat de
Hasina en tant que Premier ministre. Grâce à l'aide
internationale au développement, le Bangladesh a réduit le taux
de pauvreté de plus de la moitié de la population à moins d'un
tiers, atteint les objectifs du Millénaire pour la santé maternelle
et infantile et fait de grands progrès en matière de sécurité
alimentaire depuis son indépendance. L'économie a progressé à
une moyenne annuelle d'environ 6% au cours des deux



dernières décennies et le pays a atteint le statut de pays à
revenu intermédiaire de la Banque mondiale en 2015. et fait de
grands progrès dans la sécurité alimentaire depuis
l'indépendance. L'économie a progressé à une moyenne
annuelle d'environ 6% au cours des deux dernières décennies et
le pays a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la
Banque mondiale en 2015. et fait de grands progrès dans la
sécurité alimentaire depuis l'indépendance. L'économie a
progressé à une moyenne annuelle d'environ 6% au cours des
deux dernières décennies et le pays a atteint le statut de pays à
revenu intermédiaire de la Banque mondiale en 2015.

Géographie de Bangladesh

Où sur le globe est Bangladesh?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, limitrophe du golfe
du Bengale, entre la Birmanie et l'Inde. La superficie totale de
Bangladesh est 148,460 km2, dont 130,170 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plaine alluviale plutôt
plate; vallonné au sud-est. Le point le plus bas de Bangladesh
est Océan Indien 0 m, le point le plus élevé Keokradong 1 230
m. Et le climat est tropicales; hiver doux (octobre à mars); été



chaud et humide (de mars à juin); mousson humide et chaude
(de juin à octobre),.

Habitants de Bangladesh
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bangladesh. Le nombre est: 157,826,578 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Bengali au moins 98%, groupes ethniques 1,1%. Quelles sont
les langues dans Bangladesh? Bangla 98,8% (officiel, également
connu sous le nom Bengali), autres 1,2% (2011 est.). Et les
religions: Musulmans 89,1%, hindous 10%, autres 0,9% (y
compris bouddhistes, chrétiens) (2013 est.). Quel âge ont les
gens en moyenne? 26.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 73.4 an. Où les gens vivent en
Bangladesh? Ici: c'est inconnu. Les principales zones urbaines
de Bangladesh sont: Dhaka (capitale) 17,598 millions;
Chittagong 4,539 millions; Khulna 1,022 million; Rajshahi 844
000 (2015).

Gouvernement et économie de Bangladesh
La capitale de Bangladesh est Dhaka et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 8 divisions; Barisal, Chittagong,
Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. En ce
qui concerne l'économie de Bangladesh, les produits industriels
importants sont jute, coton, vêtements, papier, cuir, engrais, fer
et acier, ciment, produits pétroliers, tabac, produits



pharmaceutiques, céramiques, thé, sel, sucre, huiles
comestibles, savon et détergent, produits métalliques, électricité,
gaz naturel. Les produits agricoles importants sont riz, jute, thé,
blé , canne à sucre, pommes de terre, tabac, légumineuses,
graines oléagineuses, épices, fruits; boeuf, lait, volaille. Les
produits d'exportation les plus importants sont Vêtements,
tricots, produits agricoles, aliments congelés (poisson et fruits
de mer), jute et jute, et les partenaires d'exportation les plus
importants sont 13,1% US, Allemagne 12,7%, UK 8,6%,
France 5,1%, Espagne 5% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont coton, machines et équipements,
produits chimiques, fer et acier, produits alimentaires et les
principaux partenaires d'importation Chine 24,3%, Inde 13,4%,
Singapour 5,1%, Japon 4,5% (2016). À quel point est-ce que
Bangladesh est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $4,200 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 31.5% (2010 estimation).

Carte de Bangladesh
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Barbade - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Barbade? Commençons par

ceci: L'île était inhabitée lorsqu'elle fut colonisée pour la
première fois par les Britanniques en 1627. Les esclaves
africains travaillèrent dans les plantations de canne à sucre
établies sur l'île jusqu'en 1834, année de l'abolition de
l'esclavage. L'économie est restée fortement dépendante de la
production de sucre, de rhum et de mélasse pendant la plus
grande partie du XXe siècle. L'introduction progressive de
réformes sociales et politiques dans les années 1940 et 1950 a
conduit à l'indépendance complète du Royaume-Uni en 1966.
Dans les années 90, le tourisme et la fabrication ont dépassé
l'importance économique de l'industrie sucrière.

Géographie de Barbade

Où sur le globe est Barbade?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île de l'Atlantique
Nord, au nord-est du Venezuela. La superficie totale de
Barbade est 430 km2, dont 430 km2 est la terre. Donc, c'est un
petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: relativement plate; s'élève doucement jusqu'à la
région des hauts plateaux de. Le point le plus bas de Barbade



est l'océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont Hillaby
336 m. Et le climat est ; saison des pluies (juin à octobre).

Habitants de Barbade
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Barbade. Le nombre est: 292,336 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? noir 92,4%, blanc
2,7%, mixte 3,1%, Indien de l'Est 1,3%, autre 0,2%, non
spécifié 0,2% (2010 est.). Quelles sont les langues dans
Barbade? Anglais (officiel), Bajan (Langue créole anglaise,
largement parlée dans des contextes informels). Et les religions:
Protestant 66,4% (Anglican 23,9%, Pentecostal 19,5%,
Adventist 5,9%, Methodist 4,2%, Wesleyan 3,4%, Nazarene
3,2%, Church of God 2,4%, Baptist 1,8%, morave 1,2%, autre
protestant 0,9%), catholique 3,8%, autre chrétien 5,4%
(incluant témoin de Jéhovah 2,0%, autres 3,4%), rastafari 1%,
autres 1,5%, aucun 20,6%, non spécifié 1,2% ( 2010 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 38.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.5 an. Où les gens
vivent en Barbade? Ici: Pays le plus densément peuplé des
Caraïbes orientales; environ un tiers vit dans les zones urbaines.
Les principales zones urbaines de Barbade sont: Bridgetown
(capitale) 90 000 (2014).

Gouvernement et économie de Barbade
La capitale de Barbade est Bridgetown et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement) sous une



monarchie constitutionnelle; un royaume du Commonwealth.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 11
paroisses et 1 ville; Bridgetown, Église du Christ, Saint Andrew,
Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Sainte
Lucie, Saint Michel, Saint Pierre, Saint Philippe, Saint Thomas.
En ce qui concerne l'économie de Barbade, les produits
industriels importants sont tourisme, sucre, fabrication légère,
assemblage de composants pour l'exportation. Les produits
agricoles importants sont canne à sucre, légumes, coton. Les
produits d'exportation les plus importants sont manufactures,
sucre, mélasse, rhum, autres produits alimentaires et boissons,
produits chimiques, composants électriques et les partenaires
d'exportation les plus importants sont US 39,6%, Trinité et
Tobago 8,9%, Guyana 5,2%, Chine 4,9%, Jamaïque 4,8 %,
Sainte-Lucie 4,3% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont biens de consommation, machines, produits
alimentaires, matériaux de construction, produits chimiques,
combustibles, composants électriques et les principaux
partenaires d'importation US 39%, Trinité-et-Tobago 13,4%,
Chine 7,3%, Royaume-Uni 4,8% (2016). À quel point est-ce
que Barbade est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $17,500 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Barbade
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Biélorussie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Biélorussie? Commençons

par ceci: Après sept décennies en tant que république
constitutive de l'URSS, la Biélorussie a accédé à l'indépendance
en 1991. Elle a conservé des liens politiques et économiques
plus étroits avec la Russie que n'importe laquelle des autres
anciennes républiques soviétiques. Le 8 décembre 1999, la
Biélorussie et la Russie ont signé un traité sur une union à deux
États prévoyant une plus grande intégration politique et
économique. Bien que le Bélarus ait accepté un cadre pour la
mise en œuvre de l'accord, une mise en œuvre sérieuse n'a pas
encore eu lieu. Depuis son élection en juillet 1994 en tant que
premier et seul président élu du pays, Aleksandr Loukachenko
n'a cessé de consolider son pouvoir par des moyens autoritaires
et un système économique centralisé. Les restrictions
gouvernementales sur les libertés politiques et civiles, la liberté
d'expression et de la presse, la réunion pacifique et la religion
sont restées en place.

Géographie de Biélorussie



Où sur le globe est Biélorussie?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, à l'est de la
Pologne. La superficie totale de Biélorussie est 207,600 km2,
dont 202,900 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: généralement plane avec beaucoup de marais. Le point le
plus bas de Biélorussie est Nyoman rivière 90 m, le point le plus
élevé Dzyarzhynskaya Hara 346 m. Et le climat est hivers
froids, étés frais et humides; transition entre continental et
maritime.

Habitants de Biélorussie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Biélorussie. Le nombre est: 9,549,747 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
Biélorusse 83,7%, russe 8,3%, polonais 3,1%, ukrainien 1,7%,
autres 2,4%, non spécifié 0,9% (2009 est.). Quelles sont les
langues dans Biélorussie? Russe (officiel) 70,2%, biélorusse
(fonctionnaire) 23,4%, autres 3,1% (incluant les petites
minorités de langue polonaise et ukrainienne), sans précision
3,3% (2009 est.). Et les religions: Orthodoxe 48,3%,



catholique 7,1%, autre 3,5%, non -les croyants 41,1% (2011
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 40 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 73 an. Où les gens
vivent en Biélorussie? Ici: une distribution assez homogène dans
la majeure partie du pays, les zones urbaines attirant des
populations plus grandes et plus denses. Les principales zones
urbaines de Biélorussie sont: Minsk (capital) 1,915 million
(2015).

Gouvernement et économie de Biélorussie
La capitale de Biélorussie est Minsk et le type de

gouvernement république présidentielle de nom, bien qu'en fait
une dictature. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives
- 6 provinces (voblastsi, singulier - voblasts ') et 1 municipalité
(horad); Brest, Homyel '(Gomel'), Horad Minsk (ville de
Minsk), Hrodna (Grodno), Mahilyow (Moguilev), Minsk,
Vitsyebsk (Vitebsk). En ce qui concerne l'économie de
Biélorussie, les produits industriels importants sont machines-
outils à découper le lait , tracteurs, camions, engins de
terrassement, motocyclettes, fibres synthétiques, engrais,
textiles, réfrigérateurs, machines à laver et autres appareils
ménagers. Les produits agricoles importants sont Céréales,
pommes de terre, légumes, betteraves à sucre, lin; bœuf,. Les
produits d'exportation les plus importants sont machines et
matériel, produits minéraux, produits chimiques, métaux,
textiles, produits alimentaires et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Russie 46,3%, Ukraine 12,2%, Royaume-



Uni 4,6%, Allemagne 4% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont produits minéraux, machines et
équipements, produits chimiques, produits alimentaires, métaux
et les principaux partenaires d'importation Russie 55,5%, Chine
7,8%, Allemagne 4,9%, Pologne 4,4% (2016) La. À quel point
est-ce que Biélorussie est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $18,600 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 5.7% (2016 estimation).

Carte de Biélorussie
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Belgique - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Belgique? Commençons par

ceci: Belgique est devenue indépendante des Pays-Bas en
1830; il a été occupé par l'Allemagne pendant les deux guerres
mondiales. Le pays a prospéré au cours du dernier demi-siècle
en tant qu'État européen moderne et technologiquement avancé
et membre de l'OTAN et de l'UE. Au cours des dernières
années, les divisions politiques entre les Flamands
néerlandophones du Nord et les Wallons francophones du Sud
ont conduit à des amendements constitutionnels accordant à ces
régions une reconnaissance et une autonomie formelles. La
capitale de Bruxelles abrite de nombreuses organisations
internationales, y compris l'UE et l'OTAN.

Géographie de Belgique

Où sur le globe est Belgique?
L'emplacement de ce pays est Europe occidentale, bordant la
mer du Nord, entre la France et les Pays-Bas. La superficie
totale de Belgique est 30,528 km2, dont 30,278 km2 est la



terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: plat plaines
côtières dans le nord-ouest, collines centrales, montagnes
accidentées de forêt ardennaise au sud-est. Le point le plus bas
de Belgique est Mer du Nord 0 m, le point le plus élevé
Botrange 694 m. Et le climat est tempérés; hivers doux, étés
frais; pluvieux, humides, nuageux.

Habitants de Belgique
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Belgique. Le nombre est: 11,491,346 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Belges
75%, Italiens 4,1%, Marocains 3,7%, Français 2,4%, Turcs
2%, Néerlandais 2%, autres 12,8% (2011 est.). Quelles sont
les langues dans Belgique? Néerlandais (officiel) 60%, français
(officiel) 40%, allemand (officiel) moins de 1%. Et les religions:
catholique 50%, protestant et autre chrétien 2,5%, musulman
5%, juif 0,4%, bouddhiste 0,3%, athée 9,2%, aucun 32,6%
(estimation de 2009). Quel âge ont les gens en moyenne? 41.4
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
81.1 an. Où les gens vivent en Belgique? Ici: plus grande partie
de la population était concentrée dans les deux tiers nord du
pays; le sud-est est plus faiblement peuplé; considérée comme
ayant l'une des densités de population les plus élevées au
monde; environ 97% vivent dans les zones urbaines de. Les
principales zones urbaines de Belgique sont: Bruxelles (capitale)



2,045 millions; Anvers 994 000 (2015).
Gouvernement et économie de Belgique
La capitale de Belgique est Bruxelles et le type de

gouvernement Démocratie parlementaire fédérale sous une
monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 3 régions (français: régions, région singulière,
néerlandais: gewesten, singulier - gewest); Région de Bruxelles-
Capitale, également connue sous le nom de Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (néerlandais), Région de Bruxelles-
Capitale (forme longue française), Bruxelles-Capitale (forme
abrégée française); Région flamande (Flandre), également
connue sous le nom de Vlaams Gewest (forme longue
hollandaise), Vlaanderen (forme abrégée néerlandaise), région
Flamande (forme longue française), Flandre (forme courte
française); Région Wallonne (Wallonie), également appelée
Région Wallone (forme longue française), Wallonie (forme
abrégée française), Waals Gewest (forme longue hollandaise),
Wallonie (forme abrégée néerlandaise). En ce qui concerne
l'économie de Belgique, les produits industriels importants sont
et métalliques, assemblage de véhicules automobiles, matériel
de transport, instruments scientifiques, aliments et boissons
transformés, produits chimiques, produits pharmaceutiques,
métaux de base, textiles, verre, pétrole. Les produits agricoles
importants sont Betteraves à sucre, légumes frais, fruits,
céréales, tabac; boeuf, veau, porc, produits laitiers. Les
produits d'exportation les plus importants sont produits
chimiques, machines et équipements, diamants finis, métaux et
produits métalliques, denrées alimentaires et les partenaires



d'exportation les plus importants sont Allemagne 16,7%,
France 15,4%, Pays-Bas 11,2%, Royaume-Uni 8,9%, US
5,8%, Italie 5,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont matières premières, machines et équipements,
produits chimiques, diamants bruts, produits pharmaceutiques ,
produits alimentaires, matériel de transport, produits pétroliers
et les principaux partenaires d'importation Pays-Bas 16,1%,
Allemagne 13,6%, France 9,5%, États-Unis 8,1%, Royaume-
Uni 4,8%, Irlande 4,5%, Chine 4,3% (2016). À quel point est-
ce que Belgique est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $46,300 (2017 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 15.1% (2013
estimation).

Carte de Belgique
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Belize - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Belize? Commençons par

ceci: Le Belize a été le site de plusieurs villes mayas jusqu'à leur
déclin à la fin du premier millénaire après J.-C. Les Britanniques
et les Espagnols ont contesté la région aux XVIIe et XVIIIe
siècles; elle devint officiellement la colonie du Honduras
britannique en 1862. Les conflits territoriaux entre le Royaume-
Uni et le Guatemala retardèrent l'indépendance du Belize
jusqu'en 1981. Le Guatemala refusa de reconnaître la nouvelle
nation jusqu'en 1992 et les deux pays sont impliqués dans un
conflit frontalier en cours. Le tourisme est devenu le pilier de
l'économie. Parmi les préoccupations actuelles figurent le lourd
fardeau de la dette extérieure, le chômage élevé, la participation
croissante au commerce de la drogue au Mexique et en
Amérique du Sud, les taux élevés de criminalité et l'un des taux
de prévalence du VIH / sida les plus élevés d'Amérique
centrale.

Géographie de Belize

Où sur le globe est Belize?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant la
mer des Caraïbes, entre le Guatemala et le Mexique. La



superficie totale de Belize est 22,966 km2, dont 22,806 km2 est
la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: plaine côtière
plate et marécageuse; basses montagnes dans le sud. Le point
le plus bas de Belize est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus
élevé Doyle's Delight 1 124 m de. Et le climat est tropical; très
chaud et humide; saison des pluies (mai à novembre); saison
sèche (de février à mai).

Habitants de Belize
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Belize. Le nombre est: 360,346 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? métis 52,9%, créole
25,9%, maya 11,3%, garifuna 6,1%, indien 3,9%, mennonite
3,6%, blanc 1,2%, asiatique 1%, autres 1,2%, inconnus 0,3%.
Quelles sont les langues dans Belize? Anglais 62,9% (officiel),
espagnol 56,6%, créole 44,6%, maya 10,5%, allemand 3,2%,
garifuna 2,9%, autres 1,8%, inconnu 0,3%, aucun 0,2% (ne
peut pas parler). Et les religions: Catholique romain 40,1%,
protestant 31,5% (Comprend 8,4% pentecôtiste, 5,4%
adventiste du septième jour, 4,7% anglican, mennonite 3,7%,
baptiste 3,6%, méthodiste 2,9%, Nazaréen 2,8%), le témoin de
Jéhovah 1,7%, 10,5% (y compris bahá'í, bouddhiste, hindou ,
Mormon, Musulman, Rastafari, Armée du Salut), sans précision
0,6%, aucun 15,5% (estimation de 2010). Quel âge ont les
gens en moyenne? 22.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de



vie (à la naissance)? Ceci: 68.9 an. Où les gens vivent en
Belize? Ici: Environ 25% à 30% de la population vit dans
l'ancienne capitale, Belize City; plus de la moitié de la
population totale est rurale; la densité de population est
légèrement plus élevée dans le nord et l'est. Les principales
zones urbaines de Belize sont: Belmopan (capitale) 17 000
(2014).

Gouvernement et économie de Belize
La capitale de Belize est Belmopan et le type de

gouvernement Démocratie parlementaire (Assemblée nationale)
sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 6 districts; Belize, Cayo, Corozal, Orange
Walk, Stann Creek, Toledo. En ce qui concerne l'économie de
Belize, les produits industriels importants sont production de
vêtements lumbe , transformation alimentaire, tourisme,
construction, pétrole. Les produits agricoles importants sont
bananes, cacao, agrumes, sucre; poisson, crevettes cultivées;.
Les produits d'exportation les plus importants sont sucre,
bananes, agrumes, vêtements, produits à base de poisson,
mélasse, bois, pétrole brut et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Birmanie 30,7%, US 22,6%, Royaume-
Uni 19,3% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel de transport, produits
manufacturés; carburants, produits chimiques, produits
pharmaceutiques; nourriture, boissons, tabac et les principaux
partenaires d'importation US 37,2%, Chine 11,6%, Mexique
10,8%, Guatemala 7% (2016). À quel point est-ce que Belize



est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$8,300 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 41% (2013 estimation).

Carte de Belize
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Mais commençons par le drapeau du pays de Bénin ici:
 

Bénin - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bénin? Commençons par

ceci: Le Bénin actuel était le site du Dahomey, un royaume de
l'Afrique de l'Ouest qui a pris de l'importance vers 1600 et au
cours des deux siècles et demi suivants est devenu une
puissance régionale, basée en grande partie sur son commerce
d'esclaves. Les zones côtières du Dahomey ont commencé à
être contrôlées par les Français dans la seconde moitié du
19ème siècle; le royaume entier fut conquis en 1894. Le
Dahomey français obtint son indépendance en 1960; elle a
changé son nom en République du Bénin en 1975. Une
succession de gouvernements militaires a pris fin en 1972 avec
l'arrivée au pouvoir de Mathieu Kérékou et l'établissement d'un
gouvernement basé sur les principes marxistes-léninistes. Un
mouvement de gouvernement représentatif a commencé en
1989. Deux ans plus tard, des élections libres ont marqué le
début de la présidence de l'ancien Premier ministre Nicéphore
Soglo, marquant le premier transfert réussi du pouvoir en
Afrique d'une dictature à une démocratie. Kerekou a été
reconduit au pouvoir par des élections tenues en 1996 et 2001,
bien que certaines irrégularités aient été alléguées. Kerekou a
démissionné à la fin de son second mandat en 2006 et a été
remplacé par Thomas YAYI Boni, un outsider politique et
indépendant, qui a remporté un second mandat de cinq ans en



mars 2011. Patrice Talon, riche homme d'affaires, a pris ses
fonctions en 2016 faire campagne pour rétablir la confiance du
public dans le gouvernement.

Géographie de Bénin

Où sur le globe est Bénin?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe de
la baie du Bénin, entre le Nigéria et le Togo. La superficie totale
de Bénin est 112,622 km2, dont 110,622 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement plaine
à plaine ondulée; quelques collines et basses montagnes. Le
point le plus bas de Bénin est Océan Atlantique 0 m, le point le
plus élevé Mont Sokbaro 658 m. Et le climat est ; chaud,
humide au sud; semi-aride dans le nord,.

Habitants de Bénin
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bénin. Le nombre est: 11,038,805. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Fon et apparenté 38,4%, Adja
et apparenté 15,1%, Yoruba et apparenté 12%, Bariba et
apparenté 9,6%, Fulani et apparenté 8,6%, Ottamari et
apparenté 6,1%, Yoa-Lokpa et apparenté 4,3%, Dendi et



apparenté 2,9%, autres 0,9%, étranger 1,9% (2013 est.).
Quelles sont les langues dans Bénin? Français (officiel), Fon et
Yoruba (langues vernaculaires les plus communes au sud),
langues tribales (au moins six langues majeures au nord). Et les
religions: Musulmans 27,7%, Catholiques 25,5%, Protestants
13,5 % (Céleste 6,7%, méthodiste 3,4%, autre protestant
3,4%), Vodoun 11,6%, autres chrétiens 9,5%, autres religions
traditionnelles 2,6%, autres 2,6%, aucun (e) 5,8% (2013 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 18.2 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 62.3 an. Où les gens
vivent en Bénin? Ici: la population est principalement située dans
le sud, avec la plus forte concentration de personnes résidant
dans et autour des villes sur la côte atlantique; la majeure partie
du nord reste faiblement peuplée avec des concentrations plus
élevées de résidents dans l'ouest de. Les principales zones
urbaines de Bénin sont: Porto-novo (capitale) 268 000 (2014);
Cotonou (siège du gouvernement) 682 000; Abomey-Calavi
757 000 (2015).

Gouvernement et économie de Bénin
La capitale de Bénin est Porto-Novo (capitale

constitutionnelle); Cotonou (siège du gouvernement) et le type
de gouvernement République présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 12 départements; Alibori,
Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral,
Mono, Ouémé, Plateau, Zou. En ce qui concerne l'économie de
Bénin, les produits industriels importants sont textiles, la



transformation des aliments, matériaux de construction, ciment.
Les produits agricoles importants sont Coton, maïs, manioc
(manioc, tapioca), ignames, haricots, huile de palme, arachides,
noix de cajou; bétail. Les produits d'exportation les plus
importants sont coton, noix de cajou, le beurre de karité, les
textiles, les produits de palme, fruits de mer et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Inde 14,3%, la Malaisie
12,2%, Bangladesh 9,5%, Bélarus 7,4%, Chine 6,2%, Nigéria
6,1%, Niger 5,6% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont Denrées alimentaires, biens d'équipement,
produits pétroliers et les principaux partenaires d'importation
Inde 14,9%, Thaïlande 12,4%, France 10,1%, Chine 8,4%,
Togo 7,3%, Pays-Bas 4,8%, Belgique 4,7% (2016). À quel
point est-ce que Bénin est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $2,200 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 36.2% (2011 estimation).
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Bermudes. Mais commençons par le drapeau du pays de
Bermudes ici:
 

Bermudes - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bermudes? Commençons

par ceci: Les Bermudes furent colonisées en 1609 par des
colons anglais naufragés qui se dirigeaient vers la Virginie.
Autonome depuis 1620, les Bermudes sont les plus anciennes
et les plus peuplées des territoires d'outre-mer britanniques.
Vacances à l'île pour échapper aux hivers nord-américains
d'abord développé à l'époque victorienne. Le tourisme continue
d'être important pour l'économie de l'île, bien que les affaires
internationales l'aient dépassé ces dernières années. Les
Bermudes sont également devenues un centre financier
extraterritorial très prospère. Un référendum sur l'indépendance
du Royaume-Uni a été fermement défait en 1995.

Géographie de Bermudes

Où sur le globe est Bermudes?



L'emplacement de ce pays est Amérique du Nord, groupe d'îles
dans l'Atlantique Nord, à l'est de la Caroline du Sud. La
superficie totale de Bermudes est 54 km2, dont 54 km2 est la
terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: basses collines
séparées par des dépressions fertiles. Le point le plus bas de
Bermudes est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Town Hill 79 m. Et le climat est subtropicaux; doux, humide;
coups de vent, vents forts communs dans l'hiver.

Habitants de Bermudes
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bermudes. Le nombre est: 70,864 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? noir 53,8%, blanc
31%, mixte 7,5%, autre 7,1%, non spécifié 0,6 % (2010 est.).
Quelles sont les langues dans Bermudes? Anglais (officiel),
Portugais. Et les religions: Protestant 46,2% (inclut Anglican
15,8%, Africain Methodist Episcopal 8,6%, Adventiste du
Septième Jour 6,7, Pentecostal 3,5%, Methodist 2,7%,
Presbyterian 2,0%, Church of God 1,6%, Baptiste 1,2%,
armée du salut 1,1%, frères 1,0%, autres protestants 2,0%),
catholique 14,5%, témoin de Jéhovah 1,3%, autre chrétien
9,1%, musulman 1%, autre 3,9%, aucun 17,8%, non spécifié
6,2% ( 2010 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 43.4 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.4
an. Où les gens vivent en Bermudes? Ici: répartition relativement



uniforme de la population dans. Les principales zones urbaines
de Bermudes sont: Hamilton (capitale) 10 000 (2014).

Gouvernement et économie de Bermudes
La capitale de Bermudes est Hamilton et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement); territoire
autonome d'outre-mer du Royaume-Uni. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 9 paroisses et 2 municipalités;
Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint
George, Saint George, Sandys, Smith, Southampton, Warwick.
En ce qui concerne l'économie de Bermudes, les produits
industriels importants sont commerce international, tourisme,
industrie légère. Les produits agricoles importants sont bananes,
légumes, agrumes, fleurs; produits laitiers, miel. Les produits
d'exportation les plus importants sont réexportations de
produits pharmaceutiques et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Lettonie 33,4%, Jamaïque 16,6%, US
13,7%, Nigéria 11,7%, Israël 4,7% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont vêtements, combustibles,
machines et matériel de transport, matériaux de construction,
produits chimiques, aliments et animaux vivants et les principaux
partenaires d'importation US 54,2%, Japon 17,9%, Corée du
Sud 13,7%, Canada 4,9% (2016). À quel point est-ce que
Bermudes est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $85,700 (2013 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important



- population en dessous du seuil de pauvreté: 11% (2008
estimation).
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Bhoutan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bhoutan? Commençons par

ceci: Après la victoire de la Grande-Bretagne dans la guerre de
Duar en 1865, la Grande-Bretagne et le Bhoutan ont signé le
Traité de Sinchulu, en vertu duquel le Bhoutan recevrait une
subvention annuelle en échange de céder des terres à l'Inde
britannique. Ugyen Wangchuck - qui avait été le dirigeant de
facto d'un Bhoutan de plus en plus unifié et avait amélioré ses
relations avec les Britanniques vers la fin du XIXe siècle - fut
nommé roi en 1907. Trois ans plus tard, un traité était signé par
les Britanniques. s'ingérer dans les affaires intérieures
bhoutanaises et le Bhoutan a permis à la Grande-Bretagne de
diriger ses affaires étrangères. Le Bhoutan a négocié un
arrangement similaire avec l'Inde indépendante après 1947.
Deux ans plus tard, un accord formel indo-bhoutanais a rendu
au Bhoutan une petite partie du territoire annexée par les
Britanniques, formalisé les subventions annuelles que le pays a
reçues, et défini l'Inde. s responsabilités en matière de défense
et de relations extérieures. Sous l'impulsion d'une succession de
monarques modernisateurs à partir des années 1950, le
Bhoutan rejoignit l'ONU en 1971 et poursuivit lentement son
engagement au-delà de ses frontières. En mars 2005, le roi
Jigmé Singye Wangchuck a dévoilé le projet de constitution du
gouvernement - qui a introduit des réformes démocratiques
majeures - et a tenu un référendum national pour son



approbation. En décembre 2006, le roi a abdiqué le trône en
faveur de son fils, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Au
début de 2007, l'Inde et le Bhoutan ont renégocié leur traité,
éliminant la clause stipulant que le Bhoutan serait «guidé par»
l'Inde dans la conduite de sa politique étrangère, bien que
Thimphu continue de se coordonner étroitement avec New
Delhi. Les élections pour l'élection du premier parlement du
pays ont été achevées en mars 2008; le roi a ratifié le pays ' s
première constitution en juillet 2008. Le Bhoutan a connu un
renversement de pouvoir pacifique à la suite des élections
législatives de 2013, qui ont entraîné la défaite du parti en place.
Le sort de quelque 8 500 réfugiés sur les 100 000 qui ont fui ou
ont été chassés du Bhoutan dans les années 1990 - et qui sont
hébergés dans deux camps de réfugiés des Nations Unies au
Népal - n'est toujours pas résolu.

Géographie de Bhoutan

Où sur le globe est Bhoutan?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, entre la Chine et
l'Inde. La superficie totale de Bhoutan est 38,394 km2, dont
38,394 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement montagneux avec des vallées fertiles et de
la savane. Le point le plus bas de Bhoutan est Drangeme Chhu



97 m, le point le plus élevé Gangkar Puensum 7 570 m. Et le
climat est varie; tropical dans les plaines du sud; hivers frais et
étés chauds dans les vallées centrales; hivers rigoureux et étés
frais dans l'Himalaya,.

Habitants de Bhoutan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bhoutan. Le nombre est: 758,288 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Ngalop (aussi
connu comme Bhote) 50%, ethnie népalaise 35% (y compris
Lhotsampas - l'un des groupes ethniques népalais), tribus
indigènes ou migrantes 15%. Quelles sont les langues dans
Bhoutan? Sharchhopka 28%, Dzongkha (officielle) 24%,
Lhotshamkha 22%, autres 26% (incluant les langues étrangères)
(2005 est.). Et les religions: 75,3%, hindouisme influencé par les
Indiens et les Népalais 22,1%, autres 2,6% (estimation de
2005). Quel âge ont les gens en moyenne? 27.6 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 70.6 an.
Où les gens vivent en Bhoutan? Ici: c'est inconnu. Les
principales zones urbaines de Bhoutan sont: Thimphu (capital)
152 000 (2014).

Gouvernement et économie de Bhoutan
La capitale de Bhoutan est Thimphu et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 20 districts (dzongkhag, singulier
et pluriel); Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa,



Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel,
Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang,
Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang. En ce qui
concerne l'économie de Bhoutan, les produits industriels
importants sont ciment, produits du bois, fruits transformés,
boissons alcoolisées, carbure de calcium, tourisme. Les
produits agricoles importants sont le riz, le maïs, les plantes
racines, les agrumes; produits laitiers, oeufs. Les produits
d'exportation les plus importants sont électricité (vers l'Inde),
ferrosilicium, ciment, cardamome, carbure de calcium, tiges /
barres d'acier, dolomite, gypse et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Inde 95,7% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont carburants et lubrifiants,
avions, machines et pièces, riz, véhicules automobiles et les
principaux partenaires d'importation Inde 91,1% (2016). À
quel point est-ce que Bhoutan est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $8,700 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 13.3% (2012 estimation).
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Bolivie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bolivie? Commençons par

ceci: La Bolivie, nommée d'après le combattant de
l'indépendance Simon Bolivar, s'est séparée de la domination
espagnole en 1825; une grande partie de son histoire a consisté
en une série de coups d'État et de contre-groupes, le dernier
coup ayant eu lieu en 1978. Le pouvoir civil démocratique a été
établi en 1982, mais les dirigeants ont été confrontés à de
graves problèmes de pauvreté. . En décembre 2005, les
Boliviens ont élu le président du Mouvement vers le socialisme,
Evo Morales - avec la plus grande marge de tout dirigeant
depuis la restauration du pouvoir civil en 1982 - après avoir
promis de changer la classe politique traditionnelle du pays et
d'autonomiser les indigènes. majorité. En décembre 2009 et
octobre 2014, le président Morales a facilement été réélu. Son
parti a maintenu le contrôle de la branche législative du
gouvernement, ce qui lui a permis de poursuivre son processus
de changement. En février 2016, Morales a perdu de justesse
un référendum pour approuver un amendement constitutionnel
qui lui aurait permis de concourir à l'élection présidentielle de
2019. Malgré la perte, Morales a déjà été choisi par son parti
pour se présenter à nouveau en 2019, via une méthode encore
indéterminée pour qu'il apparaisse sur le bulletin de vote.

Géographie de Bolivie



Où sur le globe est Bolivie?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale du Sud-Ouest
du Brésil. La superficie totale de Bolivie est 1,098,581 km2,
dont 1,083,301 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: Rugged Andes montagnes avec un plateau des
hautes terres (Altiplano), collines, plaines de plaine du bassin
amazonien. Le point le plus bas de Bolivie est Rio Paraguay 90
m, le point le plus élevé Nevado Sajama 6,542 m. Et le climat
est varie selon l'altitude; humide et tropical à froid et semi-aride.

Habitants de Bolivie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bolivie. Le nombre est: 11,138,234 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(ascendance mixte blanche et amérindienne) 68%, indigène
20%, blanc 5%, cholo / chola 2%, noir 1%, autres 1%, non
spécifié 3%; 44% des personnes interrogées ont déclaré
appartenir à un groupe autochtone, majoritairement quechua ou
aymara. Quelles sont les langues dans Bolivie? espagnol
(officiel) 60,7%, quechua (officiel) 21,2%, aymara (officiel)



14,6%, langues étrangères 2,4%, guarani (officiel) 0,6%, autres
langues autochtones 0,4%, aucune 0,1%. Et les religions:
Catholiques romains 76,8%, évangéliques et pentecôtistes
8,1%, protestants 7,9%, autres 1,7%, aucun 5,5% (estimation
2012). Quel âge ont les gens en moyenne? 24.3 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 69.5 an.
Où les gens vivent en Bolivie? Ici: une plaine de haute altitude à
l'ouest entre deux cordillères des Andes, connue sous le nom
d'Altiplano, est la zone focale de la majeure partie de la
population; on trouve également un modèle de peuplement
dense dans et autour de la ville de Santa Cruz, située sur la côte
orientale des Andes. Les principales zones urbaines de Bolivie
sont: Santa Cruz 2,107 millions; LA PAZ (capital) 1,816 million;
Cochabamba 1,24 million; Sucre (capitale constitutionnelle)
372 000 (2015).

Gouvernement et économie de Bolivie
La capitale de Bolivie est La Paz (capitale administrative);

Sucre (capital constitutionnel [législatif et judiciaire]) et le type
de gouvernement République présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 9 départements
(departamentos, singularo - departamento); Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz,
Tarija. En ce qui concerne l'économie de Bolivie, les produits
industriels importants sont . Les produits agricoles importants
sont . Les produits d'exportation les plus importants sont et les
partenaires d'exportation les plus importants sont . Les produits



d'importation les plus importants sont et les principaux
partenaires d'importation . À quel point est-ce que Bolivie est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $7,500 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 38.6%.
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Bosnie-Herzégovine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bosnie-Herzégovine?

Commençons par ceci: La Bosnie-Herzégovine a déclaré sa
souveraineté en octobre 1991 et son indépendance de l'ex-
Yougoslavie le 3 mars 1992 après un référendum boycotté par
les Serbes de souche. Les Serbes de Bosnie - soutenus par la
Serbie et le Monténégro voisins - ont réagi par une résistance
armée visant à diviser la république selon des critères ethniques
et à rejoindre les zones tenues par les Serbes pour former une
«Grande Serbie». En mars 1994, les Bosniaques et les Croates
ont réduit le nombre de factions belligérantes de trois à deux en
signant un accord créant une Fédération bosno-croate de
Bosnie-Herzégovine. Le 21 novembre 1995, à Dayton (Ohio),
les belligérants ont paraphé un accord de paix mettant fin à trois
années de guerre civile interethnique (l'accord final a été signé à
Paris le 14 décembre 1995). Les Accords de paix de Dayton
ont conservé la Bosnie-Herzégovine s frontières internationales
et créé un gouvernement multiethnique et démocratique chargé
de conduire la politique étrangère, diplomatique et fiscale. On a
également reconnu un deuxième niveau de gouvernement
composé de deux entités de taille à peu près égale: la
Fédération croato-bosniaque à majorité bosniaque de Bosnie-
Herzégovine et la Republika Srpska (RS) à prédominance
serbe bosniaque. Les gouvernements de la Fédération et de la
RS sont chargés de superviser la plupart des fonctions



gouvernementales. De plus, les Accords de Dayton ont créé le
Bureau du Haut Représentant pour superviser la mise en œuvre
des aspects civils de l'accord. Lors de sa conférence de Bonn
en 1997, le Conseil de mise en œuvre de la paix a également
donné au Haut Représentant le pouvoir d'imposer des lois et de
destituer des fonctionnaires, les «Puissances de Bonn». Une
force internationale de maintien de la paix (IFOR) dirigée par
l'OTAN, composée de 60 000 hommes et rassemblée en 1995,
a été remplacée au fil du temps par une force de stabilisation
(SFOR) dirigée par l'OTAN. En 2004, les troupes de maintien
de la paix de l'Union européenne (Eufor) ont remplacé la
SFOR. Actuellement, l'Eufor déploie environ 600 troupes dans
le théâtre, dans le cadre d'une assistance en matière de sécurité
et d'une capacité d'entraînement.

Géographie de Bosnie-Herzégovine

Où sur le globe est Bosnie-
Herzégovine? L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-
Est, en bordure de la mer Adriatique et de la Croatie. La
superficie totale de Bosnie-Herzégovine est 51,197 km2, dont
51,187 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette



façon: et des vallées. Le point le plus bas de Bosnie-
Herzégovine est Mer adriatique 0 m, le point le plus élevé
Maglic 2 386 m. Et le climat est étés chauds et d'hivers froids;
les régions de haute altitude ont des étés courts et frais et des
hivers longs et rigoureux; hivers doux et pluvieux le long des
côtes.

Habitants de Bosnie-Herzégovine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bosnie-Herzégovine. Le nombre est: 3,856,181 (7/2017
estimation). Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit
ici? bosniaque 50,1%, serbe 30,8%, croate 15,4%, autre
2,7%, non déclaré / pas de réponse 1%. Quelles sont les
langues dans Bosnie-Herzégovine? Bosnien (officiel) 52,9%,
serbe (officiel) 30,8%, croate (officiel) 14,6%, autres 1,6%,
pas de réponse 0,2% (2013 est.). Et les religions: Musulmans
50,7%, orthodoxes 30,7%, catholiques 15,2%, athées 0,8% ,
agnostique 0,3%, autres 1,2%, non déclaré / non-réponse
1,1% (estimation de 2013). Quel âge ont les gens en moyenne?
42.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
76.9 an. Où les gens vivent en Bosnie-Herzégovine? Ici: les
régions du nord et du centre sont les plus densément peuplées.
Les principales zones urbaines de Bosnie-Herzégovine sont:
Sarajevo (capitale) 318 000 (2015 ).

Gouvernement et économie de Bosnie-Herzégovine
La capitale de Bosnie-Herzégovine est Sarajevo et le type



de gouvernement République parlementaire. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 3 divisions administratives
de premier ordre - Brcko District (Brcko Distrikt)
(ethniquement mixte), la Fédération de Bosnie-Herzégovine
(Federacija Bosne i Hercegovine) (à majorité bosniaque-
croate), la République Srpska (Republika Srpska) (à
prédominance serbe). En ce qui concerne l'économie de
Bosnie-Herzégovine, les produits industriels importants sont ,
charbon, minerai de fer, plomb, zinc, manganèse, bauxite,
aluminium, assemblage de véhicules automobiles, textiles,
produits du tabac, meubles en bois, munitions, appareils
électroménagers, raffinage du pétrole. Les produits agricoles
importants sont blé, maïs, fruits et légumes; bétail. Les produits
d'exportation les plus importants sont métaux, vêtements,
produits du bois et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Allemagne 16,6%, Italie 12,7%, Croatie 11%,
Serbie 9,2%, Slovénie 9,1%, Autriche 8,2%, Turquie 4,5%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et équipements, produits chimiques, combustibles,
denrées alimentaires et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 12,3%, Italie 11,7%, Serbie 11,2% , Croatie 9,9%,
Chine 6,8%, Slovénie 5%, Russie 4,4%, Turquie 4,3% (2016).
À quel point est-ce que Bosnie-Herzégovine est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $11,400 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus



important - population en dessous du seuil de pauvreté: 17.2%
(2011 estimation).

Carte de Bosnie-Herzégovine
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Botswana - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Botswana? Commençons

par ceci: Anciennement protectorat britannique du
Bechuanaland, le Botswana a adopté son nouveau nom à
l'indépendance en 1966. Plus de quatre décennies de leadership
civil ininterrompu, de politiques sociales progressistes et
d'importants investissements en capital ont créé l'une des
économies les plus stables d'Afrique. Le Parti démocratique du
Botswana au pouvoir a remporté toutes les élections depuis
l'indépendance; Le président Ian Khama a été réélu pour un
deuxième mandat en 2014. L'extraction minière, principalement
l'extraction de diamants, domine l'activité économique, bien que
le tourisme soit un secteur en pleine croissance en raison des
pratiques de conservation du pays et des vastes réserves
naturelles. Le Botswana a l'un des taux d'infection par le VIH /
SIDA les plus élevés au monde, mais aussi l'un des programmes
les plus progressistes et les plus complets de lutte contre la
maladie.

Géographie de Botswana



Où sur le globe est Botswana?
L'emplacement de ce pays est Afrique du sud,. La superficie
totale de Botswana est 581,730 km2, dont 566,730 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
plats ou légèrement vallonnés; Désert du Kalahari au sud-ouest.
Le point le plus bas de Botswana est jonction des rivières
Limpopo et Shashe 513 m, le point le plus élevé Tsodilo Hills 1
489 m de. Et le climat est semi - arides; les hivers chauds et les
étés chauds sont.

Habitants de Botswana
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Botswana. Le nombre est: 2,214,858. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Tswana (ou Setswana) 79%,
Kalanga 11%, Basarwa 3%, autres, y compris Kgalagadi et
blanc 7%. Quelles sont les langues dans Botswana? Setswana
77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, anglais (officiel)
2,8%, Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%,
Ndebele 1%, autres 2,8% (2011 est.). Et les religions: Christian
79,1%, Badimo 4,1%, autres 1,4% (y compris bahá'í, hindou,
musulman, rastafarien), aucun 15,2%, sans précision 0,3%



(estimation de 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 24.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
63.3 an. Où les gens vivent en Botswana? Ici: la population est
principalement concentrée à l'est avec se concentrer dans et
autour du captial de Gaborone et de la ville de Francistown, au
centre-est du pays; la densité de population reste faible dans
d'autres régions du pays, en particulier dans le Kalahari à
l'ouest. Les principales zones urbaines de Botswana sont:
Gaborone (capitale) 247 000 (2014).

Gouvernement et économie de Botswana
La capitale de Botswana est Gaborone et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 districts et 6 conseils
municipaux; Centre, Chobe, Francistown, Gaboréa, Ghanzi,
Jwaneng, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, Nord Est,
Nord Ouest, Selebi-Phikwe, Sud-Est, Sud, Sowa Town. En ce
qui concerne l'économie de Botswana, les produits industriels
importants sont diamants, cuivre, nickel, sel, carbonate de
sodium, potasse, charbon, minerai de fer, argent; transformation
du boeuf; textiles. Les produits agricoles importants sont Bétail,
sorgho, maïs, millet, haricot, tournesol, arachide,. Les produits
d'exportation les plus importants sont diamants, le cuivre, le
nickel, le carbonate de sodium, le bœuf, les textiles et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Belgique
18,9%, l' Inde 15,1%, Afrique du Sud 13,6%, en Namibie
11,6%, Emirats Arabes Unis 9,7%, Israël 6,1%, Singapour



5,6%, Canada 5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont produits alimentaires, machines, produits
électriques, matériel de transport, textiles, combustibles et
produits pétroliers, bois et produits en papier, produits
métalliques et métalliques et les principaux partenaires
d'importation Afrique du Sud 64,5%, Namibie 10,5%, Canada
5,6% (2016). À quel point est-ce que Botswana est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $18,100 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 30.3%
(2003 estimation).

Carte de Botswana
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Brésil - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Brésil? Commençons par

ceci: Après plus de trois siècles sous domination portugaise, le
Brésil obtint son indépendance en 1822, maintenant un système
de gouvernement monarchique jusqu'à l'abolition de l'esclavage
en 1888 et la proclamation subséquente d'une république par
l'armée en 1889. Les exportateurs de café brésiliens dominèrent
le pays jusqu'à Le leader populiste Getulio Vargas accéda au
pouvoir en 1930. De loin le pays le plus peuplé et le plus peuplé
d'Amérique du Sud, le gouvernement populiste et militaire de
plus d'un demi-siècle jusqu'en 1985, lorsque le régime militaire
céda pacifiquement le pouvoir aux civils. Le Brésil continue à
poursuivre la croissance industrielle et agricole et le
développement de son intérieur. Ayant traversé avec succès une
période de difficultés financières mondiales à la fin du 20ème
siècle, Le Brésil était considéré comme l'un des marchés
émergents les plus solides du monde et un contributeur à la
croissance mondiale. L'attribution de la Coupe du Monde de la
FIFA 2014 et des Jeux Olympiques d'été 2016, la première
jamais organisée en Amérique du Sud, a été considérée comme
le symbole de l'essor du pays. Cependant, depuis environ
2013, le Brésil a été miné par une économie en baisse, un
chômage croissant et une inflation en hausse. Le scandale
politique a entraîné la destitution de la présidente Dilma
Rousseff en mai 2016, une condamnation confirmée par le



Sénat en août 2016; son vice-président, Michel Temer, servira
de président jusqu'en 2018, terminant son second mandat. Le
Brésil a été en proie à la contraction de l'économie, à la hausse
du chômage et à la hausse de l'inflation. Le scandale politique a
entraîné la destitution de la présidente Dilma Rousseff en mai
2016, une condamnation confirmée par le Sénat en août 2016;
son vice-président, Michel Temer, servira de président jusqu'en
2018, terminant son second mandat. Le Brésil a été en proie à
la contraction de l'économie, à la hausse du chômage et à la
hausse de l'inflation. Le scandale politique a entraîné la
destitution de la présidente Dilma Rousseff en mai 2016, une
condamnation confirmée par le Sénat en août 2016; son vice-
président, Michel Temer, servira de président jusqu'en 2018,
terminant son second mandat.

Géographie de Brésil

Où sur le globe est Brésil?
L'emplacement de ce pays est Est de l'Amérique du Sud, en
bordure de l'océan Atlantique. La superficie totale de Brésil est
8,515,770 km2, dont 8,358,140 km2 est la terre. C'est l'un des
plus grands pays du monde. Comment pourrions-nous décrire
le terrain du pays? De cette façon: principalement plat à



vallonné dans le nord; quelques plaines, collines, montagnes et
bande côtière étroite. Le point le plus bas de Brésil est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé Pico da Neblina 2 994 m.
Et le climat est essentiellement de type tropical, mais tempéré
dans le sud,.

Habitants de Brésil
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Brésil. Le nombre est: 207,353,391 (7/2017 estimation). Donc,
ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici? blanc
47,7%, mulâtre (mixte blanc et noir) 43,1%, noir 7,6%,
asiatique 1,1%, indigène 0,4% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Brésil? Portugais (langue officielle et la plus
parlée). Et les religions: Catholique romain 64,6%, autre
catholique 0,4%, protestant 22,2% (incluant Adventiste 6,5%,
Assemblée de Dieu 2,0%, Congrégation chrétienne du Brésil
1,2%, Royaume universel de Dieu 1,0%, autre Protestant
11,5%), autre Chrétienne 0,7%, Spirite 2,2%, autres 1,4%,
aucune 8% , sans précision 0,4% (estimation de 2010). Quel
âge ont les gens en moyenne? 32 an. Nous devons ajouter que
ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74 an. Où les gens
vivent en Brésil? Ici: la grande majorité de la population vit le
long ou à proximité de la côte atlantique à l'est; le noyau de la
population se trouve au sud-est, ancré par les villes de Sao
Paolo, Brasilia et Rio de Janeiro. Les principales zones urbaines
de Brésil sont: Sao Paulo 21,066 millions; Rio de Janeiro 12



902 millions; Belo Horizonte 5,716 millions; Brasilia (capitale)
4,155 millions; Fortaleza 3,88 millions; Recife 3,739 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Brésil
La capitale de Brésil est Brasilia et le type de gouvernement

République fédérale présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 26 États (estados, singular - estado)
et 1 district fédéral (distrito fédéral); Acre, Alagoas, Amapa,
Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo,
Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso du Sud, Minas
Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambouc, Piaui, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Nord, Rio Grande do Sul, Rondonia,
Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins. En ce
qui concerne l'économie de Brésil, les produits industriels
importants sont textiles de boeuf , chaussures, produits
chimiques, ciment, bois d'œuvre, minerai de fer, étain, acier,
aéronefs, véhicules et pièces automobiles, autres machines et
équipements. Les produits agricoles importants sont café, soja,
blé, riz, maïs, canne à sucre, cacao, agrumes;. Les produits
d'exportation les plus importants sont équipement de transport,
minerai de fer, soja, chaussures, café, automobiles et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 19,6%
%, Argentine 7,3%, Pays-Bas 5,6% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines, matériel
électrique et de transport, produits chimiques, pétrole, pièces
automobiles, électronique et les principaux partenaires
d'importation US 17,6%, Chine 16,9%, Argentine 6,7%,
Allemagne 6,6%, Corée du Sud 4,4% (2016 ). À quel point



est-ce que Brésil est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $15,500 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 3.7%.

Carte de Brésil
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détaillée de Îles Vierges britanniques. Mais commençons par le
drapeau du pays de Îles Vierges britanniques ici:
 

Îles Vierges britanniques - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Vierges britanniques?

Commençons par ceci: D'abord habitées par Arawak et plus
tard par les Indiens caribes, les îles Vierges ont été établies par
les Hollandais en 1648 puis annexées par les Anglais en 1672.
Les îles faisaient partie de la colonie britannique des îles sous le
vent de 1872-1960; ils ont obtenu l'autonomie en 1967.
L'économie est étroitement liée aux îles Vierges américaines
plus grandes et plus peuplées à l'ouest; le dollar américain est la
monnaie légale. Le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma a dévasté
l'île de Tortola. On estime que 80% des structures résidentielles
et commerciales ont été détruites ou endommagées, les
communications perturbées et les routes locales rendues
impraticables.

Géographie de Îles Vierges britanniques

Où sur le globe est Îles Vierges
britanniques? L'emplacement de ce pays est Caraïbes, entre la
mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à l'est de Porto
Rico. La superficie totale de Îles Vierges britanniques est 151
km2, dont 151 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.



Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: des îles coralliennes relativement plates; îles volcaniques
escarpées, collines. Le point le plus bas de Îles Vierges
britanniques est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé
Mont Sage 521 m. Et le climat est subtropical; humide; les
températures modérées par les alizés.

Habitants de Îles Vierges britanniques
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Vierges britanniques. Le nombre est: 35,015 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Africain / noir 76.3%, Latino 5.5 %, blanc 5,4%, mixte 5,3%,
Indien 2,1%, Indien de l'Est 1,6%, autres 3%, non spécifié
0,8% (2010 est.). Quelles sont les langues dans Îles Vierges
britanniques? Anglais (officiel). Et les religions: Protestant
70,2% (Méthodiste 17,6%, Église de Dieu 10,4%, Anglican
9,5%, Adventiste du Septième jour 9,0%, Pentecôtiste 8,2%,
Baptiste 7,4%, Église du Nouveau Testament 6,9%, autre
Protestant 1,2%), Catholique 8,9% , Témoin de Jéhovah 2,5%,
Hindou 1,9%, autres 6,2%, aucun 7,9%, non spécifié 2,4%
(estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 36.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
78.8 an. Où les gens vivent en Îles Vierges britanniques? Ici:
une distribution assez uniforme dans les îles habitées, avec les
plus grandes îles de Tortola , Anegada, Virgin Gorda et Jost
Van Dyke ayant les plus grandes populations. Les principales



zones urbaines de Îles Vierges britanniques sont: ROAD
TOWN (capitale) 13 000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Vierges
britanniques

La capitale de Îles Vierges britanniques est Road Town et le
type de gouvernement Démocratie parlementaire (Chambre
d'assemblée); territoire d'outre-mer autonome du Royaume-
Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucun
(territoire d'outre-mer du Royaume-Uni). En ce qui concerne
l'économie de Îles Vierges britanniques, les produits industriels
importants sont tourisme du poisson , industrie légère,
construction, rhum, bloc de béton, services bancaires offshore
cente. Les produits agricoles importants sont fruits, légumes;
bétail, volaille;. Les produits d'exportation les plus importants
sont rhum, poisson frais, fruits, animaux; gravier, sable et les
partenaires d'exportation les plus importants sont c'est inconnu.
Les produits d'importation les plus importants sont matériaux de
construction, automobiles, produits alimentaires, machines et les
principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point
est-ce que Îles Vierges britanniques est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $42,300 (2010 estimation). Cela
signifie que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que
cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Îles Vierges britanniques
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Brunei - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Brunei? Commençons par

ceci: L'influence du Sultanat du Brunei a atteint son apogée
entre le 15ème et le 17ème siècle lorsque son contrôle
s'étendait sur les zones côtières du nord-ouest de Bornéo et du
sud des Philippines. Le Brunei est par la suite entré dans une
période de déclin provoquée par des conflits internes au sujet
de la succession royale, de l'expansion coloniale des puissances
européennes et de la piraterie. En 1888, le Brunei est devenu un
protectorat britannique; L'indépendance a été réalisée en 1984.
La même famille a gouverné le Brunei pendant plus de six
siècles. Le Brunéi bénéficie de vastes gisements de pétrole et de
gaz naturel, source de l'un des PIB par habitant les plus élevés
au monde. En 2017, le Brunei a célébré le 50e anniversaire de
l'accession au trône du sultan Hassanal Bolkiah.

Géographie de Brunei

Où sur le globe est Brunei?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, le long de la
côte nord de l'île de Bornéo, en bordure de la mer de Chine
méridionale et de la Malaisie. La superficie totale de Brunei est



5,765 km2, dont 5,265 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plaine côtière chaude, humide et pluvieuse se lève
vers les montagnes à l'est; plaine vallonnée à l'ouest. Le point le
plus bas de Brunei est Mer de Chine méridionale 0 m, le point
le plus élevé Bukit Pagon 1 850 m. Et le climat est tropicaux;.

Habitants de Brunei
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Brunei. Le nombre est: 443,593 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Malais 65,7%,
chinois 10,3%, autres 24% (2016 est.). Quelles sont les langues
dans Brunei? Malais (Bahasa Melayu) ( officiel), anglais,
dialectes chinois. Et les religions: musulmans (officiels) 78,8%,
chrétiens 8,7%, bouddhistes 7,8%, autres (incluant croyances
indigènes) 4,7% (estimation de 2011). Quel âge ont les gens en
moyenne? 30.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.3 an. Où les gens vivent en Brunei? Ici:
c'est inconnu. Les principales zones urbaines de Brunei sont:
Bandar SERI Begawan (capitale) 241 000.

Gouvernement et économie de Brunei
La capitale de Brunei est Bandar Seri Begawan et le type

de gouvernement monarchie absolue ou sultanat. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 4 districts (daerah-
daerah, singulier-daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong,
Tutong. En ce qui concerne l'économie de Brunei, les produits



industriels importants sont pétrole, raffinage du pétrole, gaz
naturel liquéfié, construction, agriculture, transport. Les produits
agricoles importants sont riz, légumes, fruits; poulets, buffles,
bovins, chèvres, oeufs. Les produits d'exportation les plus
importants sont carburants minéraux, produits chimiques
organiques et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Japon 36,5%, Corée du Sud 16,8%, Thaïlande 10,6%,
Inde 9,8%, Malaisie 6,6 %, Chine 4,6% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et pièces
d'appareils mécaniques, combustibles minéraux, véhicules
automobiles, machines électriques et les principaux partenaires
d'importation États-Unis 28,4%, Malaisie 24%, Singapour
7,1%, Indonésie 5,7%, Japon 5,3%, Chine 4,9%, Australie
4,3% (2016). À quel point est-ce que Brunei est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $76,700 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.
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Bulgarie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Bulgarie? Commençons par

ceci: Les Bulgares, une tribu turque d'Asie centrale, ont fusionné
avec les habitants slaves locaux à la fin du 7ème siècle pour
former le premier état bulgare. Dans les siècles suivants, la
Bulgarie a lutté avec l'Empire byzantin pour affirmer sa place
dans les Balkans, mais à la fin du 14ème siècle, le pays a été
envahi par les Turcs ottomans. La Bulgarie septentrionale
accéda à l'autonomie en 1878 et toute la Bulgarie devint
indépendante de l'Empire ottoman en 1908. Ayant combattu du
côté des perdants durant les deux guerres mondiales, la
Bulgarie tomba dans la sphère d'influence soviétique et devint
une République populaire en 1946. La domination communiste
se termina en 1990, quand la Bulgarie a tenu ses premières
élections multipartites depuis la Seconde Guerre mondiale et a
commencé le processus contentieux de se déplacer vers la
démocratie politique et une économie de marché tout en luttant
contre l'inflation, le chômage, la corruption et la criminalité.

Géographie de Bulgarie



Où sur le globe est Bulgarie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, bordant la
mer Noire, entre la Roumanie et la Turquie. La superficie totale
de Bulgarie est 110,879 km2, dont 108,489 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
montagnes avec basses terres au nord et sud-est. Le point le
plus bas de Bulgarie est Mer Noire 0 m, le point le plus élevé
Musala 2 925 m. Et le climat est tempéré; les hivers froids et
humides; étés chauds et secs.

Habitants de Bulgarie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Bulgarie. Le nombre est: 7,101,510 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? bulgare 76,9%,
turc 8%, romani 4,4%, autres 0,7% (y compris russe, arménien
et valaque), autre (inconnu) 10% (2011 est.). Quelles sont les
langues dans Bulgarie? bulgare (officiel) 76,8% , Turc 8,2%,
romani 3,8%, autre 0,7%, non spécifié 10,5% (2011 est.). Et
les religions: Est orthodoxe 59,4%, musulmans 7,8%, les autres
(y compris catholique, protestante, orthodoxe apostolique



arménienne et juive) 1,7%, aucune de 3,7%, sans précision
27,4% (2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 42.7 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74.7
an. Où les gens vivent en Bulgarie? Ici: Une assez répartition
équitable dans la plupart du pays, avec des zones urbaines
attirant des populations plus importantes. Les principales zones
urbaines de Bulgarie sont: Sofia (capitale) 1,226 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Bulgarie
La capitale de Bulgarie est Sofia et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 28 provinces (oblasti, singulier - oblast);
Blagoevgrad, Bourgas, Dobritch, Gabrovo, Haskovo, Kardjali,
Kyoustendil, Lovetch, Montana, Pazardjik, Pernik, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Roussé, Choumen, Silistra, Sliven, Smolyan,
Sofia, Sofia-Grad (ville de Sofia), Stara Zagora , Targovishte,
Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol. En ce qui
concerne l'économie de Bulgarie, les produits industriels
importants sont électricité, gaz, eau; aliments, boissons, tabac;
machines et équipements, pièces automobiles, métaux de base,
produits chimiques, coke, pétrole raffiné, combustible nucléaire;
centres d'impartition. Les produits agricoles importants sont
Légumes, fruits, tabac, vin, blé, orge, tournesol, betterave à
sucre; bétail. Les produits d'exportation les plus importants sont
vêtements, chaussures, fer et acier, machines et matériel,
combustibles, agriculture, tabac, composants informatiques et



les partenaires d'exportation les plus importants sont Allemagne
13,7%, Italie 9,3%, Roumanie 8,8%, Turquie 7,9%, Grèce 7%,
France 4,5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel; les métaux et les minerais;
produits chimiques et plastiques; combustibles, minéraux et
matières premières et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 13,1%, Russie 8,9%, Italie 7,9%, Roumanie 7%,
Turquie 6,2%, Grèce 4,8%, Pologne 4,1% (2016). À quel
point est-ce que Bulgarie est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $21,600 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 22%
(2015 estimation).
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Burkina Faso - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Burkina Faso?

Commençons par ceci: Le Burkina Faso (anciennement Haute-
Volta) a obtenu son indépendance de la France en 1960. Des
coups d'Etat militaires répétés au cours des années 1970 et
1980 ont été suivis par des élections multipartites au début des
années 1990. L'ancien président Blaise Compaore (1987-
2014) a démissionné fin octobre 2014 à la suite des
protestations populaires contre ses efforts pour modifier la limite
présidentielle de deux mandats de la Constitution. À la mi-
novembre, un cadre pour un gouvernement intérimaire a été
adopté en vertu de la Charte nationale de transition. Une
administration intérimaire, dirigée par le président Michel
Kafando et le Premier ministre Yacouba Isaac ZIDA, a
commencé à organiser les élections présidentielles et législatives
prévues pour octobre 2015, mais celles-ci ont été reportées
lors d'un coup d'État manqué d'une semaine en septembre. Les
élections reportées ont eu lieu le 29 novembre, et Roch Marc
Christian Kabore a été élu président au premier tour. La forte
croissance démographique et les ressources naturelles limitées
du Burkina Faso se traduisent par de mauvaises perspectives
économiques pour la majorité de ses citoyens.

Géographie de Burkina Faso



Où sur le globe est Burkina Faso?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, nord du
Ghana. La superficie totale de Burkina Faso est 274,200 km2,
dont 273,800 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement plats à plaines ondulées et disséquées;
collines à l'ouest et au sud-est. Le point le plus bas de Burkina
Faso est Mouhoun (Volta Noire) 200 m, le point le plus élevé
Tena Kourou 749 m. Et le climat est ; hivers chauds et secs;
étés chauds et humides,.

Habitants de Burkina Faso
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Burkina Faso. Le nombre est: 20,107,509. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma
7%, Bobo 4,9%, Gurunsi 4,6%, Sénoufo 4,5%, Bissa 3,7%,
Lobi 2,4%, Dagara 2,4%, Touareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%,
non spécifié / pas de réponse 0,3%, autre 7,2% (2010 est.).
Quelles sont les langues dans Burkina Faso? Français (officiel),
langues africaines natales appartenant à la famille soudanaise
parlées par 90% de la population. Et les religions: musulmane
61,5%, catholique romaine 23,3%, traditionnelle / animiste



7,8%, protestante 6,5%, autre / pas de réponse 0,2%, aucune
0,7% (2010 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 17.3 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 55.9
an. Où les gens vivent en Burkina Faso? Ici: la population est
concentrée dans le centre et le sud du pays; l'est, le nord et le
sud-ouest sont moins peuplés. Les principales zones urbaines
de Burkina Faso sont: Ouagadougou (capitale) 2,741 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Burkina Faso
La capitale de Burkina Faso est Ouagadougou et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 13 régions; Boucle du Mouhoun,
Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-
Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-
Ouest. En ce qui concerne l'économie de Burkina Faso, les
produits industriels importants sont fibre de coton, boissons,
transformation des produits agricoles, du savon, les cigarettes,
les textiles, l' or. Les produits agricoles importants sont coton,
arachides, karité, sésame, sorgho, millet, maïs, riz; bétail. Les
produits d'exportation les plus importants sont or, le coton, le
bétail et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Suisse 65,7%, l' Inde 6,3%, Afrique du Sud 5,2%, Singapour
4,6% (2016) des. Les produits d'importation les plus
importants sont biens d'équipement, produits alimentaires,
pétrole et les principaux partenaires d'importation Chine 12,2%,
Côte d'Ivoire 8,2%, Japon 7,8%, France 7,1%, Pays-Bas



4,5%, Espagne 4,2%, Inde 4,1%, Russie 4% (2016). À quel
point est-ce que Burkina Faso est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $1,900 (2017 estimation). C'est un nombre
très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 40.1% (2009 estimation).
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Birmanie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Birmanie ici:
 

Birmanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Birmanie? Commençons par

ceci: Diverses cités ou royaumes appartenant à des minorités
ethniques birmanes ou ethniques ont occupé les frontières
actuelles au cours du XIXe siècle. Pendant une période de 62
ans (1824-1886), la Grande-Bretagne a conquis la Birmanie et
a incorporé le pays dans son empire indien. La Birmanie fut
administrée en tant que province de l'Inde jusqu'en 1937, date à
laquelle elle devint une colonie autonome et autonome; en 1948,
la Birmanie est devenue indépendante du Commonwealth
britannique. Le général NE WIN a dominé le gouvernement de
1962 à 1988, d'abord en tant que dirigeant militaire, puis en
tant que président autoproclamé, et plus tard en tant que pivot
politique. En réponse aux troubles civils généralisés, NE WIN a
démissionné en 1988, mais en quelques mois, l'armée a écrasé
les protestations dirigées par les étudiants et a pris le pouvoir.
Les élections législatives multipartites de 1990 ont permis au
principal parti d'opposition, la Ligue nationale pour la
démocratie (NLD), de remporter une victoire écrasante. Au lieu
de céder le pouvoir, la junte a placé le leader de la LND (et
lauréat du prix Nobel de la paix 1991) AUNG SAN SUU KYI
en résidence surveillée de 1989 à 1995, de 2000 à 2002 et de
mai 2003 à novembre 2010. Fin septembre 2007 La junte a



brutalement réprimé les protestations sur l'augmentation des prix
des carburants menée par des militants pro-démocratie et des
moines bouddhistes, tuant un nombre indéterminé de personnes
et arrêtant des milliers de personnes pour avoir participé aux
manifestations. Début mai 2008, la Birmanie a été frappée par
le cyclone Nargis, qui a fait plus de 138 000 morts et des
dizaines de milliers de blessés et de sans-abri. Malgré cette
tragédie, la junte a procédé à son référendum constitutionnel de
mai, le premier scrutin en Birmanie depuis 1990. Les élections
législatives tenues en novembre 2010, que la NLD a boycottées
et considérées comme viciées par beaucoup dans la
communauté internationale, Le Parti de la solidarité et du
développement de l'Union a remporté plus de 75% des sièges
contestés. La législature nationale s'est réunie en janvier 2011 et
a choisi l'ancien Premier ministre Thein SEIN comme président.
Bien que la grande majorité des personnes nommées par Thein
SEIN au niveau national aient été des officiers militaires anciens
ou actuels, le gouvernement a lancé une série de réformes
politiques et économiques menant à une ouverture substantielle
du pays longtemps isolé. Ces réformes comprenaient la
libération de centaines de prisonniers politiques, la signature
d'un cessez-le-feu national avec plusieurs groupes armés
ethniques du pays, la poursuite des réformes juridiques et la
réduction progressive des restrictions à la liberté de presse,
d'association et de société civile. Au moins en partie à cause de
ces réformes, AUNG SAN SUU KYI a été élu à la législature
nationale en avril 2012 et est devenu président du Comité pour
l'état de droit et la tranquillité. La Birmanie a présidé



l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en
2014. Lors d'une élection législative nationale imparfaite mais
largement crédible en novembre 2015, avec plus de 90 partis
politiques, la LND a de nouveau remporté une victoire
écrasante. Utilisant sa majorité écrasante dans les deux
chambres du parlement, la NLD a élu HTIN KYAW, le
confident d'AUNG SAN SUU KYI et partisan de longue date
de la LND, à la présidence. Le premier gouvernement civil
crédité de la Birmanie après plus de cinq décennies de dictature
militaire a été investi le 30 mars 2016. Dans le cadre d'une
élection législative nationale imparfaite mais largement crédible
en novembre 2015, avec plus de 90 partis politiques, la LND a
de nouveau remporté une victoire écrasante. Utilisant sa
majorité écrasante dans les deux chambres du parlement, la
NLD a élu HTIN KYAW, le confident d'AUNG SAN SUU
KYI et partisan de longue date de la LND, à la présidence. Le
premier gouvernement civil crédité de la Birmanie après plus de
cinq décennies de dictature militaire a été investi le 30 mars
2016. Dans le cadre d'une élection législative nationale
imparfaite mais largement crédible en novembre 2015, avec
plus de 90 partis politiques, la LND a de nouveau remporté une
victoire écrasante. Utilisant sa majorité écrasante dans les deux
chambres du parlement, la NLD a élu HTIN KYAW, le
confident d'AUNG SAN SUU KYI et partisan de longue date
de la LND, à la présidence. Le premier gouvernement civil
crédité de la Birmanie après plus de cinq décennies de dictature
militaire a été investi le 30 mars 2016.

Géographie de Birmanie



Où sur le globe est Birmanie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, en bordure de
la mer d'Andaman et du golfe du Bengale, entre le Bangladesh
et la Thaïlande. La superficie totale de Birmanie est 676,578
km2, dont 653,508 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: basses terres centrales entourées de hautes terres
escarpées et escarpées. Le point le plus bas de Birmanie est
Mer d'Andaman 0 m, le point le plus élevé Gamlang Razi 5 870
m. Et le climat est mousson tropicale; nuageux, pluvieux, chauds
et humides (mousson du sud-ouest, juin à septembre); temps
nuageux, faibles précipitations, températures douces, humidité
plus basse en hiver (mousson de nord-est, décembre à avril).

Habitants de Birmanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Birmanie. Le nombre est: 55,123,814. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%,
Karen 7%, Rakhine 4%, Chinois 3%, Indien 2%, Mon 2%,
autres 5%. Quelles sont les langues dans Birmanie? Birmans
(officiels). Et les religions: Bouddhistes 87,9%, Chrétiens 6,2%,
musulmans 4,3%, animistes 0,8%, hindous 0,5%, autres 0,2%,
aucun 0,1%. Quel âge ont les gens en moyenne? 28.2 an. Nous



devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 68.2 an.
Où les gens vivent en Birmanie? Ici: Population concentrée le
long des zones côtières et en général à proximité des rives de la
rivière Irrawaddy; l'extrême nord est relativement sous-peuplé.
Les principales zones urbaines de Birmanie sont: Rangoon
(Yangon) (capital) 4,802 millions; Mandalay 1,167 million; Nay
Pyi Taw 1,03 million (2015).

Gouvernement et économie de Birmanie
La capitale de Birmanie est Rangoon (Yangon); note - Nay

Pyi Taw est la capitale administrative et le type de
gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 7 régions (taing-myar, singular-
taing), 7 états (pyi ne-myar, singulier - pyi ne), 1 territoire de
l'union. En ce qui concerne l'économie de Birmanie, les produits
industriels importants sont transformation agricole de feuillus ;
bois et produits du bois; le cuivre, l'étain, le tungstène, le fer;
ciment, matériaux de construction; médicaments; engrais;
pétrole et gaz naturel; habits; jade et pierres précieuses. Les
produits agricoles importants sont riz, légumineuses, haricots,
sésame, arachides; canne à sucre; poisson et produits de la
pêche;. Les produits d'exportation les plus importants sont gaz
naturel; produits du bois; légumineuses et haricots; poisson; riz;
Vêtements; minéraux, y compris le jade et les pierres précieuses
et les partenaires d'exportation les plus importants sont Chine
40,6%, Thaïlande 19,1%, Inde 8,8%, Singapour 7,6%, Japon
5,7% (2016). Les produits d'importation les plus importants



sont tissu; produits pétroliers; engrais; les plastiques;
machinerie; équipement de transport; ciment, matériaux de
construction; produits alimentaires? huile comestible et les
principaux partenaires d'importation Chine 33,9%, Singapour
14,3%, Thaïlande 12,5%, Japon 7,9%, Inde 6,9%, Malaisie
4,3% (2016). À quel point est-ce que Birmanie est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $6,300 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 25.6% (2016 estimation).

Carte de Birmanie
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Burundi. Mais commençons par le drapeau du pays de Burundi
ici:
 

Burundi - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Burundi? Commençons par

ceci: Le Burundi est un petit pays d'Afrique de l'Est bordé par
la Tanzanie, le Rwanda et le lac Tanganyika. Le Burundi a
obtenu son indépendance de la Belgique en 1962. Une grande
partie de son histoire a été turbulente, et le premier président
démocratiquement élu du Burundi a été assassiné en octobre
1993 après seulement 100 jours de mandat. L'accord d'Arusha
négocié à l'échelle internationale a mis fin à la guerre civile de
1993-2005, ouvrant la voie à une nouvelle constitution et aux
élections de 2005. Pierre Nkurunziza a été élu président en
2005 et 2010 et de nouveau lors d'une élection controversée en
2015. Le Burundi continue de faire face à de nombreux défis
politiques et économiques.

Géographie de Burundi

Où sur le globe est Burundi?



L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, à l'est de la
République démocratique du Congo, à l'ouest de la Tanzanie.
La superficie totale de Burundi est 27,830 km2, dont 25,680
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
montagneuses et montagneuses, tombant sur un plateau à l'est,
quelques plaines. Le point le plus bas de Burundi est Lac
Tanganyika 772 m, le point le plus élevé Heha 2 670 m. Et le
climat est équatorial; haut plateau avec une variation d'altitude
considérable (772 m à 2670 m d'altitude); la température
annuelle moyenne varie avec l'altitude de 23 à 17 degrés
Celsius mais est généralement modérée puisque l'altitude
moyenne est d'environ 1 700 m; les précipitations annuelles
moyennes sont d'environ 150 cm; deux saisons humides (février
à mai et septembre à novembre), et deux saisons sèches (juin à
août et décembre à janvier).

Habitants de Burundi
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Burundi. Le nombre est: 11,466,756. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi
(Hamitique) 14%, Twa (Pygmée) 1%, Européens 3.000,
Asiatiques du Sud 2.000. Quelles sont les langues dans
Burundi? Kirundi 29.7% (officiels), Kirundi et autres langues
9,1%, français (officiel) et français et autre langue 0,3%, swahili
et swahili et autre langue 0,2% (le long du lac Tanganyika et
dans la région de Bujumbura), anglais (officiel) et anglais et
autre langue 0,06%, plus de 2 langues 3,7%, sans précision



56,9%. Et les religions: Catholiques 62,1%, protestants 23,9%
(incluant adventistes 2,3% et autres protestants 21,6%),
musulmans 2,5%, autres 3,6%, non spécifiés 7,9% (2008 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 17 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 60.9 an. Où les gens
vivent en Burundi? Ici: un des pays les plus densément peuplés
d'Afrique; les concentrations ont tendance à se situer dans le
nord et le long de la rive nord du lac Tanganyika à l'ouest; la
plupart des gens vivent dans des fermes près de zones de sols
volcaniques fertiles. Les principales zones urbaines de Burundi
sont: Bujumbura (capitale) 751 000 (2015).

Gouvernement et économie de Burundi
La capitale de Burundi est Bujumbura et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 18 provinces; Bubanza,
Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo,
Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba,
Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana,
Ruyigi. En ce qui concerne l'économie de Burundi, les produits
industriels importants sont les biens de consommation légers
(sucre, chaussures, savon, bière); ciment, assemblage de
composants importés; construction de travaux publics;
transformation alimentaire (fruits). Les produits agricoles
importants sont café, coton, thé, maïs, haricots, sorgho, patates
douces, bananes, manioc (manioc, tapioca); boeuf, lait, cache.
Les produits d'exportation les plus importants sont café, thé,



sucre, coton, peaux et les partenaires d'exportation les plus
importants sont République démocratique du Congo 30,6%,
Émirats arabes unis 15,7%, Kenya 14,5%, Rwanda 7,2%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
biens d'équipement, produits pétroliers, denrées alimentaires et
les principaux partenaires d'importation Chine 13,3%, Inde
13%, Tanzanie 8,6%, Arabie Saoudite 7,9%, Kenya 7,5%,
Émirats arabes unis 5,2%, Ouganda 5% (2016). À quel point
est-ce que Burundi est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $800 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 64.6% (2014 estimation).

Carte de Burundi
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Cambodge

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Cambodge. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Cambodge. Mais commençons par le drapeau du pays de
Cambodge ici:
 

Cambodge - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Cambodge? Commençons

par ceci: La plupart des Cambodgiens se considèrent comme
des Khmers, descendants de l'Empire d'Angkor qui s'étendait

http://mapsguides.com/


sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est et atteignait son
zénith entre le Xème et le XIIIème siècle. Les attaques des Thai
et des Cham (du Vietnam actuel) ont affaibli l'empire, marquant
le début d'une longue période de déclin. Le roi a placé le pays
sous protection française en 1863, et il est devenu une partie de
l'Indochine française en 1887. Suite à l'occupation japonaise
pendant la Seconde Guerre mondiale, le Cambodge a obtenu
l'indépendance totale de la France en 1953. En avril 1975,
après sept ans de lutte communiste. Les forces khmères rouges
ont capturé Phnom Penh et évacué toutes les villes et villages.
Au moins 1,5 million de Cambodgiens sont morts de
l'exécution, des privations forcées, ou de la famine pendant le
régime des Khmers rouges sous POL POT. Une invasion
vietnamienne de décembre 1978 a conduit les Khmers rouges
dans la campagne, a commencé une occupation vietnamienne
de 10 ans et a déclenché près de 13 ans de guerre civile. Les
Accords de paix de Paris de 1991 ont imposé des élections
démocratiques et un cessez-le-feu qui n'était pas pleinement
respecté par les Khmers rouges. Les élections parrainées par
l'ONU en 1993 ont aidé à restaurer un semblant de normalité
sous un gouvernement de coalition. Les affrontements en 1997
ont mis fin au premier gouvernement de coalition, mais un
second tour des élections nationales en 1998 a abouti à la
formation d'un nouveau gouvernement de coalition et à une
stabilité politique renouvelée. Les éléments restants des Khmers
rouges se sont rendus au début de 1999. Certains dirigeants
survivants des Khmers rouges ont été jugés ou attendent d'être
jugés pour crimes contre l'humanité par un tribunal hybride



ONU-Cambodge soutenu par l'aide internationale. Les
élections de juillet 2003 ont été relativement pacifiques mais il a
fallu une année de négociations entre les partis politiques en lice
avant la formation d'un gouvernement de coalition. En octobre
2004, le roi Norodom Sihanouk a abdiqué le trône et son fils, le
prince Norodom Sihamoni, a été choisi pour lui succéder. Les
dernières élections locales (Conseil communal) ont eu lieu au
Cambodge en 2012, avec une faible partie de la violence
préélectorale qui a précédé les élections précédentes. Les
élections nationales de juillet 2013 ont été contestées,
l'opposition - le Parti National Cambodgien de Secours
(CNRP) - boycottant l'Assemblée Nationale. L'impasse
politique a pris fin près d'un an plus tard, le CNRP acceptant
d'entrer au Parlement en échange des engagements du parti au
pouvoir en faveur de réformes électorales et législatives. Le
CNRP a encore gagné des élections locales en juin 2017,
Accélérant les efforts du Premier ministre Hun SEN pour
marginaliser le CNRP avant les élections nationales de 2018.
Hun Sen a arrêté le président du CNRP, Kem Sokha, en
septembre 2017 et a ensuite dissous le CNRP en novembre
2017 et interdit à ses dirigeants de participer à la politique
pendant au moins cinq ans. Les sièges du CNRP à l'Assemblée
nationale ont été redistribués à des partis d'opposition plus
petits et plus flexibles.

Géographie de Cambodge



Où sur le globe est Cambodge?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, limitrophe du
golfe de Thaïlande, entre la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. La
superficie totale de Cambodge est 181,035 km2, dont 176,515
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement basse, plaines plates; montagnes au sud-ouest et
au nord. Le point le plus bas de Cambodge est Golfe de
Thaïlande 0 m, le point le plus élevé Phnum Aoral 1 810 m. Et
le climat est ; saison pluvieuse, mousson (mai à novembre);
saison sèche (décembre à avril); petite variation saisonnière de
la température.

Habitants de Cambodge
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Cambodge. Le nombre est: 16,204,486. Donc, ce n'est pas
très grande population. Qui vit ici? Khmers 97,6%, Cham
1,2%, Chinois 0,1%, Vietnamiens 0,1%, autres 0,9% (2013
est.). Quelles sont les langues dans Cambodge? Khmers
(officiels) 96,3%, autres 3,7% (2008 est.). Et les religions:
Bouddhistes (officiels) 96,9%, musulmans 1,9%, Chrétiens
0,4%, autres 0,8% (2008 est.). Quel âge ont les gens en



moyenne? 25.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 64.9 an. Où les gens vivent en Cambodge?
Ici: Population concentrée dans le sud-est, en particulier dans et
autour de la capitale de Phnom Penh; une distribution ultérieure
est étroitement lié au Tonlé Sap et du Mékong Rivers. Les
principales zones urbaines de Cambodge sont: Phnom Penh
(capitale) 1.731 millions (2015).

Gouvernement et économie de Cambodge
La capitale de Cambodge est Phnom Penh et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 24 provinces
(khett, singulier et pluriel) et 1 municipalité (krong, singulier et
pluriel). En ce qui concerne l'économie de Cambodge, les
produits industriels importants sont tourisme de la soie ,
vêtements, construction , rizerie, pêche, bois et produits du
bois, caoutchouc, ciment, gemme, textiles. Les produits
agricoles importants sont riz, caoutchouc, maïs, légumes, noix
de cajou, manioc, tapioca,. Les produits d'exportation les plus
importants sont vêtements, bois, caoutchouc, riz, poisson,
tabac, footwea et les partenaires d'exportation les plus
importants sont US 21,3%, Royaume-Uni 9,4%, Allemagne
9% , Japon 8,2%, Canada 6,5%, Chine 6%, Thaïlande 4,2%,
Espagne 4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont produits pétroliers, cigarettes, or, matériaux de
construction, machines, véhicules automobiles, produits
pharmaceutiques et les principaux partenaires d'importation



Chine 35,3%, Thaïlande 14,8%, Vietnam 11 %, Singapour
4,4%, Japon 4,1%, Hong Kong 4% (2016). À quel point est-
ce que Cambodge est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $4,000 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 17.7% (2012 estimation).

Carte de Cambodge
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l'économie et l'histoire de Cameroun. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Cameroun. Mais commençons par le drapeau du pays de
Cameroun ici:
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Cameroun - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Cameroun? Commençons

par ceci: Le Cameroun français est devenu indépendant en
1960 en tant que République du Cameroun. L'année suivante,
la partie sud du Cameroun britannique voisin a voté pour
fusionner avec le nouveau pays pour former la République
fédérale du Cameroun. En 1972, une nouvelle constitution a
remplacé la fédération par un État unitaire, la République-Unie
du Cameroun. Le pays a généralement joui de la stabilité, ce qui
a permis le développement de l'agriculture, des routes et des
chemins de fer, ainsi qu'une industrie pétrolière. Malgré un
mouvement lent vers une réforme démocratique, le pouvoir
politique reste fermement entre les mains du président Paul
BIYA.

Géographie de Cameroun

Où sur le globe est Cameroun?
L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, à la frontière du
golfe du Biafra, entre la Guinée équatoriale et le Nigéria. La



superficie totale de Cameroun est 475,440 km2, dont 472,710
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
diversifié, avec plaine côtière au sud-ouest, plateau disséqué au
centre, montagnes à l'ouest, plaines au nord. Le point le plus
bas de Cameroun est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Fako au Mont Cameroun 4 045 m. Et le climat est varie
selon le terrain, de tropical le long de la côte à semi-aride et
chaud au nord.

Habitants de Cameroun
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Cameroun. Le nombre est: 24,994,885. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Camerounais Highlanders 31%,
Bantu équatorial 19%, Kirdi 11%, Fulani 10%, Bantu nord-
ouest 8%, Nigritique oriental 7% , autres africains 13%, non
africains moins de 1%. Quelles sont les langues dans
Cameroun? 24 principaux groupes linguistiques africains, anglais
(officiel), français (officiel). Et les religions: Catholiques romains
38,4%, protestants 26,3%, autres chrétiens 4,5%, musulmans
20,9%, animistes 5,6%, autres 1%, non-croyants 3,2%
(estimation de 2005). Quel âge ont les gens en moyenne? 18.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
59 an. Où les gens vivent en Cameroun? Ici: population
concentrée dans l'ouest et au nord, avec l'intérieur du pays peu
peuplé. Les principales zones urbaines de Cameroun sont:



Yaoundé (capitale) 3,066 millions d'euros; Douala 2,943
millions (2015).

Gouvernement et économie de Cameroun
La capitale de Cameroun est Yaoundé et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 régions (régions, région
singulière); Adamaoua, Centre, Est (Est), Extrême-Nord,
Littoral, Nord (Nord), Nord-Ouest (Nord-Ouest), Ouest
(Ouest), Sud (Sud), Sud-Ouest (Sud-Ouest) ). En ce qui
concerne l'économie de Cameroun, les produits industriels
importants sont production et raffinage de pétrole, production
d'aluminium, transformation des aliments, biens de
consommation légers, textiles, bois d'œuvre, réparation de
navires. Les produits agricoles importants sont café, cacao,
coton, caoutchouc, bananes, oléagineux, céréales, manioc
(manioc, tapioca); bétail; timbe. Les produits d'exportation les
plus importants sont pétrole brut et produits pétroliers, bois,
fèves de cacao, aluminium, café, coton et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Pays-Bas 21%, Inde
11,3%, Italie 11%, Chine 8%, Espagne 6,7%, France 5,9%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines, matériel électrique, matériel de transport, carburant,
nourriture et les principaux partenaires d'importation Chine
17,8%, Nigéria 12%, France 11%, Thaïlande 4,6%, Togo 4,5
% (2016). À quel point est-ce que Cameroun est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $3,400 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie



le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 30% (2001 estimation).

Carte de Cameroun
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Canada. Mais commençons par le drapeau du pays de Canada
ici:
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Canada - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Canada? Commençons par

ceci: Terre de vastes étendues et de riches ressources
naturelles, le Canada est devenu un dominion autonome en
1867, tout en conservant des liens avec la couronne
britannique. Le Canada a rapatrié sa constitution du Royaume-
Uni en 1982, rompant ainsi un lien colonial final.
Economiquement et technologiquement, la nation s'est
développée en parallèle avec les Etats-Unis, son voisin du sud à
travers la plus longue frontière internationale du monde. Le
Canada fait face aux défis politiques de répondre aux demandes
du public en matière d'amélioration de la qualité des soins de
santé, d'éducation, de services sociaux et de compétitivité
économique, et de répondre aux préoccupations particulières
du Québec, qui est principalement francophone. Le Canada
vise également à développer ses diverses ressources
énergétiques tout en maintenant son engagement envers
l'environnement.

Géographie de Canada



Où sur le globe est Canada?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Nord,
bordant l'océan Atlantique Nord à l'est, l'océan Pacifique Nord
à l'ouest et l'océan Arctique au nord, au nord de la frontière
US. La superficie totale de Canada est 9,984,670 km2, dont
9,093,507 km2 est la terre. C'est l'un des plus grands pays du
monde. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: principalement plaines avec montagnes à l'ouest,
basses terres au sud-est. Le point le plus bas de Canada est
Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont Logan 5,959
m. Et le climat est varie de sud à subarctique et arctique au
nord.

Habitants de Canada
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Canada. Le nombre est: 35,623,680 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Canadien
32,2%, Anglais 19,8%, Français 15,5%, Écossais 14,4%,
Irlandais 13,8%, Allemand 9,8%, Italien 4,5%, Chinois 4,5 %,
Indien de l'Amérique du Nord 4,2%, autres 50,9%. Quelles
sont les langues dans Canada? Anglais (officiel) 58,7%,



Français (officiel) 22%, Punjabi 1,4%, Italien 1,3%, Espagnol
1,3%, Allemand 1,3%, Cantonais 1,2%, Tagalog 1,2%, Arabe
1,1%, autres 10,5% (2011 est.). Et les religions: Catholiques
39% (catholiques romains 38,8%, autres catholiques 0,2%),
protestants 20,3% (incluant Église unie 6,1%, anglicane 5%,
baptistes 1,9%, luthériens 1,5%, pentecôtistes 1,5%,
presbytériens 1,4%, autres protestants 2,9 %), Orthodoxe
1,6%, autre chrétienne 6,3%, musulmane 3,2%, hindoue 1,5%,
sikh 1,4%, bouddhiste 1,1%, juive 1%, autre 0,6%, aucune
23,9% (estimation de 2011). Quel âge ont les gens en
moyenne? 42.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 81.9 an. Où les gens vivent en Canada? Ici:
grande majorité des Canadiens sont positionnés dans une bande
discontinue à moins de 300 km de la frontière sud avec les
États-Unis; la province la plus peuplée est l'Ontario, suivie du
Québec et de la Colombie-Britannique,. Les principales zones
urbaines de Canada sont: Toronto, 5,993 millions; Montréal
3,981 millions; Vancouver 2,485 millions; Calgary 1,337
million; Ottawa (capitale) 1,326 million; Edmonton 1,272
million (2015).

Gouvernement et économie de Canada
La capitale de Canada est Ottawa et le type de

gouvernement Démocratie parlementaire fédérale (Parlement du
Canada) sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 10 provinces et 3 territoires; Alberta,



Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-
Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec,
Saskatchewan, Yukon. En ce qui concerne l'économie de
Canada, les produits industriels importants sont matériel de
transport, produits chimiques, minéraux transformés et non
transformés, produits alimentaires, produits du bois et du
papier, produits de la pêche, pétrole, gaz naturel. Les produits
agricoles importants sont blé, orge, oléagineux, tabac, fruits et
légumes; les produits laitiers; poisson; les produits de la forêt.
Les produits d'exportation les plus importants sont véhicules
automobiles et leurs pièces, machinerie industrielle, aéronefs,
matériel de télécommunications; produits chimiques, plastiques,
engrais; pâtes de bois, bois, pétrole brut, gaz naturel, électricité,
aluminium et les partenaires d'exportation les plus importants
sont US 76,4%, Chine 4,1% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
véhicules automobiles et pièces, pétrole brut, produits
chimiques, électricité, biens de consommation durables et les
principaux partenaires d'importation US 52,2%, Chine 12,1% ,
Mexique 6,2% (2016). À quel point est-ce que Canada est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $48,100 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 9.4%.



Carte de Canada
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Cap-Vert. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Cap-
Vert. Mais commençons par le drapeau du pays de Cap-Vert
ici:
 

Cap-Vert - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Cap-Vert? Commençons

par ceci: Les îles inhabitées ont été découvertes et colonisées
par les Portugais au 15ème siècle; Cabo Verde devint par la
suite un centre de commerce pour les esclaves africains et plus
tard un arrêt de chargement et de ravitaillement important pour
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la chasse à la baleine et la navigation transatlantique. La fusion
des traditions culturelles européennes et africaines diverses se
reflète dans la langue Crioulo de Cabo Verde, la musique et les
textiles pano. Après l'indépendance en 1975, et un intérêt
timide pour l'unification avec la Guinée-Bissau, un système de
parti unique fut établi et maintenu jusqu'à ce que des élections
multipartites aient lieu en 1990. Cabo Verde continue de
soutenir l'un des gouvernements démocratiques les plus stables
d'Afrique. Les sécheresses répétées de la seconde moitié du
XXe siècle ont causé d'importantes difficultés et provoqué une
forte émigration. En conséquence, Cabo Verde ' s la population
expatriée est supérieure à sa population nationale. La plupart
des Cabo Verdeans ont des antécédents africains et portugais.
La population de Cabo Verde descend de ses premiers
habitants permanents à la fin du XVe siècle - une
prépondérance d'esclaves ouest-africains, une petite proportion
de colons portugais, et encore moins d'Italiens, d'Espagnols et
de Juifs portugais. Parmi les neuf îles habitées, la répartition de
la population est variable. Les îles à l'est sont très sèches et ne
sont que faiblement peuplées pour exploiter leurs vastes
gisements de sel. Les îles les plus méridionales reçoivent plus de
précipitations et supportent des populations plus importantes,
mais l'agriculture et le pâturage du bétail ont endommagé la
fertilité et la végétation du sol. Pendant des siècles, la taille
globale de la population du pays a fluctué de manière
significative,

Géographie de Cap-Vert



Où sur le globe est Cap-Vert?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, groupe d'îles
de l'océan Atlantique Nord, ouest du Sénégal. La superficie
totale de Cap-Vert est 4,033 km2, dont 4,033 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: Raide, accidentée, rocheuse,
volcanique. Le point le plus bas de Cap-Vert est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont. Fogo 2829 m (un
volcan sur l'île Fogo). Et le climat est tempéré; été chaud et sec;
Précipitation maigre et erratique.

Habitants de Cap-Vert
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Cap-Vert. Le nombre est: 560,899 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Créole (mulâtre)
71%, africain 28%, européen 1%. Quelles sont les langues dans
Cap-Vert? portugais (officiel), Crioulo (un mélange de portugais
et d'occidental) Mots africains). Et les religions: Catholiques
romains 77,3%, protestants 4,6% (y compris l'Église du
Nazaréen 1,7%, adventiste 1,5%, Assemblée de Dieu 0,9%,
Royaume universel de Dieu 0,4%, et Dieu et amour 0,1%),
autres chrétiens 3,4% (y compris le rationalisme chrétien 1,9%,



témoin de Jéhovah 1% et néo-apostolique 0,5%), musulmans
1,8%, autres 1,3%, aucun 10,8%, sans précision 0,7%
(estimation 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 25.4 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 72.4
an. Où les gens vivent en Cap-Vert? Ici: parmi les neuf îles
habitées, la répartition de la population est variable; les îles à
l'est sont très sèches et ne sont que faiblement peuplées pour
exploiter leurs vastes gisements de sel; les îles plus au sud
reçoivent plus de précipitations et supportent des populations
plus importantes, mais l'agriculture et le pâturage du bétail ont
endommagé la fertilité du sol et la végétation; environ la moitié
de la population vit sur l'île de Sao Tiago, où se trouve la
capitale de Praia;. Les principales zones urbaines de Cap-Vert
sont: Praia (capitale) 145 000 (2014).

Gouvernement et économie de Cap-Vert
La capitale de Cap-Vert est Praia et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 22 municipalités (concelhos,
singular - concelho); Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul,
Porto Novo, Praia, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira
Grande de Santiago, Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do
Fogo, Santa Cruz, São Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco
dos Orgaos , São Miguel, Sao Salvador, Sao Vicente, Tarrafal,
Tarrafal de Sao Nicolau. En ce qui concerne l'économie de
Cap-Vert, les produits industriels importants sont aliments et les
boissons, la transformation du poisson, des chaussures et des



vêtements, des mines de sel, navire répar. Les produits
agricoles importants sont bananes, maïs, haricots , patates
douces, canne à sucre, café, arachides; poisson. Les produits
d'exportation les plus importants sont carburant
(réexportations), les chaussures, les vêtements, les poissons, les
peaux et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Australie 48,6%, Espagne 20,2%, Portugal 18,9% ( 2016).
Les produits d'importation les plus importants sont produits
alimentaires, produits industriels, équipements de transport,
carburants et les principaux partenaires d'importation Portugal
43%, Espagne 12,8%, France 5,9%, Chine 5%, Russie 4,4%
(2016). À quel point est-ce que Cap-Vert est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $6,900 (2017 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 30% (2000
estimation).

Carte de Cap-Vert
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Îles Caïmans - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Caïmans? Commençons

par ceci: Les îles Caïmans ont été colonisées par les
Britanniques aux XVIIIe et XIXe siècles. par la Jamaïque après
1863. En 1959, les îles sont devenues un territoire au sein de la
Fédération des Antilles. Lorsque la Fédération a été dissoute en
1962, les îles Caïmans ont choisi de rester une dépendance
britannique. Le territoire s'est transformé en un important centre
financier offshore.

Géographie de Îles Caïmans

Où sur le globe est Îles Caïmans?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, groupe de trois îles
(Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman) dans la mer des
Caraïbes, 240 km au sud de Cuba et 268 km au nord-ouest de
la Jamaïque. La superficie totale de Îles Caïmans est 264 km2,
dont 264 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon: base
calcaire basse entourée de récifs coralliens. Le point le plus bas
de Îles Caïmans est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus
élevé 1 km au SO de The Bluff sur Cayman Brac 50 m. Et le
climat est marine tropicale; étés chauds et pluvieux (de mai à
octobre) et hivers frais et relativement secs (de novembre à



avril),.

Habitants de Îles Caïmans
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Caïmans. Le nombre est: 58,441. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? mixte 40%, blanc 20%, noir 20%,
expatriés de divers groupes ethniques 20%. Quelles sont les
langues dans Îles Caïmans? Anglais (officiel) 90,9%, Espagnol
4%, Philippin 3,3%, autre 1,7%, non spécifié 0,1% (2010 est.).
Et les religions: Protestants 67,8% (incluant Église de Dieu
22,6%, Adventiste du septième jour 9,4%, Église
presbytérienne / unie 8,6%, baptiste 8,3%, pentecôtiste 7,1%,
non confessionnel 5,3%, anglican 4,1%, sainteté wesleyenne
2,4%), catholique 14,1%, Témoins de Jéhovah 1,1%, autres
7%, aucun 9,3%, sans précision 0,7% (estimation de 2010).
Quel âge ont les gens en moyenne? 40 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.3 an. Où les gens
vivent en Îles Caïmans? Ici: majorité de la population réside à
Grand Cayman. Les principales zones urbaines de Îles Caïmans
sont: George TOWN (capitale) 31 000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Caïmans
La capitale de Îles Caïmans est George Town (sur Grand

Cayman) et le type de gouvernement démocratie parlementaire
(Assemblée législative); territoire autonome d'outre-mer du
Royaume-Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 6 districts; Bodden Town, Cayman Brac et



Little Cayman, East End, George Town, côté nord, West Bay.
En ce qui concerne l'économie de Îles Caïmans, les produits
industriels importants sont tourisme, banque, assurance et
finance, construction, matériaux de construction, meubles. Les
produits agricoles importants sont légumes, fruits; bétail; culture
de tortue. Les produits d'exportation les plus importants sont
produits de tortue, biens de consommation manufacturés et les
partenaires d'exportation les plus importants sont c'est inconnu.
Les produits d'importation les plus importants sont denrées
alimentaires, produits manufacturés, combustibles et les
principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point
est-ce que Îles Caïmans est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $43,800 (2004 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Îles Caïmans
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République centrafricaine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République centrafricaine?

Commençons par ceci: L'ancienne colonie française d'Ubangi-
Shari est devenue la République centrafricaine à l'indépendance
en 1960. Après trois décennies tumultueuses de mauvaise
administration - principalement par les gouvernements militaires
- la règle civile a été établie en 1993, mais n'a duré qu'une
décennie. En mars 2003, le président Ange-Félix Patassé a été
destitué lors d'un coup d'Etat militaire dirigé par le général
François Bozizé, qui a mis en place un gouvernement de
transition. Les élections tenues en 2005 ont affirmé que le
général Bozize était président; il a été réélu en 2011 en votant
largement considéré comme imparfait. Le gouvernement n'a
toujours pas le plein contrôle de la campagne, où l'anarchie
persiste. Plusieurs groupes rebelles se sont regroupés début
décembre 2012 pour lancer une série d'attaques qui leur ont
laissé le contrôle de nombreuses villes du nord et du centre du
pays. Les rebelles - mécontents de Bozize ' s gouvernement - a
participé à des pourparlers de paix début janvier 2013 qui ont
abouti à un gouvernement de coalition incluant le leadership de
la rébellion. En mars 2013, le gouvernement de coalition a été
dissous, les rebelles ont saisi la capitale et le président Bozizé a
fui le pays. Le président rebelle Michel Djotodia a assumé la
présidence et le mois suivant a établi un Conseil national de
transition (CNT). En janvier 2014, la CNT a élu Catherine



Samba-Panza à la présidence par intérim. Les élections
complétées en mars 2016 ont permis d'installer le candidat
indépendant Faustin-Archange Touadera à la présidence; il
continue de travailler à la paix entre le gouvernement et les
groupes armés et développe un programme de désarmement,
de démobilisation, de réintégration et de rapatriement (DDRR)
pour réintégrer les groupes armés dans la société.

Géographie de République centrafricaine

Où sur le globe est République
centrafricaine? L'emplacement de ce pays est Afrique centrale,
au nord de la République démocratique du Congo. La
superficie totale de République centrafricaine est 622,984 km2,
dont 622,984 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: vastes, plat à plat; collines dispersées au nord-est et au
sud-ouest. Le point le plus bas de République centrafricaine est
Oubangui 335 m, le point le plus élevé Mont Ngaoui 1410 m.
Et le climat est tropical; hivers chauds et secs; doux à chaud,
étés humides.

Habitants de République centrafricaine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



République centrafricaine. Le nombre est: 5,625,118. Donc, ce
n'est pas très grande population. Qui vit ici? Baya 33%, Banda
27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%,
Yakoma 4%, autres 2%. Quelles sont les langues dans
République centrafricaine? français (officiel), Sangho (lingua
franca et langue nationale), langues tribales. Et les religions:
croyances indigènes 35%, protestants 25%, catholiques 25%,
musulmans 15%. Quel âge ont les gens en moyenne? 19.7 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 52.8
an. Où les gens vivent en République centrafricaine? Ici:
majorité des habitants vivent dans les régions ouest et centre du
pays, en particulier dans la capitale Bangui. Les principales
zones urbaines de République centrafricaine sont: Bangui (
capital) 794 000 (2015).

Gouvernement et économie de République
centrafricaine

La capitale de République centrafricaine est Bangui et le
type de gouvernement république présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 14 préfectures
(préfectures, préfecture singulière), 2 préfectures économiques
(préfectures économiques, singulière - préfecture) économique),
et 1 commune; Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto,
Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambère-
Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi, Nana-Mambère, Ombella-
Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pende, Sangha- Mbaere,
Vakaga. En ce qui concerne l'économie de République



centrafricaine, les produits industriels importants sont extraction
de l'or et des diamants, exploitation forestière, brassage,
raffinage du sucre. Les produits agricoles importants sont coton,
café, tabac, manioc, manioc, igname, millet, maïs, bananes;
timbe. Les produits d'exportation les plus importants sont
diamants, bois, coton, café et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Biélorussie 33,5%, Allemagne 15,3%,
France 14,2%, Tchad 12,6%, Cameroun 9,7%, Chine 8,1%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
aliments, textiles , produits pétroliers, machines, matériel
électrique, véhicules automobiles, produits chimiques, produits
pharmaceutiques et les principaux partenaires d'importation
Égypte 29,8%, France 18,6%, Chine 6,8%, Belgique 5,7%,
Cameroun 5,4% (2016). À quel point est-ce que République
centrafricaine est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $700 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de République centrafricaine
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Tchad - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tchad? Commençons par

ceci: Le Tchad, qui faisait partie des exploitations africaines
françaises jusqu'en 1960, subit trois décennies de guerre civile
et d'invasion de la Libye avant la restauration de la paix en
1990. Le gouvernement finit par rédiger une constitution
démocratique et organisa des élections présidentielles
déficientes en 1996 et 2001. En 1998 , une rébellion a éclaté
dans le nord du Tchad, qui a sporadiquement éclaté malgré
plusieurs accords de paix entre le gouvernement et les insurgés.
En juin 2005, le président Idriss DEBY a tenu un référendum
avec succès en supprimant les limites constitutionnelles et a
remporté une autre élection controversée en 2006. Les
campagnes rebelles sporadiques se sont poursuivies en 2006 et
2007. La capitale a connu une insurrection importante début
2008, mais n'a pas connu de menaces rebelles importantes
depuis. puis, en partie en raison du rapprochement du Tchad en
2010 avec le Soudan, qui utilisait auparavant les rebelles
tchadiens comme mandataires. Fin 2015, le gouvernement a
imposé l'état d'urgence dans la région du lac Tchad à la suite
des multiples attaques du groupe terroriste Boko Haram tout au
long de l'année; Boko Haram a également lancé plusieurs
attentats à N'Djamena à la mi-2015. DEBY en 2016 a été réélu
pour son cinquième mandat lors d'une élection pacifique mais
imparfaite. En décembre 2015, le Tchad a effectué une rotation



de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU. En janvier 2017,
DEBY a achevé un mandat d'un an en tant que président de
l'Union africaine. DEBY en 2016 a été réélu pour son
cinquième mandat lors d'une élection pacifique mais imparfaite.
En décembre 2015, le Tchad a effectué une rotation de deux
ans au Conseil de sécurité de l'ONU. En janvier 2017, DEBY a
achevé un mandat d'un an en tant que président de l'Union
africaine. DEBY en 2016 a été réélu pour son cinquième
mandat lors d'une élection pacifique mais imparfaite. En
décembre 2015, le Tchad a effectué une rotation de deux ans
au Conseil de sécurité de l'ONU. En janvier 2017, DEBY a
achevé un mandat d'un an en tant que président de l'Union
africaine.

Géographie de Tchad

Où sur le globe est Tchad?
L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, sud de la
Libye. La superficie totale de Tchad est 1.284 million km2, dont
1,259,200 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: large, plaines arides au centre, désert au nord, montagnes
au nord-ouest, plaines au sud. Le point le plus bas de Tchad est
Djourab 160 m, le point le plus élevé Emi Koussi 3 445 m. Et



le climat est tropicaux au sud, désert au nord.

Habitants de Tchad
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tchad. Le nombre est: 12,075,985 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Sara
(Ngambaye / Sara / Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu /
Bornou / Buduma 9,8%, Arabes 9,7%, Wadai / Maba / Masalit
/ Mimi 7%, Gorane 5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%,
Bulala / Medogo / Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%,
Mundang 2,7%, Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%,
Dadjo / Kibet / Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri /
Kabalaye / Nanchere / Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore
1,8%, Karo / Zime / Peve 1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%,
Zaghawa / Bideyat / Kobe 1,1%, Tama / Assongori / Mararit
1,1%, Mesmedje / Massalat / Kadjakse 0,8%, autres ethnies
tchadiennes 3,4%, Tchadiens d'ethnies étrangères 0,9%,
ressortissants étrangers 0,3%, sans précision 1,7% (2014-15
est.). Quelles sont les langues dans Tchad? Français (officiel),
arabe (officiel), Sara (au sud), plus de 120 langues et dialectes
différents. Et les religions: Musulmans 52,1%, protestants
23,9%, catholiques 20%, animistes 0,3%, autres chrétiens
0,2%, aucuns 2,8%, non précisés 0,7% (estimation de 2014-
15). Quel âge ont les gens en moyenne? 17.8 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 50.6 an. Où les gens
vivent en Tchad? Ici: la population est inégalement répartie en



raison des contrastes dans le climat et la géographie physique;
la densité la plus élevée se trouve dans le sud-ouest, en
particulier autour du lac Tchad et dans le sud; la zone
saharienne sèche au nord est la moins densément peuplée. Les
principales zones urbaines de Tchad sont: N'Djamena (capitale)
1,26 million (2015).

Gouvernement et économie de Tchad
La capitale de Tchad est N'Djamena et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 23 régions (régions, région
singulière); Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi,
Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, Guéra, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac,
Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi
Est, Mayo-Kebbi Ouest, Moyen- Chari, Ouaddaï, Salamat,
Sila, Tandjile, Tibesti, Ville de N'Djamena, Wadi Fira. En ce qui
concerne l'économie de Tchad, les produits industriels
importants sont huile de chameaux , textiles de coton, brassage,
natron (carbonate de sodium), savon, cigarettes, matériaux de
construction. Les produits agricoles importants sont coton,
sorgho , millet, arachides, sésame, maïs, riz, pommes de terre,
oignons, manioc, manioc, tapioca, bovins, ovins, caprins,. Les
produits d'exportation les plus importants sont Huile, bétail,
coton, sésame, gomme arabique, beurre de karité et les
partenaires d'exportation les plus importants sont États-Unis
57%, Inde 8,9%, Chine 6,7%, France 6,4%, Émirats arabes
unis 4,3%, Japon 4,1% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel de transport, biens
industriels, denrées alimentaires, textiles et les principaux



partenaires d'importation France 19,8%, Chine 15,7%,
Cameroun 15,1%, Inde 6,1%, US 5,4%, Belgique 4,4%
(2016). À quel point est-ce que Tchad est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $2,400 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 46.7% (2011
estimation).

Carte de Tchad
 





Nous recommandons fortement

Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Chili

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Chili. Inclus sont les statistiques

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Chili.
Mais commençons par le drapeau du pays de Chili ici:
 

Chili - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Chili? Commençons par

ceci: Avant l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, les Incas
régnaient sur le nord du Chili tandis qu'un peuple indigène, les
Mapuches, habitait le centre et le sud du Chili. Bien que le Chili
a déclaré son indépendance en 1810, il n'a pas remporté la
victoire décisive sur les Espagnols jusqu'en 1818. Dans la
guerre du Pacifique (1879-83), le Chili a vaincu le Pérou et la
Bolivie pour gagner ses régions du nord actuelles. Dans les
années 1880, le gouvernement central chilien a pris le contrôle
des régions centrales et méridionales habitées par les
Mapuches. Après une série de gouvernements élus, le
gouvernement marxiste de Salvador Allende, âgé de trois ans,
fut renversé en 1973 par un coup d'état militaire dirigé par le
général Augusto Pinochet, qui dirigea jusqu'à l'investiture d'un
président démocratiquement élu en 1990. Des politiques
économiques saines régulièrement depuis les années 1980, a
contribué à une croissance régulière, réduit les taux de pauvreté
de plus de la moitié et contribué à garantir l'engagement du pays
en faveur d'un gouvernement démocratique et représentatif. Le
Chili a de plus en plus assumé des rôles de direction régionaux
et internationaux en accord avec son statut de nation stable et
démocratique.



Géographie de Chili

Où sur le globe est Chili?
L'emplacement de ce pays est Sud de l'Amérique du Sud,
bordant l'océan Pacifique Sud, entre l'Argentine et le Pérou. La
superficie totale de Chili est 756,102 km2, dont 743,812 km2

est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
basses montagnes côtières, vallée centrale fertile, Andes
accidentée à l'est. Le point le plus bas de Chili est Océan
Pacifique 0 m, le point le plus élevé Nevado Ojos del Salado 6
880 m. Et le climat est tempéré; désert au nord; Méditerranée
dans la région centrale; frais et humide dans le sud des.

Habitants de Chili
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Chili. Le nombre est: 17,789,267 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? 88.9% de
blancs et non indigènes, 9.1% de Mapuche, 0.7% d'Aymara,
autres groupes indigènes 1% (inclut Rapa Nui, Likan Antai,
Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan ou Yamana), sans
précision 0.3% (2012 est.). Quelles sont les langues dans Chili?



Espagnol 99,5% (officiel), Anglais 10,2%, indigène 1%
(comprend Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui), autres
2,3%, non spécifié 0,2%. Et les religions: Catholiques 66,7%,
Evangéliques ou Protestants 16,4%, Témoins de Jéhovah 1%,
autres 3,4%, aucun 11,5%, non spécifié 1,1% (estimation de
2012). Quel âge ont les gens en moyenne? 34.4 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.9 an.
Où les gens vivent en Chili? Ici: 90% de la population est située
dans le tiers central du pays autour de la capitale de Santiago;
l'extrême nord (ancré par le désert d'Atacama) et l'extrême sud
sont relativement sous. Les principales zones urbaines de Chili
sont: -peuplés Santiago (capital) 6,507 millions d'euros;
Valparaiso 907 000; Concepcion 816 000 (2015).

Gouvernement et économie de Chili
La capitale de Chili est Santiago; note - Valparaiso est le

siège de la législature nationale et le type de gouvernement
République dominicaine. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 15 régions (régions, région singulière); Aysen,
Antofagasta, Araucanie, Arica et Parinacota, Atacama, Biobio,
Coquimbo, Libertador Général Bernardo O'Higgins, Los
Lagos, Los Rios, Magallanes et de l'Antartica Chilena, Maule,
Région Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. En ce
qui concerne l'économie de Chili, les produits industriels
importants sont cuivre, lithium, autres minéraux, produits
alimentaires, transformation du poisson, sidérurgie, bois et
produits du bois, matériel de transport, ciment, textiles. Les



produits agricoles importants sont raisins, les pommes, les
poires, les oignons, le blé, le maïs, l' avoine, les pêches, l' ail, les
asperges, les haricots; boeuf, volaille, laine; poisson; timbe. Les
produits d'exportation les plus importants sont cuivre, fruits,
poisson, papier et pâte, produits chimiques, vin et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 28,6%,
États-Unis 14,1%, Japon 8,6%, Corée du Sud 6,9%, Brésil
5% (2016). Les produits d'importation les plus importants sont
pétrole et produits pétroliers, produits chimiques, matériel
électrique et de télécommunications, machines industrielles,
véhicules, gaz naturel et les principaux partenaires d'importation
Chine 24,3%, US 14,7%, Brésil 9,3%, Argentine 4,4%,
France 4,2% (2016). À quel point est-ce que Chili est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $24,600 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 14.4% (2013).

Carte de Chili
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sont les statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte
détaillée de République populaire de Chine. Mais commençons
par le drapeau du pays de République populaire de Chine ici:
 

République populaire de Chine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République populaire de

Chine? Commençons par ceci: Pendant des siècles, la Chine fut
une civilisation dominante, devançant le reste du monde dans les
arts et les sciences, mais au 19ème et au début du 20ème
siècle, le pays était en proie à des troubles civils, des grandes
famines, des défaites militaires et l'occupation étrangère. Après
la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste chinois sous
MAO Zedong a établi un système socialiste autocratique qui,
tout en garantissant la souveraineté de la Chine, imposait des
contrôles stricts sur la vie quotidienne et coûtait la vie à des
dizaines de millions de personnes. Après 1978, le successeur
de MAO, DENG Xiaoping, et d'autres dirigeants axés sur le
développement économique axé sur le marché ont, en 2000,
quadruplé. Pour une grande partie de la population, le niveau de
vie s'est considérablement amélioré, mais les contrôles
politiques restent limités. Depuis le début des années 1990,

Géographie de République populaire de Chine



Où sur le globe est République
populaire de Chine? L'emplacement de ce pays est Asie
orientale, bordant la mer de Chine orientale, la baie de Corée,
la mer Jaune et la mer de Chine méridionale, entre la Corée du
Nord et le Vietnam. La superficie totale de République
populaire de Chine est 9,596,960 km2, dont 9,326,410 km2

est la terre. C'est l'un des plus grands pays du monde.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement les montagnes, les hauts plateaux, les
déserts dans l'ouest; plaines, deltas et collines à l'est. Le point le
plus bas de République populaire de Chine est Turpan Pendi
-154 m, le point le plus élevé Mont Everest 8 848 m (plus haut
sommet en Asie et point culminant du globe). Et le climat est
extrêmement diversifiés; tropical dans le sud à subarctique dans
le nord.

Habitants de République populaire de Chine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

République populaire de Chine. Le nombre est: 1,379,302,771
(7/2017 estimation). Donc, c'est vraiment une population
énorme. Qui vit ici? Han chinois 91,6%, Zhuang 1,3%, autres
(y compris Hui, Mandchou, Ouïghour, Miao, Yi, Tujia, Tibétain,
Mongol, Dong, Buyé, Yao, Bai, Coréen, Hani, Li, Kazakh, Dai



et autres nationalités) 7,1%. Quelles sont les langues dans
République populaire de Chine? Chinois standard ou mandarin
(officiel, Putonghua, basé sur le dialecte de Beijing), Yue
(cantonais), Wu (Shanghaïen), Minbei (Fuzhou), Minnan
(Hokkien-Taïwanais), Xiang, Gan, dialectes Hakka, langues
minoritaires (voir Ethnique entrée des groupes). Et les religions:
Bouddhiste 18,2%, chrétien 5,1%, musulman 1,8%, religion
populaire 21,9%, hindou <0,1%, juif <0,1%, autre 0,7%
(comprend taoïste (taoïste)), non affilié 52,2%. Quel âge ont les
gens en moyenne? 37.4 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 75.7 an. Où les gens vivent en
République populaire de Chine? Ici: une écrasante majorité de
la population se trouve dans la moitié est du pays; l'ouest, avec
ses vastes zones montagneuses et désertiques, reste peu peuplé;
bien que classée au premier rang mondial dans la population
totale, la densité globale est inférieure à celle de nombreux
autres pays d'Asie et d'Europe; on trouve une forte densité de
population le long des vallées du Yangtze et du Fleuve Jaune, le
delta du fleuve Xi Jiang, le bassin du Sichuan (autour de
Chengdu), à Beijing et autour de Beijing, et la zone industrielle
autour de Shenyang. Les principales zones urbaines de
République populaire de Chine sont: Shanghai 23,741 millions;
Beijing (capitale) 20,384 millions; Chongqing 13,332 millions;
Guangdong 12,458 millions d'euros; Tianjin 11,21 millions;
Shenzhen 10,749 millions (2015).

Gouvernement et économie de République populaire



de Chine
La capitale de République populaire de Chine est Pékin et

le type de gouvernement Etat parti communiste. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 23 provinces (sheng,
singulier et pluriel), 5 régions autonomes (zizhiqu, singulier et
pluriel) et 4 municipalités (shi, singulier et pluriel). En ce qui
concerne l'économie de République populaire de Chine, les
produits industriels importants sont leader mondial de la valeur
brute de la production industrielle; exploitation minière et
traitement du minerai, fer, acier, aluminium et autres métaux,
charbon; machine de construction; les armements; textiles et
vêtements; pétrole; ciment; les produits chimiques; engrais; les
produits de consommation (y compris les chaussures, les jouets
et l'électronique); préparation des aliments; équipement de
transport, y compris automobiles, automotrices et locomotives,
navires, aéronefs; équipements de télécommunications, lanceurs
spatiaux commerciaux, satellites. Les produits agricoles
importants sont Leader mondial de la valeur brute de la
production agricole; riz, blé, pommes de terre, maïs, tabac,
arachides, thé, pommes, coton, porc, mouton, oeufs; poisson,
crevette. Les produits d'exportation les plus importants sont
machines électriques et autres, y compris les ordinateurs et les
équipements de télécommunications, vêtements, meubles,
textiles et les partenaires d'exportation les plus importants sont
US 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japon 6,1%, Corée du Sud
4,5% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines électriques et autres, y compris circuits intégrés
et autres composants informatiques, huiles et combustibles



minéraux; équipement optique et médical, minerais métalliques,
véhicules à moteur; soja et les principaux partenaires
d'importation Corée du Sud 10%, Japon 9,2%, États-Unis
8,5%, Allemagne 5,4%, Australie 4,4% (2016). À quel point
est-ce que République populaire de Chine est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $16,600 (2017 estimation).
C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 3.3%.

Carte de République populaire de Chine
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Colombie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Colombie? Commençons

par ceci: La Colombie était l'un des trois pays qui ont émergé
après la dissolution de la Grande Colombie en 1830 (les autres
sont l'Equateur et le Venezuela). Un conflit de plusieurs
décennies entre les forces gouvernementales et les groupes
d'insurgés antigouvernementaux, principalement les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC) lourdement
financées par le trafic de drogue, s'est intensifié au cours des
années 1990. Plus de 31 000 anciens paramilitaires démobilisés
à la fin de 2006 et les Forces d'autodéfense unies de Colombie
en tant qu'organisation officielle ont cessé leurs activités. À la
suite de la démobilisation des paramilitaires, des groupes
criminels organisés ont vu le jour, dont certains membres sont
d'anciens paramilitaires. Après quatre années de négociations
de paix formelles, le gouvernement colombien a signé un accord
de paix définitif révisé avec les FARC en novembre 2016, qui a
ensuite été ratifié par le Congrès colombien. L'accord appelle
les membres des FARC à démobiliser, désarmer et réintégrer la
société et la politique, et crée un système alternatif de justice
transitionnelle qui inclut une «juridiction spéciale pour la paix»
pour traiter de la responsabilité des crimes liés au conflit et de la
vérité établie. mécanismes révélateurs. Le gouvernement
colombien a redoublé d'efforts pour réaffirmer le contrôle du
gouvernement dans tout le pays et il est désormais présent dans



chacun de ses services administratifs. Malgré des décennies de
conflits internes et de problèmes de sécurité liés à la drogue, la
Colombie maintient des institutions démocratiques relativement
fortes, caractérisées par des élections pacifiques et
transparentes et la protection des libertés civiles. et il crée un
système alternatif de justice transitionnelle qui inclut une
«juridiction spéciale pour la paix» pour traiter de la
responsabilité pour les crimes liés au conflit et des mécanismes
de vérité établis. Le gouvernement colombien a redoublé
d'efforts pour réaffirmer le contrôle du gouvernement dans tout
le pays et il est désormais présent dans chacun de ses services
administratifs. Malgré des décennies de conflits internes et de
problèmes de sécurité liés à la drogue, la Colombie maintient
des institutions démocratiques relativement fortes, caractérisées
par des élections pacifiques et transparentes et la protection des
libertés civiles. et il crée un système alternatif de justice
transitionnelle qui inclut une «juridiction spéciale pour la paix»
pour traiter de la responsabilité pour les crimes liés au conflit et
des mécanismes de vérité établis. Le gouvernement colombien a
redoublé d'efforts pour réaffirmer le contrôle du gouvernement
dans tout le pays et il est désormais présent dans chacun de ses
services administratifs. Malgré des décennies de conflits internes
et de problèmes de sécurité liés à la drogue, la Colombie
maintient des institutions démocratiques relativement fortes,
caractérisées par des élections pacifiques et transparentes et la
protection des libertés civiles. et a maintenant une présence
dans chacun de ses départements administratifs. Malgré des
décennies de conflits internes et de problèmes de sécurité liés à



la drogue, la Colombie maintient des institutions démocratiques
relativement fortes, caractérisées par des élections pacifiques et
transparentes et la protection des libertés civiles. et a maintenant
une présence dans chacun de ses départements administratifs.
Malgré des décennies de conflits internes et de problèmes de
sécurité liés à la drogue, la Colombie maintient des institutions
démocratiques relativement fortes, caractérisées par des
élections pacifiques et transparentes et la protection des libertés
civiles.

Géographie de Colombie

Où sur le globe est Colombie?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Sud,
bordant la mer des Caraïbes, entre le Panama et le Venezuela,
et bordant l'océan Pacifique Nord, entre l'Équateur et le
Panama. La superficie totale de Colombie est 1,138,910 km2,
dont 1,038,700 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plates basses terres côtières, hautes terres
centrales, hautes montagnes des Andes, plaines de l'est
(Llanos). Le point le plus bas de Colombie est Océan Pacifique
0 m, le point le plus élevé Pico Cristobal Colon 5,730 m. Et le



climat est long des plaines côtières et orientales; glacier dans les
hautes terres.

Habitants de Colombie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Colombie. Le nombre est: 47,698,524 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? métis et blanc
84.2%, afro-colombien (comprend mulâtre, Raizal et
Palenquero) 10,4%, Amérindiens 3,4%, Roms. Quelles sont les
langues dans Colombie? espagnols (officiels). Et les religions:
Catholiques romains 79%, protestants 14% (y compris
pentecôtistes 6%, protestants principaux 2%, autres 6%),
autres 2%, non précisés 5% (2014 est.). Quel âge ont les gens
en moyenne? 30 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 75.9 an. Où les gens vivent en Colombie? Ici:
la majorité de la population vit dans le nord et l'ouest où se
trouvent des opportunités agricoles et des ressources naturelles;
les vastes prairies des llanos au sud et à l'est, qui composent
environ 60% du pays, sont peu peuplées,. Les principales zones
urbaines de Colombie sont: Bogota (capitale) 9,765 millions;
Medellin 3,911 millions; Cali 2,646 millions; Barranquilla 1,991
million; Bucaramanga 1,215 million; Cartagena 1,092 million
(2015).

Gouvernement et économie de Colombie
La capitale de Colombie est Bogota et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil



aux divisions administratives - 32 départements
(departamentos, singular - departamento) et 1 district de
capitale (capital de distrito); Amazonas, Antioquia, Arauca,
Atlantico, Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta,
Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoue, Cundinamarca,
Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Narino, Norte de Santander, Putumayo , Quindio, Risaralda,
Archipel de San Andres, Providencia et Santa Catalina
(familièrement San Andres y Providencia), Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada. En ce qui concerne
l'économie de Colombie, les produits industriels importants sont
textiles, transformation des aliments, huile, vêtements et
chaussures, boissons, produits chimiques, ciment; or, charbon,
émeraudes. Les produits agricoles importants sont café, fleurs
coupées, bananes, riz, tabac, maïs, canne à sucre, fèves de
cacao, graines oléagineuses, légumes; crevette; les produits de
la forêt. Les produits d'exportation les plus importants sont
pétrole, charbon, émeraudes, café, nickel, fleurs coupées,
bananes, vêtements et les partenaires d'exportation les plus
importants sont US 33,5%, Panama 6,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont équipement industriel,
matériel de transport, biens de consommation, produits
chimiques, papier produits, combustibles, électricité et les
principaux partenaires d'importation US 26,4%, Chine 19,1%,
Mexique 7,5%, Brésil 4,7% (2016). À quel point est-ce que
Colombie est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $14,500 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons



que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 27.8% (2015 estimation).

Carte de Colombie
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Comores - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Comores? Commençons

par ceci: L'archipel des Comores dans l'océan Indien, composé
des îles de Mayotte, Anjouan, Moheli et Grand Comore, a
déclaré l'indépendance de la France le 6 juillet 1975. La France
n'a pas reconnu l'indépendance de Mayotte, qui reste sous
administration française. Depuis l'indépendance, les Comores
ont enduré l'instabilité politique à travers des coups d'Etat
réalisés et tentés. En 1997, les îles d'Anjouan et de Mohéli ont
déclaré leur indépendance des Comores. En 1999, le chef
militaire, le colonel Azali Assoumani, a pris le pouvoir de tout le
gouvernement dans un coup d'état sans effusion de sang; il a
initié les Accords de Fomboni de 2000, un accord de partage
du pouvoir dans lequel la présidence fédérale tourne entre les
trois îles, et chaque île maintient son gouvernement local. Azali a
remporté l'élection présidentielle fédérale de 2002 en tant que
président de l'Union des Comores de l'île Grand Comore, qui a
tenu le premier terme de cinq ans. Azali a démissionné en 2006
et le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été élu à la
présidence d'Anjouan. En 2007, Mohamed Bacar a opéré la
sécession de facto d'Anjouan de l'Union des Comores, refusant
de démissionner lorsque les autres îles des Comores ont
organisé des élections légitimes en juillet. L'Union africaine
(UA) a d'abord tenté de résoudre la crise politique en
appliquant des sanctions et un blocus naval à Anjouan, mais en



mars 2008, l'UA et les soldats comoriens ont saisi l'île. Les
habitants de l'île ont généralement accueilli le déménagement. En
mai 2011, Ikililou Dhoinine a remporté la présidence lors
d'élections pacifiques largement considérées comme libres et
équitables. Lors d'élections très disputées en 2016, l'ancien
président Azali Assoumani a remporté un second mandat,
lorsque la présidence tournante est revenue à Grande Comore.

Géographie de Comores

Où sur le globe est Comores?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, groupe d'îles à
l'embouchure nord du canal du Mozambique, aux deux tiers
environ entre le nord de Madagascar et le nord du
Mozambique. La superficie totale de Comores est 2,235 km2,
dont 2,235 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: îles volcaniques, intérieurs variant des montagnes
escarpées aux basses collines. Le point le plus bas de Comores
est Océan Indien 0 m, le point le plus élevé Karthala 2 360 m.
Et le climat est milieu marin tropical; saison des pluies (de
novembre à mai).

Habitants de Comores



Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans
Comores. Le nombre est: 808,080 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Antalote, Cafre,
Makoa, Oimatsaha, Sakalava. Quelles sont les langues dans
Comores? Arabe (officiel), français (officiel), Shikomoro
(officiel, mélange de swahili et d'arabe) (comorien). Et les
religions: Musulman sunnite 98%, autre (y compris chiites
musulmans, catholiques romains, Témoins de Jéhovah,
protestants) 2%. Quel âge ont les gens en moyenne? 19.9 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 64.6
an. Où les gens vivent en Comores? Ici: La ville de Maroni,
située à l'ouest de l'île de Grande Comore, est la plus grande
ville du pays. Cependant, sur les trois îles qui composent les
Comores, c'est Anjouan qui est la plus densément peuplée. Les
principales zones urbaines de Comores sont: Moroni (capitale)
56 000 (2014).

Gouvernement et économie de Comores
La capitale de Comores est Moroni et le type de

gouvernement république fédérale présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 3 îles et 4 municipalités;
Anjouan (Ndzuwani), Domoni, Fomboni, Grande Comore
(N'gazidja), Mohéli (Mwali), Moroni, Moutsamoudou. En ce
qui concerne l'économie de Comores, les produits industriels
importants sont pêche, tourisme, distillation de parfums. Les
produits agricoles importants sont vanille, girofle, ylang-ylang
(essence de parfum), noix de coco, banane, manioc,. Les



produits d'exportation les plus importants sont vanille, ylang-
ylang (essence de parfum), clous de girofle et les partenaires
d'exportation les plus importants sont France 25.6%, Corée du
Sud 15%, Allemagne 11,8%, Inde 10,4%, Singapour 4,4%,
Russie 4,2%, Maurice 4,1% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont riz et autres produits alimentaires, biens
de consommation, produits pétroliers, ciment et matériaux de
construction, matériel de transport et les principaux partenaires
d'importation Emirats Arabes Unis 29,5%, France 21,2%,
Chine 11,3%, Pakistan 7,3%, Madagascar 6,2%, Inde 4,7%
(2016). À quel point est-ce que Comores est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $1,600 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 44.8% (2004
estimation).

Carte de Comores
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démocratique du Congo ici:
 

République démocratique du Congo - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République démocratique

du Congo? Commençons par ceci: Établie en tant que colonie
belge officielle en 1908, la République du Congo d'alors a
obtenu son indépendance en 1960, mais ses premières années
ont été marquées par l'instabilité politique et sociale. Le colonel
Joseph Mobutu s'est emparé du pouvoir et s'est déclaré
président lors d'un coup d'Etat en novembre 1965. Il a ensuite
changé son nom - à Mobutu Sese Seko - ainsi que celui du
pays - au Zaïre. Mobutu a conservé sa position pendant 32 ans
à travers plusieurs élections simulées, ainsi que par la force
brutale. Les conflits ethniques et la guerre civile, déclenchés par
un afflux massif de réfugiés en 1994 au Rwanda et au Burundi,
ont conduit en mai 1997 au renversement du régime de Mobutu
par une rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda et
dirigée par Laurent Kabila. Kabila rebaptisé le pays la
République démocratique du Congo (RDC), mais en août
1998, son régime fut lui-même mis au défi par une seconde
insurrection de nouveau soutenue par le Rwanda et l'Ouganda.
Des troupes d'Angola, du Tchad, de Namibie, du Soudan et du
Zimbabwe sont intervenues pour soutenir le régime de Kabila.
En janvier 2001, Kabila a été assassiné et son fils, Joseph
Kabila, a été nommé chef de l'Etat. En octobre 2002, le
nouveau président a réussi à négocier le retrait des forces



rwandaises occupant l'est de la RDC; deux mois plus tard,
l'Accord de Pretoria était signé par toutes les parties
belligérantes restantes pour mettre fin aux combats et établir un
gouvernement d'unité nationale. Un gouvernement de transition
a été mis en place en juillet 2003; il a organisé un référendum
constitutionnel réussi en décembre 2005 et des élections pour la
présidence, l'Assemblée nationale et les assemblées législatives
provinciales ont eu lieu en 2006. En 2009, à la suite d'une
résurgence du conflit dans l'est de la RDC, le gouvernement a
signé un accord de paix avec le Congrès national pour la
défense du peuple (CNDP), un groupe rebelle essentiellement
tutsi. Une tentative d'intégration des membres du CNDP dans
l'armée congolaise a échoué, provoquant leur défection en 2012
et la formation du groupe armé du M23 - nommé d'après les
accords de paix du 23 mars 2009. Le regain de conflit a
entraîné d'importants déplacements de population et
d'importantes violations des droits de l'homme avant que le
M23 ne soit expulsé de la RDC en Ouganda et au Rwanda fin
2013 par une offensive conjointe de la RDC et de l'ONU. En
outre, la RDC continue de subir des violences commises par
d'autres groupes armés, notamment les Forces démocratiques
de libération du Rwanda, les Forces démocratiques alliées et
diverses milices maï maï. Lors des dernières élections
nationales, tenues en novembre 2011, Les résultats contestés
ont permis à Joseph Kabila d'être réélu à la présidence. La
Constitution de la RDC empêche le président Kabila de briguer
un troisième mandat, mais le gouvernement de la RDC a
reporté les élections nationales prévues en novembre 2016 à



décembre 2018. L'échec des élections prévues a alimenté les
manifestations sporadiques des opposants de Kabila.

Géographie de République démocratique du Congo

Où sur le globe est République
démocratique du Congo? L'emplacement de ce pays est
Afrique centrale, nord-est de l'Angola. La superficie totale de
République démocratique du Congo est 2,344,858 km2, dont
2,267,048 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: vaste bassin central est un plateau de basse altitude;
montagnes à l'est. Le point le plus bas de République
démocratique du Congo est Océan Atlantique 0 m, le point le
plus élevé Pic Marguerite au Mont Ngaliema (Mont Stanley) 5
110 m. Et le climat est ; chaud et humide dans le bassin fluvial
équatorial; plus frais et plus sec dans les hautes terres du sud;
plus frais et plus humide dans les hautes terres de l'Est; au nord
de l'équateur - saison des pluies (d'avril à octobre), saison
sèche (de décembre à février); au sud de l'équateur - la saison
des pluies (de novembre à mars), la saison sèche (d'avril à
octobre), le.

Habitants de République démocratique du Congo



Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans
République démocratique du Congo. Le nombre est:
83,301,151. Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du
monde. Qui vit ici? plus de 200 groupes ethniques africains dont
la majorité sont bantous; les quatre plus grandes tribus -
Mongo, Luba, Kongo (toutes Bantu), et Mangbetu-Azande
(Hamitique) représentent environ 45% de la population. Quelles
sont les langues dans République démocratique du Congo?
française (officielle), Lingala (une langue commerciale lingua
franca), Kingwana (un dialecte de Kiswahili ou swahili),
kikongo,. Et les religions: catholiques romains 50%, protestants
20%, kimbanguiste 10%, musulmans 10%, autres (y compris
les sectes syncrétiques et les croyances indigènes) 10%. Quel
âge ont les gens en moyenne? 18.6 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 57.7 an. Où les gens
vivent en République démocratique du Congo? Ici: les clusters
urbains sont répartis dans tout le pays, en particulier dans le
nord-est le long de la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda et le
Burundi; la plus grande ville est la capitale, Kinshasha, située à
l'ouest le long du fleuve Congo; le sud est le moins densément
peuplé de. Les principales zones urbaines de République
démocratique du Congo sont: Kinshasa (capitale) 11,587
millions; Lubumbashi 2,015 millions; Mbuji-Mayi 2,007
millions; Kananga 1,169 million; Kisangani 1,04 million; Bukavu
832 000 (2015).

Gouvernement et économie de République



démocratique du Congo
La capitale de République démocratique du Congo est

Kinshasa et le type de gouvernement République semi-
présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives
- 26 provinces (provinces, province singulière); Bas-Uélé
(Basse-Uélé), Equateur, Haut-Katanga (Haut-Katanga), Haut-
Lomami (Haut-Lomami), Haut-Uélé (Haute Uélé), Ituri, Kasaï,
Kasaï-Central, Kasaï-Oriental (Kasaï oriental), Kinshasa,
Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-
Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu (Nord-Kivu), Nord-
Ubangi (Ubangi Nord), Sankuru, Sud-Kivu (Sud Kivu), Sud-
Ubangi (Ubangi du Sud), Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. En ce
qui concerne l'économie de République démocratique du
Congo, les produits industriels importants sont extraction
(cuivre, le cobalt, l' or, le diamant, le coltan, le zinc, l' étain, le
tungstène), le traitement des minerais, des produits de
consommation (textiles, les plastiques, les chaussures, les
cigarettes), des produits métalliques, les aliments transformés et
les boissons, le bois, le ciment, le navire commercial répar. Les
produits agricoles importants sont café, sucre, huile de palme,
caoutchouc, thé, coton, cacao, quinine, manioc (manioc,
tapioca), bananes, plantains, cacahuètes, racines, maïs, fruits;
produits du bois. Les produits d'exportation les plus importants
sont Diamants, cuivre, or, cobalt, produits du bois, pétrole brut,
café et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Chine 35,3%, Zambie 15,8%, Corée du Sud 8,7%, Arabie
Saoudite 8%, Belgique 5,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont denrées alimentaires,



mines et autres machines, matériel de transport, carburants et
les principaux partenaires d'importation Chine 20,2%, Afrique
du Sud 15,7%, Zambie 8,6%, Belgique 7,6%, Tanzanie 5,8%,
France 5,2%, Inde 4,6%, Kenya 4,2% (2016). À quel point
est-ce que République démocratique du Congo est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $800 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 63% (2012 estimation).

Carte de République démocratique du Congo
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République du Congo - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République du Congo?

Commençons par ceci: Après l'indépendance en 1960,
l'ancienne région française du Moyen-Congo est devenue la
République du Congo. Un quart de siècle d'expérimentation
marxiste a été abandonné en 1990 et un gouvernement
démocratiquement élu a pris ses fonctions en 1992. Une brève
guerre civile en 1997 a restauré l'ancien président marxiste
Denis Sassou-nguesso et inauguré une période de troubles
ethniques et politiques. La République du Congo est l'un des
plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais avec une
production en déclin, elle aura besoin de nouvelles découvertes
pétrolières pour maintenir ses revenus pétroliers à long terme.

Géographie de République du Congo

Où sur le globe est République du
Congo? L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, en
bordure de l'océan Atlantique Sud, entre l'Angola et le Gabon.
La superficie totale de République du Congo est 342,000 km2,



dont 341,500 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plaine côtière d' Equato , bassin sud, plateau central,
bassin nord. Le point le plus bas de République du Congo est
Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont Berongou
903 m. Et le climat est tropical; saison des pluies (mars à juin);
saison sèche (juin à octobre); hautes températures persistantes
et humidité; climat particulièrement énervant à cheval sur la.

Habitants de République du Congo
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

République du Congo. Le nombre est: 4,954,674. Donc, ce
n'est pas très grande population. Qui vit ici? Kongo 48%, 20%
Sangha, M'Bochi 12%, 17% Teke, Européens et autres 3%.
Quelles sont les langues dans République du Congo? français
(langue officielle), lingala et monokutuba ( lingua franca), de
nombreuses langues et dialectes locaux (dont le kikongo est le
plus répandu). Et les religions: Catholiques romains 33,1%,
Eglises de réveil / Revanche chrétien 22,3%, Protestant 19,9%,
Salutiste 2,2%, Musulmans 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, autres
8,1%, aucun 11,3% (estimation de 2010). Quel âge ont les
gens en moyenne? 19.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 59.8 an. Où les gens vivent en
République du Congo? Ici: la population est principalement
située dans le sud, dans et autour de la capitale de Brazzaville.
Les principales zones urbaines de République du Congo sont:



Brazzaville (capitale) 1.888 millions; Pointe-Noire 969 000
(2015).

Gouvernement et économie de République du Congo
La capitale de République du Congo est Brazzaville et le

type de gouvernement république présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 12 départements
(départements, département singulier); Bouenza, Brazzaville,
Cuvette, Cuvette-Ouest, Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari,
Plateaux, Pointe-Noire, Piscine, Sangha. En ce qui concerne
l'économie de République du Congo, les produits industriels
importants sont extraction de pétrole, ciment, bois d'œuvre,
brasserie, sucre, huile de palme, savon, farine, cigarettes. Les
produits agricoles importants sont Manioc (manioc, tapioca),
sucre, riz, maïs, arachides, légumes, café, cacao; produits
forestiers. Les produits d'exportation les plus importants sont
pétrole, bois d'œuvre, contreplaqué, sucre, cacao, café,
diamants et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Chine 39,8%, Italie 10,2%, Australie 7%, Gabon 6,6%,
Angola 6%, Singapour 4,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont biens d'équipement,
matériaux de construction, produits alimentaires et les
principaux partenaires d'importation Corée du Sud 18,2%,
France 12,8%, Chine 12,2%, Norvège 11,2%, Belgique 6,9%
(2016). À quel point est-ce que République du Congo est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $6,700 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé



par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 46.5% (2011 estimation).

Carte de République du Congo
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Îles Cook - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Cook? Commençons

par ceci: Nommés d'après le capitaine COOK, qui les aperçut
en 1770, les îles devinrent un protectorat britannique en 1888.
En 1900, le contrôle administratif fut transféré en Nouvelle-
Zélande; en 1965, les résidents ont choisi l'autonomie
gouvernementale en association libre avec la Nouvelle-Zélande.
L'émigration de travailleurs qualifiés vers la Nouvelle-Zélande,
les déficits publics et les ressources naturelles limitées
demeurent une préoccupation constante.

Géographie de Îles Cook

Où sur le globe est Îles Cook?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Sud, à peu près à mi-chemin entre Hawaï et la
Nouvelle-Zélande. La superficie totale de Îles Cook est 236
km2, dont 236 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: des atolls coralliens bas au nord; îles volcaniques et
vallonnées dans. Le point le plus bas de Îles Cook est l'océan
Pacifique Sud 0 m, le point le plus élevé Te Manga 652 m. Et le
climat est Océanique tropical; modéré par les alizés; une saison
sèche d'avril à novembre et une saison plus humide de



décembre à mars.

Habitants de Îles Cook
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Cook. Le nombre est: 9,290 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Cook Island Maori
(Polynésien) 81,3%, partie Cook Island Maori 6,7%, autre
11,9% (2011 est.). Quelles sont les langues dans Îles Cook?
Anglais (officiel) 86,4%, Maori (Rarotongan) des Îles Cook
(officiel) 76,2%, autres 8,3%. Et les religions: Protestants
62,8% (Église chrétienne des Îles Cook 49,1%, Adventiste du
septième jour 7,9%, Assemblées de Dieu 3,7%, Église
apostolique 2,1%), Catholique romaine 17 %, Mormon 4,4%,
autres 8%, aucun 5,6%, aucune réponse 2,2% (estimation de
2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 36.6 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 76 an.
Où les gens vivent en Îles Cook? Ici: plus grande partie de la
population se trouve sur l'île de Rarotonga. Les principales
zones urbaines de Îles Cook sont: c'est inconnu.

Gouvernement et économie de Îles Cook
La capitale de Îles Cook est Avarua et le type de

gouvernement l' autonomie gouvernementale de la démocratie
parlementaire (Parlement des îles Cook) en libre association
avec la Nouvelle - Zélande. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - ne. En ce qui concerne l'économie de Îles
Cook, les produits industriels importants sont transformation de



fruits de volaille , tourisme, pêche, habillement, artisanat. Les
produits agricoles importants sont coprah, agrumes, ananas,
tomates, haricots, papayes, bananes, ignames, taro, café;
porcs,. Les produits d'exportation les plus importants sont
coprah, papayes, agrumes frais et en conserve, café; poisson;
perles et coquilles de perles; vêtements et les partenaires
d'exportation les plus importants sont c'est inconnu. Les
produits d'importation les plus importants sont alimentaires,
textiles, combustibles, bois, biens d'équipement et les principaux
partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que
Îles Cook est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $12,300 (2010 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Îles Cook
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Costa Rica - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Costa Rica? Commençons

par ceci: Bien qu'explorées par les Espagnols au début du XVIe
siècle, les tentatives initiales de colonisation du Costa Rica se
sont avérées infructueuses en raison d'une combinaison de
facteurs, dont la maladie des marécages infestés de moustiques,
la chaleur brutale, la résistance indigène et les pirates. Ce n'est
qu'en 1563 qu'un établissement permanent de Cartago a été
établi dans les hautes terres centrales plus froides et fertiles. La
région est restée une colonie pendant environ deux siècles et
demi. En 1821, le Costa Rica est devenu l'une des provinces
d'Amérique centrale qui ont déclaré leur indépendance de
l'Espagne. Deux ans plus tard, il rejoignit les Provinces Unies
d'Amérique centrale, mais cette fédération se désintégra en
1838, date à laquelle le Costa Rica proclama sa souveraineté et
son indépendance. Depuis la fin du XIXe siècle, seules deux
brèves périodes de violence ont entaché le développement
démocratique du pays. En 1949, le Costa Rica a dissous ses
forces armées. Malgré le maintien d'un vaste secteur agricole, le
Costa Rica a élargi son économie pour y inclure de solides
industries technologiques et touristiques. Le niveau de vie est
relativement élevé. La propriété foncière est répandue.

Géographie de Costa Rica



Où sur le globe est Costa Rica?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant à la
fois la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique Nord, entre le
Nicaragua et le Panama. La superficie totale de Costa Rica est
51,100 km2, dont 51,060 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: plaines côtières séparées par des
montagnes escarpées , y compris plus de 100 cônes
volcaniques, dont plusieurs sont grands volcans actifs. Le point
le plus bas de Costa Rica est Océan Pacifique 0 m, le point le
plus élevé Cerro Chirripo 3819 m. Et le climat est tropical et
subtropical; saison sèche (décembre à avril); saison des pluies
(mai à novembre); plus frais dans les montagnes.

Habitants de Costa Rica
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Costa Rica. Le nombre est: 4,930,258 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? blanc ou
métis 83,6%, mulato 6,7%, indigène 2,4%, noir d'origine
africaine 1,1%, autres 1,1%, aucun 2,9%, non spécifié 2,2%
(2011 est.). Quelles sont les langues dans Costa Rica?
Espagnol (officiel), anglais. Et les religions: Catholique 76,3%,
évangélique 13,7 %, Témoins de Jéhovah 1,3%, autres
Protestants 0,7%, autres 4,8%, aucun 3,2%. Quel âge ont les
gens en moyenne? 31.3 an. Nous devons ajouter que ce



nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 78.7 an. Où les gens vivent en Costa
Rica? Ici: environ la moitié de la population de la nation réside
dans les zones urbaines; la capitale de San José est la plus
grande ville et abrite environ un cinquième de la population. Les
principales zones urbaines de Costa Rica sont: SAN JOSE
(capitale) 1,17 million (2015).

Gouvernement et économie de Costa Rica
La capitale de Costa Rica est San Jose et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 7 provinces (provincias, singular
- provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon,
Puntarenas, San José. En ce qui concerne l'économie de Costa
Rica, les produits industriels importants sont équipement
médical, transformation des aliments, textiles et vêtements,
matériaux de construction, engrais, produits en matière
plastique. Les produits agricoles importants sont bananes,
ananas, café, melons, ornement plantes, sucre, maïs, riz,
haricots, pommes de terre; boeuf, volaille, produits laitiers;
timbe. Les produits d'exportation les plus importants sont
bananes, ananas, café, melons, plantes ornementales, sucre; du
boeuf; Fruit de mer; composants électroniques, matériel médical
et les partenaires d'exportation les plus importants sont US
41%, Pays-Bas 5,8%, Panama 5,7%, Belgique 5,4%,
Nicaragua 5,2%, Guatemala 5,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont matières premières, biens
de consommation, biens d'équipement, pétrole, matériaux de



construction et les principaux partenaires d'importation US
37,1%, Chine 13,5%, Mexique 6,9% (2016). À quel point est-
ce que Costa Rica est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $17,200 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 21.7% (2014 estimation).

Carte de Costa Rica
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Côte d'Ivoire - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Côte d'Ivoire?

Commençons par ceci: Les liens étroits avec la France après
l'indépendance en 1960, le développement de la production de
cacao pour l'exportation et les investissements étrangers ont fait
de la Côte d'Ivoire l'un des États les plus prospères de l'Afrique
de l'Ouest mais ne l'ont pas protégée des troubles politiques. En
décembre 1999, un coup d'Etat militaire - le premier de
l'histoire de la Côte d'Ivoire - a renversé le gouvernement. Le
leader de la junte, Robert GUEI, a truqué de manière flagrante
les élections tenues fin 2000 et s'est déclaré le vainqueur. La
protestation populaire l'a forcé à se retirer et une élection a
amené Laurent Gbagbo au pouvoir. Des dissidents ivoiriens et
des membres de l'armée mécontents ont lancé une tentative de
coup d'Etat manquée en septembre 2002 qui s'est transformée
en une rébellion et une guerre civile. En 2003, un cessez-le-feu
a entraîné la division du pays avec les rebelles tenant le nord, le
gouvernement le sud, et le maintien de la paix force une zone
tampon entre les deux. En mars 2007, le président Gbagbo et
l'ancien chef rebelle des Forces Nouvelles Guillaume SORO
ont signé un accord dans lequel SORO rejoint le gouvernement
Gbagbo comme Premier ministre et les deux ont accepté de
réunir le pays en démantelant la zone tampon, intégrant les
forces rebelles dans les forces armées nationales. tenir des
élections. Les difficultés de préparation des listes électorales ont



retardé le scrutin jusqu'en 2010. En novembre 2010, Alassane
Dramane Ouattara a remporté l'élection présidentielle contre
Gbagbo, mais Gbagbo a refusé de céder le pouvoir, ce qui a
entraîné une reprise des conflits violents de cinq mois. En avril
2011, après de nombreux combats, Gbagbo a été officiellement
expulsé par des partisans armés de Ouattara avec l'aide des
forces de l'ONU et des forces françaises. La mission de
maintien de la paix de l'ONU a quitté ses fonctions en juin
2017. Ouattara se concentre sur la reconstruction de
l'économie et des infrastructures du pays tout en reconstruisant
les forces de sécurité. Gbagbo est à La Haye en procès pour
crimes contre l'humanité.

Géographie de Côte d'Ivoire

Où sur le globe est Côte d'Ivoire?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, bordant
l'Atlantique Nord, entre le Ghana et le Libéria. La superficie
totale de Côte d'Ivoire est 322,463 km2, dont 318,003 km2 est
la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines
essentiellement plates à ondulées; montagnes au nord-ouest. Le
point le plus bas de Côte d'Ivoire est Golfe de Guinée 0 m, le
point le plus élevé Monts Nimba 1 752 m. Et le climat est long



de la côte, semi-aride dans le Grand Nord; trois saisons -
chaudes et sèches (de novembre à mars), chaudes et sèches
(de mars à mai), chaudes et humides (de juin à octobre),.

Habitants de Côte d'Ivoire
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Côte d'Ivoire. Le nombre est: 24,184,810. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Akan 28,8%, Voltaique ou Gur
16,1%, Mande du Nord 14,5%, Kru 8,5%, Southern Mande
6,9%, non spécifié 0,9%, non ivoirien 42,3% ( 2014 est.).
Quelles sont les langues dans Côte d'Ivoire? Français (officiel),
60 dialectes indigènes dont Dioula est le. Et les religions:
musulman le plus largement parlé 42,9%, catholique 17,2%,
évangélique 11,8%, méthodiste 1,7%, autre chrétien 3,2%,
animiste 3,6%, autre religion 0,5%, aucun 19,1%. Quel âge ont
les gens en moyenne? 20.9 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 59 an. Où les gens vivent en Côte
d'Ivoire? Ici: la population est principalement située dans le sud
boisé, avec la plus forte concentration de personnes résidant
dans et autour des villes sur la côte atlantique; la majeure partie
de la savane septentrionale reste faiblement peuplée avec des
concentrations plus élevées situées le long des corridors de
transport. Les principales zones urbaines de Côte d'Ivoire sont:
Yamoussoukro (capitale) 259 000 (2014); Abidjan (siège du
gouvernement) 4,86 millions; Bouaké 762 000 (2015).

Gouvernement et économie de Côte d'Ivoire



La capitale de Côte d'Ivoire est Yamoussoukro (capitale
législative), Abidjan (capitale administrative); note - bien que
Yamoussoukro soit la capitale officielle depuis 1983, Abidjan
reste la capitale administrative ainsi que la capitale commerciale
officiellement désignée; les Etats-Unis, comme les autres pays,
maintient son ambassade à Abidjan et le type de gouvernement
République présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 12 districts et 2 districts autonomes; Abidjan,
Bas-Sassandra, Comoe, Dengué, Goh-Djiboua, Lacs,
Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallée du
Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan. En ce qui
concerne l'économie de Côte d'Ivoire, les produits industriels
importants sont aliments de Timbe , boissons; produits du bois,
raffinage du pétrole, mines d'or, assemblage de camions et
d'autobus, textiles, engrais, matériaux de construction,
électricité. Les produits agricoles importants sont café, fèves de
cacao, bananes, palmistes, maïs, riz, manioc (manioc, tapioca),
patates douces, sucre, coton, caoutchouc;. Les produits
d'exportation les plus importants sont cacao, café, bois, pétrole,
coton, bananes, ananas, huile de palme, poisson et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Pays-Bas
11,3%, États-Unis 7,4%, France 6,8%, Belgique 6,1%,
Allemagne 5,2%, Inde 5,1%, Burkina Faso 4,6%, Mali 4,5%,
Suisse 4,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont carburant, biens d'équipement, denrées
alimentaires et les principaux partenaires d'importation France
13,5%, Nigéria 13,3%, Chine 11,8%, États-Unis 4,2% (2016).
À quel point est-ce que Côte d'Ivoire est riche et combien sont



riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $3,900 (2017 estimation). C'est un
nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 46.3% (2015
estimation).

Carte de Côte d'Ivoire
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Croatie. Mais commençons par le drapeau du pays de Croatie
ici:
 

Croatie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Croatie? Commençons par

ceci: Les terres qui composent aujourd'hui la Croatie faisaient
partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'à la fin de la Première
Guerre mondiale. En 1918, les Croates, les Serbes et les
Slovènes ont formé un royaume connu après 1929 comme la
Yougoslavie. Après la Seconde Guerre mondiale, la
Yougoslavie est devenue un état communiste indépendant
fédéral sous la main forte du Maréchal Josip Broz, alias TITO.
Bien que la Croatie ait déclaré son indépendance de la
Yougoslavie en 1991, il a fallu quatre années de combats
sporadiques, mais souvent âpres, avant que les armées serbes
soient essentiellement dégagées des terres croates, avec la
majorité de la population serbe de Croatie. Sous la supervision
de l'ONU, la dernière enclave serbe dans l'est de la Slavonie a
été restituée à la Croatie en 1998. Le pays a rejoint l'OTAN en
avril 2009 et l'UE en juillet 2013.

Géographie de Croatie



Où sur le globe est Croatie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, en bordure
de la mer Adriatique, entre la Bosnie-Herzégovine et la
Slovénie. La superficie totale de Croatie est 56,594 km2, dont
55,974 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: géographiquement diversifiée; plaines plates le long de la
frontière hongroise, montagnes et hauts plateaux près de la côte
adriatique et des îles. Le point le plus bas de Croatie est mer
Adriatique 0 m, le point le plus élevé Dinara 1 831 m. Et le
climat est Méditerranée et continentale; climat continental
prédominant avec des étés chauds et des hivers froids; hivers
doux, étés secs le long de la côte.

Habitants de Croatie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Croatie. Le nombre est: 4,292,095 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Croate 90,4%,
serbe 4,4%, autres 4,4% (y compris bosniaque, hongrois,
slovène, tchèque et romani), sans précision 0,8% (2011 est.).
Quelles sont les langues dans Croatie? croate (officielle 95,6%,



serbe 1,2%, autres 3% (y compris hongrois, tchèque, slovaque
et albanais), sans précision 0,2% (2011 est.). Et les religions:
Catholique romain 86,3%, orthodoxe 4,4%, musulman 1,5%,
autre 1,5%, non spécifié 2,5 %, non religieux ou athée 3,8%
(estimation de 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 43
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
76.1 an. Où les gens vivent en Croatie? Ici: une plus grande
partie de la population vit dans la moitié nord du pays, avec
environ un quart de la population résidant dans et autour de la
capitale de Zagreb; la plupart des îles sont faiblement peuplées.
Les principales zones urbaines de Croatie sont: Zagreb
(capitale) 687 000 (2015).

Gouvernement et économie de Croatie
La capitale de Croatie est Zagre et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 20 comtés (zupanije, zupanija - singulier) et 1
ville (grad - singulier) avec un statut spécial de comté;
Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-
Posavska (Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istrie), Karlovacka (Karlovac),
Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-
Zagorska ( Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj),
Medimurska (Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-
Baranja), Pozesko-Slavonska (Pozega-Slavonie), Primorsko-
Goranska (Primorje-Gorski Kotar), Sibensko-Kninska
(Sibenik-Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina),



Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmatie), Varazdinska (Varazdin),
Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina), Vukovarsko-
Srijemska (Vukovar-Syrmie), Zadarska (Zadar) ), Zagreb,
Zagrebacka (comté de Zagreb). En ce qui concerne l'économie
de Croatie, les produits industriels importants sont chimiques et
plastiques, machines-outils, métal ouvré, électronique, fonte et
produits laminés en acier, aluminium, papier, produits du bois,
matériaux de construction, textiles, construction navale, pétrole
et raffinage du pétrole, aliments et boissons, tourisme. Les
produits agricoles importants sont cultures arables (blé, maïs,
orge, betterave à sucre, tournesol, colza, luzerne, trèfle);
légumes (pommes de terre, chou, oignon, tomate, poivre); fruits
(pommes, prunes, mandarines, olives), raisins pour le vin; le
bétail (bovins, vaches, porcs); produits laitiers, produits. Les
produits d'exportation les plus importants sont matériel de
transport, machines, textiles, produits chimiques, denrées
alimentaires, combustibles et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Italie 13,5%, Slovénie 12,3%, Allemagne
11,6%, Bosnie-Herzégovine 9,2%, Autriche 6,3%, Serbie
4,2% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines, matériel de transport et matériel électrique;
produits chimiques, carburants et lubrifiants; denrées
alimentaires et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 16,1%, Italie 12,6%, Slovénie 10,9%, Autriche
7,9%, Hongrie 7,1% (2016). À quel point est-ce que Croatie
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$24,100 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de



vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 19.5% (2014
estimation).

Carte de Croatie
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Cuba - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Cuba? Commençons par

ceci: La population indigène amérindienne de Cuba a
commencé à décliner après la découverte européenne de l'île
par Christophe Colomb en 1492 et suite à son développement
en tant que colonie espagnole au cours des siècles suivants. Un
grand nombre d'esclaves africains ont été importés pour
travailler dans les plantations de café et de sucre, et La Havane
est devenue le point de départ des flottes annuelles de trésors
destinées à l'Espagne en provenance du Mexique et du Pérou.
La domination espagnole a finalement provoqué un mouvement
d'indépendance et des révoltes occasionnelles qui ont été
durement réprimées. L'intervention des États-Unis pendant la
guerre hispano-américaine en 1898 a aidé les Cubains à
renverser la domination espagnole. Le Traité de Paris a établi
l'indépendance cubaine de l'Espagne en 1898 et, après trois ans
et demi de la règle militaire américaine subséquente, Cuba est
devenue une république indépendante en 1902, après quoi l'île
a connu une série de gouvernements dominés par les politiciens
militaires et corrompus. Fidel Castro a conduit une armée
rebelle à la victoire en 1959; son régime autoritaire a tenu le
régime suivant ensemble pendant près de cinq décennies. Il a
démissionné de son poste de président en février 2008 en
faveur de son frère cadet Raul Castro. La révolution
communiste de Cuba, avec le soutien soviétique, a été exportée
à travers l'Amérique latine et l'Afrique pendant les années 1960,



1970 et 1980. Les 8 et 9 septembre 2017, l'ouragan Irma est
passé le long de la côte nord de Cuba, causant d'importants
dégâts aux structures, aux routes et aux sources d'énergie. Le
pays a fait face à un grave ralentissement économique en 1990
à la suite du retrait des anciennes subventions soviétiques d'une
valeur de 4 à 6 milliards de dollars par an. Cuba représente
parfois l'embargo américain, en place depuis 1961, comme la
source de ses difficultés. Au cours de la dernière décennie, il y a
eu une communication croissante avec le gouvernement cubain
pour répondre aux intérêts nationaux. À la suite des efforts
entrepris en décembre 2014 pour rétablir les relations
diplomatiques avec le gouvernement cubain, qui ont été
rompues en janvier 1961, les États-Unis et Cuba ont rouvert les
ambassades dans leurs pays respectifs le 20 juillet 2015.
Cependant, l'embargo reste en place. La migration illicite de
ressortissants cubains vers les États-Unis par voie maritime et
par voie terrestre constitue un défi de longue date. Au cours de
l'exercice 2016, la Garde côtière des États-Unis a intercepté 5
228 ressortissants cubains en mer. Toujours au cours de
l'exercice 2016, 44 553 migrants cubains se sont présentés à
divers points d'entrée aux frontières terrestres aux États-Unis.
Le 12 janvier 2017, les États-Unis et Cuba ont signé une
déclaration commune mettant fin à la soi-disant «pied humide, la
politique du «pied sec» - par laquelle les ressortissants cubains
qui ont atteint le sol américain ont été autorisés à rester -
facilitant le rapatriement des migrants cubains. La migration
illégale cubaine a depuis considérablement diminué.

Géographie de Cuba



Où sur le globe est Cuba?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île située entre la mer
des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à 150 km au sud de
Key West, en Floride. La superficie totale de Cuba est 110,860
km2, dont 109,820 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un
grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: plaine plat à vallonné, avec des collines
escarpées et des montagnes au sud-est. Le point le plus bas de
Cuba est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Pico
Turquino 1,974 m. Et le climat est ; modéré par les alizés;
saison sèche (novembre à avril); saison des pluies (Mai à
Octobre).

Habitants de Cuba
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Cuba. Le nombre est: 11,147,407 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? blanc 64,1%,
mulâtre ou mixte 26,6%, noir 9,3%. Quelles sont les langues
dans Cuba? Espagnol (officiel). Et les religions: nominalement
Catholique romain 85%, Protestant, Témoins de Jéhovah, Juif,
Santeria. Quel âge ont les gens en moyenne? 41.5 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.8 an.
Où les gens vivent en Cuba? Ici: grandes grappes de population



trouvées dans tout le pays, les plus importantes étant dans les
grandes villes, en particulier les capital de La. Les principales
zones urbaines de Cuba sont: Havane La Havane (capitale)
2,137 millions (2015).

Gouvernement et économie de Cuba
La capitale de Cuba est La Havane et le type de

gouvernement état communiste. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 15 provinces (provincias, singular -
provincia) et 1 municipalité spéciale (municipio especial);
Artemisa, Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma,
Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Havane, Las
Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Rio, Sancti Spiritus,
Santiago de Cuba, Villa Clara. En ce qui concerne l'économie
de Cuba, les produits industriels importants sont pétrole, nickel,
cobalt, produits pharmaceutiques, tabac, construction, acier,
ciment, machines agricoles, suga. Les produits agricoles
importants sont sucre, tabac, agrumes, café, riz, pommes de
terre, haricots; bétail. Les produits d'exportation les plus
importants sont pétrole, nickel, produits médicaux, sucre, tabac,
poisson, agrumes, café et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Russie 22,9%, Venezuela 15,4%, Espagne
10,3% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont pétrole, nourriture, machines et équipement, produits
chimiques et les principaux partenaires d'importation Chine
29,2%, Espagne 14%, Italie 5,1% , Brésil 4,7%, Mexique
4,4%, Russie 4,3%, Canada 4,1%, États-Unis 4% (2016). À
quel point est-ce que Cuba est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par



habitant (PPP): $11,900 (2016 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Cuba
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Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Curaçao. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Curaçao. Mais commençons par le drapeau du pays de
Curaçao ici:
 

Curaçao - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Curaçao? Commençons par

ceci: A l'origine peuplé par les Indiens Arawak, Curaçao a été
saisi par les Hollandais en 1634 avec l'île voisine de Bonaire.
Autrefois le centre de la traite des Caraïbes, Curaçao a été
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durement touchée économiquement par l'abolition de
l'esclavage en 1863. Sa prospérité (et celle d'Aruba) a été
restaurée au début du XXe siècle avec la construction de l'Isla
Refineria Champs pétroliers vénézuéliens. En 1954, Curaçao et
plusieurs autres possessions néerlandaises des Caraïbes ont été
réorganisées en Antilles néerlandaises, une partie du Royaume
des Pays-Bas. Lors de référendums en 2005 et 2009, les
citoyens de Curaçao ont voté pour devenir un pays autonome
au sein du Royaume des Pays-Bas. Le changement de statut est
entré en vigueur en octobre 2010 avec la dissolution des
Antilles néerlandaises.

Géographie de Curaçao

Où sur le globe est Curaçao?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, une île de la mer des
Caraïbes, 55 km au large des côtes du Venezuela. La superficie
totale de Curaçao est 444 km2, dont 444 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: généralement faible, terrain
vallonné. Le point le plus bas de Curaçao est Mer des Caraïbes
0 m, le point le plus élevé Mt. Christoffel 372 m. Et le climat est
climat marin tropical, amélioré par les alizés du nord-est,
entraîne des températures douces; semi-aride avec une
pluviométrie moyenne de 60 cm / an.



Habitants de Curaçao
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Curaçao. Le nombre est: 149,648 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? majorité afro-
antillaise; Néerlandais, français, latino-américain, est-asiatique,
sud-asiatique, minorités juives. Quelles sont les langues dans
Curaçao? Papiamento (officiel) (une langue créole qui est un
mélange de portugais, espagnol, néerlandais, anglais et, dans
une moindre mesure, français, ainsi que des éléments de langues
africaines et la langue de l'Arawak) 81,2%, néerlandais (officiel
8%, espagnol 4%, anglais (officiel) 2,9%, autres 3,9%
(recensement de 2001). Et les religions: catholique romain
72,8%, pentecôtiste 6,6%, protestant 3,2%, adventiste 3%,
témoin de Jéhovah 2%, évangélique 1,9%, autre 3,8 %, aucun
6%, non spécifié 0,6% (estimation de 2011). Quel âge ont les
gens en moyenne? 36.1 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 78.5 an. Où les gens vivent en
Curaçao? Ici: plus forte concentration sur l'île est Willemstad;
des colonies plus petites près de la côte peuvent être trouvées
dans toute l'île, en particulier dans le nord-ouest. Les principales
zones urbaines de Curaçao sont: Willemstad (capitale) 145 000
(2014).

Gouvernement et économie de Curaçao
La capitale de Curaçao est Willemstad et le type de

gouvernement démocratie parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - aucun (partie du Royaume des



Pays-Bas). En ce qui concerne l'économie de Curaçao, les
produits industriels importants sont tourisme des fruits tropicaux
, raffinage du pétrole, transbordement du pétrole, industrie
légère, services financiers et services aux entreprises. Les
produits agricoles importants sont aloe, sorgho, cacahuètes,
légumes,. Les produits d'exportation les plus importants sont
produits et les partenaires d'exportation les plus importants sont
c'est inconnu. Les produits d'importation les plus importants
sont pétroliers pétrole brut, aliments, produits manufacturés et
les principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel
point est-ce que Curaçao est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $15,000 (2004 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: c'est inconnu.

Carte de Curaçao
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Chypre. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Chypre. Mais commençons par le drapeau du pays de Chypre
ici:
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Chypre - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Chypre? Commençons par

ceci: Ancienne colonie britannique, Chypre est devenue
indépendante en 1960 après des années de résistance à la
domination britannique. Les tensions entre la majorité chypriote
grecque et la minorité chypriote turque ont atteint leur
paroxysme en décembre 1963, lorsque la violence a éclaté
dans la capitale de Nicosie. Malgré le déploiement des forces
de maintien de la paix de l'ONU en 1964, la violence
intercommunautaire sporadique s'est poursuivie, forçant la
plupart des Chypriotes turcs à s'installer dans des enclaves dans
toute l'île. En 1974, une tentative parrainée par le gouvernement
grec de renverser le président élu de Chypre a été accueillie par
une intervention militaire de la Turquie, qui a rapidement
contrôlé plus d'un tiers de l'île. En 1983, la zone administrée par
les Chypriotes turcs s'est déclarée «République turque de
Chypre du Nord» («RTCN»), mais elle n'est reconnue que par
la Turquie. Un accord négocié par l'ONU, le Plan Annan, En
février 2014, après une interruption de près de deux ans, les
dirigeants des deux communautés ont repris les discussions
formelles sous les auspices de l'ONU visant à réunir l'île divisée.
Les pourparlers ont été suspendus en octobre 2014, mais ont
repris pour de bon en mai 2015 suite à l'élection d'un nouveau
"président" chypriote turc. L'île entière est entrée dans l'UE le
1er mai 2004, bien que l'acquis de l'UE - l'ensemble des droits



et obligations communs - ne s'applique qu'aux zones relevant du
gouvernement internationalement reconnu et soit suspendu dans
la zone administrée par les Chypriotes turcs. Toutefois, les
Chypriotes turcs individuels qui sont en mesure de documenter
leur éligibilité à la citoyenneté de la République de Chypre
jouissent juridiquement des mêmes droits que les autres
citoyens des États membres de l'UE. après un hiatus de près de
deux ans, les dirigeants des deux communautés ont repris les
discussions formelles sous les auspices de l'ONU visant à réunir
l'île divisée. Les pourparlers ont été suspendus en octobre
2014, mais ont repris pour de bon en mai 2015 suite à l'élection
d'un nouveau "président" chypriote turc. L'île entière est entrée
dans l'UE le 1er mai 2004, bien que l'acquis de l'UE -
l'ensemble des droits et obligations communs - ne s'applique
qu'aux zones relevant du gouvernement internationalement
reconnu et soit suspendu dans la zone administrée par les
Chypriotes turcs. Toutefois, les Chypriotes turcs individuels qui
sont en mesure de documenter leur éligibilité à la citoyenneté de
la République de Chypre jouissent juridiquement des mêmes
droits que les autres citoyens des États membres de l'UE. après
un hiatus de près de deux ans, les dirigeants des deux
communautés ont repris les discussions formelles sous les
auspices de l'ONU visant à réunir l'île divisée. Les pourparlers
ont été suspendus en octobre 2014, mais ont repris pour de
bon en mai 2015 suite à l'élection d'un nouveau "président"
chypriote turc. L'île entière est entrée dans l'UE le 1er mai
2004, bien que l'acquis de l'UE - l'ensemble des droits et
obligations communs - ne s'applique qu'aux zones relevant du



gouvernement internationalement reconnu et soit suspendu dans
la zone administrée par les Chypriotes turcs. Toutefois, les
Chypriotes turcs individuels qui sont en mesure de documenter
leur éligibilité à la citoyenneté de la République de Chypre
jouissent juridiquement des mêmes droits que les autres
citoyens des États membres de l'UE. les dirigeants des deux
communautés ont repris les discussions formelles sous les
auspices de l'ONU visant à réunir l'île divisée. Les pourparlers
ont été suspendus en octobre 2014, mais ont repris pour de
bon en mai 2015 suite à l'élection d'un nouveau "président"
chypriote turc. L'île entière est entrée dans l'UE le 1er mai
2004, bien que l'acquis de l'UE - l'ensemble des droits et
obligations communs - ne s'applique qu'aux zones relevant du
gouvernement internationalement reconnu et soit suspendu dans
la zone administrée par les Chypriotes turcs. Toutefois, les
Chypriotes turcs individuels qui sont en mesure de documenter
leur éligibilité à la citoyenneté de la République de Chypre
jouissent juridiquement des mêmes droits que les autres
citoyens des États membres de l'UE. les dirigeants des deux
communautés ont repris les discussions formelles sous les
auspices de l'ONU visant à réunir l'île divisée. Les pourparlers
ont été suspendus en octobre 2014, mais ont repris pour de
bon en mai 2015 suite à l'élection d'un nouveau "président"
chypriote turc. L'île entière est entrée dans l'UE le 1er mai
2004, bien que l'acquis de l'UE - l'ensemble des droits et
obligations communs - ne s'applique qu'aux zones relevant du
gouvernement internationalement reconnu et soit suspendu dans
la zone administrée par les Chypriotes turcs. Toutefois, les



Chypriotes turcs individuels qui sont en mesure de documenter
leur éligibilité à la citoyenneté de la République de Chypre
jouissent juridiquement des mêmes droits que les autres
citoyens des États membres de l'UE. L'île entière est entrée
dans l'UE le 1er mai 2004, bien que l'acquis de l'UE -
l'ensemble des droits et obligations communs - ne s'applique
qu'aux zones relevant du gouvernement internationalement
reconnu et soit suspendu dans la zone administrée par les
Chypriotes turcs. Toutefois, les Chypriotes turcs individuels qui
sont en mesure de documenter leur éligibilité à la citoyenneté de
la République de Chypre jouissent juridiquement des mêmes
droits que les autres citoyens des États membres de l'UE. L'île
entière est entrée dans l'UE le 1er mai 2004, bien que l'acquis
de l'UE - l'ensemble des droits et obligations communs - ne
s'applique qu'aux zones relevant du gouvernement
internationalement reconnu et soit suspendu dans la zone
administrée par les Chypriotes turcs. Toutefois, les Chypriotes
turcs individuels qui sont en mesure de documenter leur
éligibilité à la citoyenneté de la République de Chypre jouissent
juridiquement des mêmes droits que les autres citoyens des
États membres de l'UE.

Géographie de Chypre



Où sur le globe est Chypre?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, île de la
Méditerranée, au sud de la Turquie; note - Chypre se considère
comme faisant partie de l'Europe; Sur le plan géopolitique, il
peut être classé en Europe, au Moyen-Orient, ou les deux. La
superficie totale de Chypre est 9,251 km2 (of which 3,355 km2

are in north Cyprus), dont 9,241 km2 est la terre. Donc, c'est
un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: plaine centrale avec des montagnes au
nord et au sud; plaines éparses mais significatives le long de la
côte sud. Le point le plus bas de Chypre est Mer Méditerranée
0 m, le point le plus élevé Mont Olympe 1 951 m de. Et le
climat est tempérés; Méditerranée avec des étés chauds et secs
et des hivers froids.

Habitants de Chypre
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Chypre. Le nombre est: 1,221,549 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Grec 98,8%,
autres 1% (y compris maronite, arménien, turc-chypriote), non
spécifié 0,2%. Quelles sont les langues dans Chypre? grec



(officiel) 80,9%, turc (officiel) 0,2%, anglais 4,1%, roumain
2,9%, russe 2,5%, bulgare 2,2% , Arabe 1,2%, philippin 1,1%,
autres 4,3%, non spécifié 0,6%. Et les religions: Chrétien
orthodoxe 89,1%, catholique romain 2,9%, protestant /
anglican 2%, musulman 1,8%, bouddhiste 1%, autre (comprend
maronite, église arménienne, hindou) 1,4%, inconnu 1,1%,
aucun / athée 0,6%. Quel âge ont les gens en moyenne? 36.8
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
78.8 an. Où les gens vivent en Chypre? Ici: Population
concentrée dans le centre de Nicosie et dans les principales
villes du sud: Paphos, Limassol et Larnaca. Les principales
zones urbaines de Chypre sont: Nicosie (capitale) 251 000
(2014).

Gouvernement et économie de Chypre
La capitale de Chypre est Nicosie (Lefkosia / Lefkosa) et

le type de gouvernement République de Chypre - démocratie
présidentielle; République turque de Chypre du Nord
(autoproclamée) - démocratie semi-présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 6 districts;
Ammochostos (Famagouste); Keryneia (Kyrenia, le seul district
entièrement situé dans la communauté chypriote turque),
Larnaka (Larnaca, avec une petite partie de la communauté
chypriote turque), Lefkosia (Nicosie; une petite partie
administrée par les Chypriotes turcs), Lemesos (Limassol),
Pafos (Paphos); note - les 5 "districts" de la "RTCN" sont
Gazimagusa (Famagouste), Girne (Kyrenia), Guzelyurt



(Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa (Nicosie). En ce qui
concerne l'économie de Chypre, les produits industriels
importants sont , transformation des aliments et des boissons,
ciment et gypse, réparation et rénovation de navires, textiles,
produits chimiques légers, produits métalliques, bois, papier,
pierre et argile. Les produits agricoles importants sont agrumes,
légumes, orge , raisins, olives, légumes; volaille, porc, agneau;
produits laitiers, fromagerie. Les produits d'exportation les plus
importants sont agrumes, pommes de terre, produits
pharmaceutiques, ciment, vêtements et les partenaires
d'exportation les plus importants sont UK 12%, Grèce 10,2%,
Suède 6,9%, Libéria 5,8%, Libye 4,9% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont biens de consommation,
pétrole et lubrifiants, machines, matériel de transport et les
principaux partenaires d'importation Grèce 18%, Allemagne
16,9%, Chine 7,7%, Italie 5,7%, Royaume-Uni 5,5%, Corée
du Sud 4,4%, France 4% (2016). À quel point est-ce que
Chypre est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$36,600 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Chypre
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de République tchèque. Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de République tchèque. Mais commençons par le drapeau du
pays de République tchèque ici:
 

République tchèque - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République tchèque?

Commençons par ceci: À la fin de la Première Guerre mondiale,
les Tchèques et les Slovaques de l'ancien empire austro-
hongrois fusionnèrent pour former la Tchécoslovaquie. Pendant
l'entre-deux-guerres, ayant rejeté un système fédéral, les
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dirigeants majoritairement tchèques du nouveau pays se
préoccupaient fréquemment de répondre aux demandes de plus
en plus fortes des autres minorités ethniques de la république,
notamment les Slovaques, les Allemands des Sudètes et les
Ruthènes. À la veille de la Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne nazie occupait le territoire qui comprend aujourd'hui
la Tchéquie, et la Slovaquie est devenue un État indépendant
allié à l'Allemagne. Après la guerre, une Tchécoslovaquie réunie
mais tronquée (moins la Ruthénie) tomba dans la sphère
d'influence soviétique. En 1968, une invasion par les troupes du
Pacte de Varsovie a mis fin aux efforts des dirigeants du pays
pour libéraliser le régime communiste et créer " le pays a connu
un «divorce de velours» non violent dans ses deux composantes
nationales, la République tchèque et la Slovaquie. La
République tchèque a rejoint l'OTAN en 1999 et l'Union
européenne en 2004. Le pays a changé son nom abrégé en
Tchèque en 2016. le pays a connu un «divorce de velours» non
violent dans ses deux composantes nationales, la République
tchèque et la Slovaquie. La République tchèque a rejoint
l'OTAN en 1999 et l'Union européenne en 2004. Le pays a
changé son nom abrégé en Tchèque en 2016.

Géographie de République tchèque



Où sur le globe est République
tchèque? L'emplacement de ce pays est Europe centrale, entre
l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l'Autriche. La superficie
totale de République tchèque est 78,867 km2, dont 77,247
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
Bohême, à l'ouest, se compose de plaines onduleuses, de
collines et de plateaux entourés de basses montagnes; Moravie
à l'est se compose de pays très vallonné. Le point le plus bas de
République tchèque est Labe (Elbe) Rivière 115 m, le point le
plus élevé Snezka 1,602 m de. Et le climat est tempéré; étés
frais; hivers froids, nuageux, humides La.

Habitants de République tchèque
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

République tchèque. Le nombre est: 10,674,723 (7/2017
estimation). Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit
ici? tchèque 64,3%, morave 5%, slovaque 1,4%, autre 1,8%,
non précisé 27,5% (2011 est.). Quelles sont les langues dans
République tchèque? Tchèque (officiel) 95,4%, Slovaque 1,6%,
autres 3% (recensement de 2011). Et les religions: Catholique



romaine 10,4%, protestante (comprend les frères tchèques et
hussites) 1,1%, autre et non spécifié 54%, aucun 34,5%
(estimation 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 42.1 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.8
an. Où les gens vivent en République tchèque? Ici: Une
distribution assez uniforme dans la majeure partie du pays, mais
les régions du nord et de l'est tendent à avoir des concentrations
urbaines plus importantes. Les principales zones urbaines de
République tchèque sont: Prague (capitale) 1,314 million
(2015).

Gouvernement et économie de République tchèque
La capitale de République tchèque est Prague et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 13 régions (kraje, singular - kraj)
et 1 capitale (hlavni mesto); Jihocesky (Bohême du Sud),
Jihomoravsky (Moravie du Sud), Karlovarsky (Karlovy Vary),
Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky (Liberec),
Moravskoslezsky (Moravie-Silésie), Olomoucky (Olomouc),
Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Plzen) Praha (Prague),
Stredocesky (Bohême centrale), Ustecky (Usti), Vysocina
(régions montagneuses), Zlinsky (Zlin). En ce qui concerne
l'économie de République tchèque, les produits industriels
importants sont automobiles, métallurgie, machines et
équipements, verre, armements. Les produits agricoles
importants sont blé, pommes de terre, betteraves à sucre,
houblon, fruits; porcs, volailles. Les produits d'exportation les



plus importants sont machines et matériel de transport, matières
premières, combustibles, produits chimiques et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 32,4%,
Slovaquie 8,4%, Pologne 5,8%, Royaume-Uni 5,2%, France
5,2%, Italie 4,3%, Autriche 4,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et matériel de
transport, matières premières et combustibles, produits
chimiques et les principaux partenaires d'importation Allemagne
30,6%, Pologne 9,6%, Chine 7,5%, Slovaquie 6,3%, Pays-
Bas 5,3%, Italie 4,1% (2016). À quel point est-ce que
République tchèque est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $35,200 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 9.7%
(2015 estimation).

Carte de République tchèque
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Danemark - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Danemark? Commençons

par ceci: Jadis siège des pillards vikings et plus tard une grande
puissance du nord de l'Europe, le Danemark est devenu une
nation moderne et prospère qui participe à l'intégration politique
et économique générale de l'Europe. Il a rejoint l'OTAN en
1949 et la CEE (maintenant l'UE) en 1973. Cependant, le pays
s'est retiré de certains éléments du traité de Maastricht de l'UE,
notamment l'Union économique et monétaire européenne, la
coopération européenne de défense et certaines questions de
justice. affaires intérieures.

Géographie de Danemark

Où sur le globe est Danemark?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, bordant la mer
Baltique et la mer du Nord, sur une péninsule au nord de
l'Allemagne (Jutland); comprend également plusieurs îles
principales (Sjaelland, Fyn et Bornholm). La superficie totale de
Danemark est 43,094 km2, dont 42,434 km2 est la terre.



Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: Plaine basse et plaine
à plaine vallonnée. Le point le plus bas de Danemark est
Lammefjord -7 m, le point le plus élevé Mollehoj / Ejer
Bavnehoj 171 m. Et le climat est tempérés; humide et couvert;
hivers doux et venteux et étés frais.

Habitants de Danemark
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Danemark. Le nombre est: 5,605,948 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Danois
(comprend le groenlandais (qui sont principalement Inuit) et les
îles Féroé) 86,7%, 1,1% turc, autres 12,2% (les groupes les
plus importants sont polonais, syriens, allemands, irakiens et
roumains). Quelles sont les langues dans Danemark? danois,
féroïen, groenlandais (dialecte inuit), allemand (petite minorité).
Et les religions: 76%, musulmans 4%, autres (dénominations
inférieures à 1% chacun, y compris catholique romain, témoin
de Jéhovah, chrétien orthodoxe serbe, juif, baptiste et
bouddhiste) 20% (estimation de 2017). Quel âge ont les gens
en moyenne? 42.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 79.5 an. Où les gens vivent en Danemark?
Ici: Avec un excellent accès à la mer du Nord, Skagerrak,
Kattegat et la mer Baltique, les centres de population ont
tendance à être le long des zones côtières, en particulier à
Copenhague et à l'est de la. Les principales zones urbaines de



Danemark sont: capitale Copenhague 1,268 million 2015).
Gouvernement et économie de Danemark
La capitale de Danemark est Copenhague et le type de

gouvernement Monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - Danemark
métropolitain - 5 régions (régioner, singulière - région);
Hovedstaden (capitale), Midtjylland (Jutland-Central),
Nordjylland (Jutland du Nord), Sjaelland (Zélande),
Syddanmark (Danemark du Sud). En ce qui concerne
l'économie de Danemark, les produits industriels importants
sont fer, l' acier, les métaux non ferreux, les produits chimiques,
la transformation des aliments, des machines et du matériel de
transport, les textiles et l' habillement, l' électronique, la
construction, meubles et autres produits du bois, la construction
navale et la remise à neuf, moulins à vent, les produits
pharmaceutiques, équipements médicaux. Les produits
agricoles importants sont orge, blé, pommes de terre,
betteraves à sucre; porc, produits laitiers; poisson. Les produits
d'exportation les plus importants sont machines et instruments,
viande et produits carnés, produits laitiers, poisson, produits
pharmaceutiques, meubles et design, moulins à vent et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Allemagne
16,3%, Suède 11,9%, US 8,2%, Royaume-Uni 6,5%,
Norvège 6,1%, Pays-Bas 5,1%, Chine 4,4% (2016 ). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
équipements, matières premières et produits semi - finis pour l'
industrie, les produits chimiques, les céréales et les denrées
alimentaires, les biens de consommation et les principaux



partenaires d'importation Allemagne 21,4%, la Suède 12,2%,
Pays - Bas 8%, la Chine 7,3%, la Norvège 5,5%, Royaume -
Uni 4,2% (2016). À quel point est-ce que Danemark est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $49,600 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 13.4% (2011 estimation).

Carte de Danemark
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Djibouti - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Djibouti? Commençons par

ceci: Le territoire français des Afars et des Issas est devenu
Djibouti en 1977. Hassan Gouled Aptidon a installé un État à
parti unique autoritaire et a servi comme président jusqu'en
1999. Les troubles de la minorité Afar dans les années 1990
ont mené à une guerre civile qui a pris fin en 2001 avec un
accord de paix entre les rebelles afars et le gouvernement
dominé par les Issas somaliens. En 1999, la première élection
présidentielle multipartite de Djibouti a abouti à l'élection
d'Ismail Omar Guelleh à la présidence; il a été réélu pour un
second mandat en 2005 et a prolongé son mandat par un
amendement constitutionnel, ce qui lui a permis de servir un
troisième mandat en 2011 et de commencer un quatrième
mandat en 2016. Djibouti occupe une position géographique
stratégique à l'intersection de la mer Rouge et du golfe d'Aden
et sert d'important portail maritime pour les marchandises
entrant et sortant des hauts plateaux d'Afrique de l'Est et les
transbordements entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Le
gouvernement entretient des liens de longue date avec la
France, qui maintient une présence militaire importante dans le
pays et entretient des liens étroits avec les États-Unis. Djibouti
accueille plusieurs milliers de membres des forces armées
américaines au Camp Lemonnier, géré par les Etats-Unis.

Géographie de Djibouti



Où sur le globe est Djibouti?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, en bordure du
golfe d'Aden et de la mer Rouge, entre l'Érythrée et la Somalie.
La superficie totale de Djibouti est 23,200 km2, dont 23,180
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
plaine côtière sèche et plateau séparés par des montagnes
centrales. Le point le plus bas de Djibouti est Lac Assal -155
m, le point le plus élevé Moussa Ali 2021 m. Et le climat est ;
torride,.

Habitants de Djibouti
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Djibouti. Le nombre est: 865,267 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Somalien 60%,
Afar 35%, autres 5% (comprend français, arabe, éthiopien et
italien). Quelles sont les langues dans Djibouti? Français
(officiel), arabe (officiel) , Somali, Afa. Et les religions:
Musulmans 94%, chrétiens 6%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 23.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la



naissance)? Ceci: 63.6 an. Où les gens vivent en Djibouti? Ici:
zones les plus densément peuplées sont à l'est; la plus grande
ville est Djibouti, avec une population de plus de 600 000
habitants; aucune autre ville dans le pays a une population totale
de plus 50 000. Les principales zones urbaines de Djibouti sont:
Djibouti (capital) 529000 (2015).

Gouvernement et économie de Djibouti
La capitale de Djibouti est Djibouti et le type de

gouvernement république semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 6 districts (cercles, singulier
- cercle); Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah.
En ce qui concerne l'économie de Djibouti, les produits
industriels importants sont construction, transformation agricole,
transport maritime. Les produits agricoles importants sont fruits,
légumes; chèvres, moutons, chameaux, peaux d'animaux. Les
produits d'exportation les plus importants sont réexportations,
cuirs et peaux, café (en transit), ferraille et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Éthiopie 39%, Somalie
17,8%, Qatar 9,4%, Brésil 9,1%, Yémen 5,1% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont aliments,
boissons, matériel de transport , produits chimiques, produits
pétroliers, vêtements et les principaux partenaires d'importation
25,8% Émirats arabes unis, France 16,4%, Chine 10,4%,
Arabie saoudite 8,4%, Éthiopie 7%, Yémen 4,8% (2016). À
quel point est-ce que Djibouti est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $3,600 (2017 estimation). C'est un nombre
très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par



personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 23%.

Carte de Djibouti
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Dominique - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Dominique? Commençons

par ceci: La Dominique a été la dernière île des Caraïbes à être
colonisée par des Européens en raison principalement de la
résistance féroce des Caraïbes. En 1763, la France cède sa
possession à la Grande-Bretagne, qui colonise l'île en 1805. En
1980, deux ans après l'indépendance, la Dominique se relève
mieux qu'une administration corrompue et tyrannique remplacée
par celle de Mary Eugenia Charles, première femme Premier
ministre des Caraïbes. , qui est resté en poste pendant 15 ans.
Le 18 septembre 2017, l'ouragan Maria est passé au-dessus de
l'île causant d'importants dégâts aux structures, aux routes, aux
communications et à l'approvisionnement en électricité, et
détruisant en grande partie les zones agricoles critiques.

Géographie de Dominique

Où sur le globe est Dominique?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île située entre la mer
des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à mi-chemin entre
Porto Rico et Trinité-et-Tobago. La superficie totale de
Dominique est 751 km2, dont 751 km2 est la terre. Donc, c'est
un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: montagnes d'origine volcanique. Le point



le plus bas de Dominique est Mer des Caraïbes 0 m, le point le
plus élevé Morne Diablotins 1 447 m de. Et le climat est
tropicaux; modéré par les alizés du nord-est; fortes pluies
fortes.

Habitants de Dominique
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Dominique. Le nombre est: 73,897 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? noir 86,6%, mixte
9,1%, indigène 2,9%, autre 1,3%, non spécifié 0,2% (2001
est.). Quelles sont les langues dans Dominique? Anglais
(officiel), patois français. Et les religions: Catholiques romains
61,4%, protestants 28,6% (incluant évangéliques 6,7%,
adventistes du septième jour 6,1%, pentecôtistes 5,6%,
baptistes 4,1%, méthodistes 3,7%, église de Dieu 1,2%, autres
1,2%), rastafariens 1,3%, Témoins de Jéhovah 1,2 %, autre
0,3%, aucun 6,1%, sans précision 1,1% ( estimation de 2001).
Quel âge ont les gens en moyenne? 33.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 77.2 an. Où les gens
vivent en Dominique? Ici: estimation de 2017) La population est
concentrée sur la côte, avec environ un tiers vivant dans la
paroisse de St. George, dans ou autour de la capitale de
Roseau; l'intérieur volcanique est faiblement peuplé. Les
principales zones urbaines de Dominique sont: Roseau
(capitale) 15 000 (2014).

Gouvernement et économie de Dominique



La capitale de Dominique est Roseau et le type de
gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 paroisses; Saint Andrew,
Saint David, Saint George, Saint John, Saint Joseph, Saint Luc,
Saint Marc, Saint Patrick, Saint Paul, Saint Pete. En ce qui
concerne l'économie de Dominique, les produits industriels
importants sont savon de cacao , huile de coco, tourisme,
coprah, meubles, blocs de ciment, chaussures. Les produits
agricoles importants sont bananes, agrumes, mangues, racines,
noix de coco,. Les produits d'exportation les plus importants
sont Bananes, savon, huile de laurier, légumes, pamplemousses,
oranges et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Trinité-et-Tobago 15,4%, Jamaïque 13,3%, Arabie saoudite
13%, Saint-Kitts-et-Nevis 11,8%, Guyane 9,3%, Barbade
5,1%, États-Unis 5,1%, Antigua et Barbuda 4,5%, Égypte
4,1% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont produits manufacturés, machines et matériel, aliments,
produits chimiques et les principaux partenaires d'importation
États-Unis 23,4%, Trinité-et-Tobago 18,1%, Italie 8,7%,
Royaume-Uni 5,4% (2016). À quel point est-ce que
Dominique est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $12,000 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 29% (2009 estimation).

Carte de Dominique
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République dominicaine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur République dominicaine?

Commençons par ceci: Les Taino, habitants autochtones
d'Hispaniola avant l'arrivée des Européens, ont divisé l'île en
cinq chefferies et territoires. Christophe Colomb a exploré et
revendiqué l'île lors de son premier voyage en 1492; il est
devenu un tremplin pour la conquête espagnole des Caraïbes et
du continent américain. En 1697, l'Espagne a reconnu la
domination française sur le tiers occidental de l'île, qui devint
Haïti en 1804. Le reste de l'île, alors connu sous le nom de
Santo Domingo, chercha à acquérir sa propre indépendance en
1821 mais fut conquis et gouverné par les Haïtiens pendant 22
ans; il a finalement accédé à l'indépendance comme la
République dominicaine en 1844. En 1861, les dominicains sont
retournés volontairement à l'Empire espagnol, mais deux ans
plus tard ils ont lancé une guerre qui a rétabli l'indépendance en
1865. Un héritage de déstabilisé, La dictature de Rafael
Leonidas Trujillo, de 1930 à 1961. Le président Juan Bosch a
été élu président en 1962, mais a été renversé par un coup
d'État militaire en 1963. En 1965, les États-Unis ont mené une
intervention au milieu d'un guerre civile déclenchée par un
soulèvement pour restaurer Bosch. En 1966, Joaquin Balaguer
défait Bosch à l'élection présidentielle. Balaguer a maintenu sa
mainmise sur le pouvoir pendant la majeure partie des 30
années suivantes, lorsque la réaction internationale à des



élections entachées d'irrégularités l'a forcé à réduire son mandat
en 1996. Depuis lors, des élections compétitives régulières ont
eu lieu. L'ancien président Leonel Fernandez Reyna (premier
mandat 1996-2000) a été élu à un nouveau mandat en 2004 à
la suite d'un amendement constitutionnel permettant aux
présidents de servir plus d'un mandat, et a été réélu plus tard
pour un deuxième terme consécutif. En 2012, Danilo Medina
Sanchez est devenu président; il a été réélu en 2016.

Géographie de République dominicaine

Où sur le globe est République
dominicaine? L'emplacement de ce pays est Antilles, à l'est des
deux tiers de l'île d'Hispaniola, entre la mer des Caraïbes et
l'océan Atlantique Nord, à l'est d'Haïti. La superficie totale de
République dominicaine est 48,670 km2, dont 48,320 km2 est
la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: hautes terres et
montagnes accidentées entrecoupées de vallées fertiles. Le
point le plus bas de République dominicaine est Lago Enriquillo
-46 m, le point le plus élevé Pico Duarte 3 098 m. Et le climat
est maritime; petite variation de température saisonnière; des
variations saisonnières dans les précipitations.

Habitants de République dominicaine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

République dominicaine. Le nombre est: 10,734,247 (7/2017



estimation). Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit
ici? mixte 70,4% (métis / indio 58%, mulâtre 12,4%), noir
15,8%, blanc 13,5%, autre 0,3%. Quelles sont les langues dans
République dominicaine? Espagnol (officiel). Et les religions:
Catholique romain 95%, autres 5%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 28.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 78.3 an. Où les gens vivent en République
dominicaine? Ici: développement côtier significative, en
particulier dans les plaines côtières du sud et dans la vallée de
Cibao, où la densité de population est la plus élevée; des
agglomérations plus petites existent dans les montagnes de
l'intérieur (Cordillera Central). Les principales zones urbaines
de République dominicaine sont: Santo Domingo (capitale)
2,945 millions (2015).

Gouvernement et économie de République
dominicaine

La capitale de République dominicaine est Santo Domingo
et le type de gouvernement République présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 10 régions ( régiones,
région singulière); Cibao Nordeste, Cibao Nord, Cibao Nord,
Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdesia,
Yuma. En ce qui concerne l'économie de République
dominicaine, les produits industriels importants sont tourisme,
transformation du sucre, mines d'or, textiles, ciment, tabac,
composants électriques, dispositifs médicaux. Les produits
agricoles importants sont cacao, tabac, canne à sucre, café,



coton, riz, haricots, pommes de terre, maïs, bananes; bovins,
porcs, produits laitiers, boeuf, oeufs. Les produits d'exportation
les plus importants sont or, argent, cacao, sucre, café, tabac,
viandes, biens de consommation et les partenaires d'exportation
les plus importants sont US 47,3%, Haïti 12%, Canada 7,8%,
Inde 6,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont pétrole, produits alimentaires, coton et tissus,
produits chimiques et pharmaceutiques et les principaux
partenaires d'importation US 40,4%, Chine 12,5%, Mexique
5,2% (2016). À quel point est-ce que République dominicaine
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$17,000 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 30.5% (2016 estimation).

Carte de République dominicaine
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Équateur - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Équateur? Commençons

par ceci: Ce qui est maintenant l'Équateur faisait partie de
l'Empire Inca du nord jusqu'à la conquête espagnole en 1533.
Quito devint un siège du gouvernement colonial espagnol en
1563 et une partie de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade en
1717. Les territoires de la vice-royauté - Nouvelle Grenade ,
Le Venezuela et Quito - ont gagné leur indépendance entre
1819 et 1822 et ont formé une fédération connue sous le nom
de Gran Colombie. Lorsque Quito se retira en 1830, le nom
traditionnel fut changé en faveur de la «République de
l'Équateur». Entre 1904 et 1942, l'Equateur a perdu des
territoires dans une série de conflits avec ses voisins. Une
guerre frontalière avec le Pérou qui a éclaté en 1995 a été
résolue en 1999. Bien que l'Équateur ait marqué 30 ans de
gouvernance civile en 2004, la période a été marquée par
l'instabilité politique. Les manifestations à Quito ont contribué à
la chute à moyen terme de trois des s derniers quatre présidents
démocratiquement élus. À la fin de 2008, les électeurs ont
approuvé une nouvelle constitution, la 20e de l'Équateur depuis
l'indépendance. Des élections générales ont eu lieu en avril
2017 et les électeurs ont élu le président Lenin Moreno.

Géographie de Équateur



Où sur le globe est Équateur?
L'emplacement de ce pays est Ouest de l'Amérique du Sud,
bordant l'Océan Pacifique à l'équateur, entre la Colombie et le
Pérou. La superficie totale de Équateur est 283,561 km2, dont
276,841 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: côtière (costa), hautes terres inter-andines (sierra), et plat
à la jungle orientale (oriente). Le point le plus bas de Équateur
est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Chimborazo 6
267 m. Et le climat est long de la côte, devenant plus frais à
l'intérieur des terres; tropicale dans la plaine de la jungle
amazonienne plaine.

Habitants de Équateur
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Équateur. Le nombre est: 16,290,913 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(Amérindien et blanc mélangé) 71,9%, Montubio 7,4%,
Amérindien 7%, blanc 6,1%, Afro-castillan 4,3%, mulâtre
1,9%, noir 1%, autres 0,4% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Équateur? Espagnol (castillan) 93% (officiel ),



Quechua 4,1%, autres indigènes 0,7%, étrangers 2,2%. Et les
religions: Catholiques romains 74%, Evangéliques 10,4%,
Témoins de Jéhovah 1,2%, autres 6,4% (y compris bouddhiste
mormon, juif, spiritualiste, musulman, hindou, religions
indigènes, religions afro-américaines) , Pentecôtiste), athée
7,9%, agnostique 0,1%. Quel âge ont les gens en moyenne?
27.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
77 an. Où les gens vivent en Équateur? Ici: Près de la moitié de
la population est concentrée dans les bassins et vallées
intermontagneuses des Andes, avec de fortes concentrations
également le long de la bande côtière occidentale; les forêts
tropicales de l'est restent peu peuplées. Les principales zones
urbaines de Équateur sont: Guayaquil 2,709 millions; Quito
(capitale) 1,726 million (2015).

Gouvernement et économie de Équateur
La capitale de Équateur est Quito et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 24 provinces (provincias, singular
- provincia); Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo,
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura,
Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana,
Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Saint-Domingue de los
Tsachilas , Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. En ce
qui concerne l'économie de Équateur, les produits industriels
importants sont pétrole, transformation des produits
alimentaires, textiles, produits du bois, produits chimiques. Les



produits agricoles importants sont bananes, café, cacao, riz,
pommes de terre, manioc (manioc, tapioca), plantains, canne à
sucre; bovins, moutons, porcs, bœufs, porc, produits laitiers;
poisson, crevette; bois de balsa. Les produits d'exportation les
plus importants sont pétrole, bananes, fleurs coupées, crevettes,
cacao, café, bois, poisson et les partenaires d'exportation les
plus importants sont US 32,3%, Chili 6,8%, Vietnam 6,6%,
Pérou 5,6 %, Colombie 4,8%, Russie 4,6% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont matériaux
industriels, carburants et lubrifiants, biens de consommation non
durables et les principaux partenaires d'importation US 23%,
Chine 19%, Colombie 8%, Brésil 4,2% (2016). À quel point
est-ce que Équateur est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $11,200 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 25.6% (12/2013 est).

Carte de Équateur
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Égypte - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Égypte? Commençons par

ceci: La régularité et la richesse de la crue annuelle du Nil,
jointes à la semi-isolation fournie par les déserts à l'est et à
l'ouest, ont permis le développement de l'une des grandes
civilisations du monde. Un royaume unifié s'éleva vers 3200 av.
J.-C. et une série de dynasties régna en Egypte pendant les trois
millénaires suivants. La dernière dynastie indigène est tombée
aux Perses en 341 avant JC, qui à son tour ont été remplacés
par les Grecs, les Romains et les Byzantins. Ce sont les Arabes
qui ont introduit l'Islam et la langue arabe au 7ème siècle et qui
ont régné pendant les six siècles suivants. Une caste militaire
locale, les Mamelouks prirent le pouvoir vers 1250 et
continuèrent à gouverner après la conquête de l'Égypte par les
Turcs ottomans en 1517. L'achèvement du canal de Suez en
1869 fit de l'Égypte un important centre de transport mondial.
Ostensiblement pour protéger ses investissements, La Grande-
Bretagne a pris le contrôle du gouvernement égyptien en 1882,
mais l'allégeance nominale à l'Empire ottoman a continué
jusqu'en 1914. Partiellement indépendant du Royaume-Uni en
1922, l'Egypte a acquis la pleine souveraineté de Grande-
Bretagne en 1952. L'achèvement du haut barrage d'Assouan en
1971 et le lac résultant Nasser a modifié la place traditionnelle
du Nil dans l'agriculture et l'écologie égyptiennes. Une
population en croissance rapide (la plus importante du monde



arabe), des terres arables limitées et une dépendance vis-à-vis
du Nil continuent de surcharger les ressources et de stresser la
société. Le gouvernement a lutté pour répondre aux demandes
de la population égyptienne à travers la réforme économique et
les investissements massifs dans les communications et les
infrastructures physiques. Inspirés par la révolution tunisienne de
2010, les groupes d'opposition égyptiens ont organisé des
manifestations et des grèves dans tout le pays, culminant avec
l'éviction du président Hosni Moubarak en 2011. L'armée
égyptienne a assumé le leadership national jusqu'à ce qu'un
nouveau parlement soit mis en place au début de 2012; plus
tard cette même année, Mohammed Morsi a remporté l'élection
présidentielle. Après des manifestations souvent violentes au
printemps 2013 contre le gouvernement de Morsi et les Frères
musulmans, les forces armées égyptiennes sont intervenues et
ont retiré Morsi du pouvoir en juillet 2013 et l'ont remplacé par
le président par intérim Adly Mansour. En janvier 2014, les
électeurs ont approuvé une nouvelle constitution par référendum
et en mai 2014, Abdelfattah Elsisi a été élu président. L'Egypte
a élu une nouvelle législature en décembre 2015, le premier
parlement depuis 2012. Mohammed Morsi a remporté
l'élection présidentielle. Après des manifestations souvent
violentes au printemps 2013 contre le gouvernement de Morsi
et les Frères musulmans, les forces armées égyptiennes sont
intervenues et ont retiré Morsi du pouvoir en juillet 2013 et l'ont
remplacé par le président par intérim Adly Mansour. En janvier
2014, les électeurs ont approuvé une nouvelle constitution par
référendum et en mai 2014, Abdelfattah Elsisi a été élu



président. L'Egypte a élu une nouvelle législature en décembre
2015, le premier parlement depuis 2012. Mohammed Morsi a
remporté l'élection présidentielle. Après des manifestations
souvent violentes au printemps 2013 contre le gouvernement de
Morsi et les Frères musulmans, les forces armées égyptiennes
sont intervenues et ont retiré Morsi du pouvoir en juillet 2013 et
l'ont remplacé par le président par intérim Adly Mansour. En
janvier 2014, les électeurs ont approuvé une nouvelle
constitution par référendum et en mai 2014, Abdelfattah Elsisi a
été élu président. L'Egypte a élu une nouvelle législature en
décembre 2015, le premier parlement depuis 2012. les
électeurs ont approuvé une nouvelle constitution par référendum
et en mai 2014 élu président Abdelfattah Elsisi. L'Egypte a élu
une nouvelle législature en décembre 2015, le premier
parlement depuis 2012. les électeurs ont approuvé une nouvelle
constitution par référendum et en mai 2014 élu président
Abdelfattah Elsisi. L'Egypte a élu une nouvelle législature en
décembre 2015, le premier parlement depuis 2012.

Géographie de Égypte

Où sur le globe est Égypte?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord, bordant la
Méditerranée, entre la Libye et la bande de Gaza, et la mer



Rouge au nord du Soudan, et comprend la péninsule du Sinaï
asiatique. La superficie totale de Égypte est 1,001,450 km2,
dont 995,450 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: vaste plateau désertique interrompu par la vallée et le
delta du Nil. Le point le plus bas de Égypte est Qattara
Dépression -133 m, le point le plus élevé Mont Catherine 2
629 m. Et le climat est ; étés chauds et secs avec des hivers
modérés.

Habitants de Égypte
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Égypte. Le nombre est: 97,041,072 (7/2017 estimation). Donc,
ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Égyptien 99,6%, autres 0,4% (recensement de 2006). Quelles
sont les langues dans Égypte? Arabe (officiel), anglais et
français largement compris par les classes instruites. Et les
religions: Musulmans (principalement sunnites) 90%, chrétiens
(coptes orthodoxes majoritaires, autres chrétiens comprennent
Arménien Apostolique, Catholique, Maronite, Orthodoxe, et
anglicane) 10% (estimation de 2015). Quel âge ont les gens en
moyenne? 23.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 73 an. Où les gens vivent en Égypte? Ici:
Environ 95% de la population vit à moins de 20 km du Nil et de
son delta; De vastes zones du pays restent peu peuplées ou
inhabitées. Les principales zones urbaines de Égypte sont: Le



Caire (capitale) 18,772 millions; Alexandrie 4,778 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Égypte
La capitale de Égypte est Le Caire et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 27 gouvernorats (muhafazat,
singulier - muhafazat); Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Mer
Rouge), Al Buhayrah, Al Fayyoum, Al Gharbiyah, Al
Iskandariyah (Alexandrie), Al Isma'iliyah (Ismaïlia), Al Jizah
(Gizeh), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah ( Le Caire), Al
Qalyubiyah, Al Uqsur (Louxor), Al Wadi al Jadid (Nouvelle
Vallée), As Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Assouan, Assiout,
Bani Suwayf, Bur Saïd (Port Saïd), Dumyat (Damiette) , Janub
Sina (Sud Sinaï), Kafr ash Shaykh, Matrouh, Qina, Shamal
Sina (Nord Sinaï), Suhaj. En ce qui concerne l'économie de
Égypte, les produits industriels importants sont textiles,
transformation des aliments, tourisme, produits chimiques,
produits pharmaceutiques, hydrocarbures, construction, ciment,
métaux, produits manufacturés légers. Les produits agricoles
importants sont coton, riz, maïs, blé, haricots, fruits et légumes;
bovins, buffles d'eau, moutons, chèvres. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole brut et produits
pétroliers, fruits et légumes, coton, textiles, produits métalliques,
produits chimiques, aliments transformés et les partenaires
d'exportation les plus importants sont EAU 12,5%, Arabie
Saoudite 7,7%, Italie 6,5%, Turquie 6,3%, Royaume-Uni
4,6%, US 4,5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et équipements, produits alimentaires,



produits chimiques, produits du bois, carburants et les
principaux partenaires d'importation Chine 12,9%, Allemagne
8,7%, États-Unis 5,3%, Italie 4,5%, Turquie 4,3%, Arabie
Saoudite 4,1% (2016). À quel point est-ce que Égypte est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $13,000 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 25.2%
(2011 estimation).

Carte de Égypte
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Salvador - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Salvador? Commençons

par ceci: El Salvador a obtenu son indépendance de l'Espagne
en 1821 et de la Fédération centraméricaine en 1839. Une
guerre civile de 12 ans, qui a coûté la vie à 75 000 personnes, a
été conclue en 1992 lorsque le gouvernement et les rebelles
gauchistes ont signé un traité et les réformes politiques. Le
Salvador est en proie à l'un des taux d'homicides les plus élevés
au monde et aux gangs criminels omniprésents.

Géographie de Salvador

Où sur le globe est Salvador?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant
l'océan Pacifique Nord, entre le Guatemala et le Honduras. La
superficie totale de Salvador est 21,041 km2, dont 20,721 km2

est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement montagnes avec bande côtière étroite et plateau
central. Le point le plus bas de Salvador est Océan Pacifique 0
m, le point le plus élevé Cerro El Pital 2,730 m. Et le climat est
exotiques; saison des pluies (mai à octobre); saison sèche
(novembre à avril); tropical sur la côte; tempéré dans les hautes



terres.

Habitants de Salvador
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Salvador. Le nombre est: 6,172,011 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
86,3%, blanc 12,7%, amérindien 0,2% (comprend Lenca,
Kakawira, Nahua-Pipil), noir 0,1%, autres 0,6% (2007 est.).
Quelles sont les langues dans Salvador? Espagnol (officiel),
Nawat (parmi certains Amérindiens). Et les religions: Catholique
50%, Protestant 36%, autres 2%, aucun 12% (2014 est.). Quel
âge ont les gens en moyenne? 27.1 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74.9 an. Où les gens
vivent en Salvador? Ici: C'est le plus petit pays de la région en
Amérique centrale, le Salvador a une population 18 fois plus
grande que celle du Belize; au moins 20% de la population vit à
l'étranger; forte densité de population dans tout le pays, avec
une concentration particulière autour de la capitale de San
Salvado. Les principales zones urbaines de Salvador sont: SAN
Salvador (capitale) 1,098 million (2015).

Gouvernement et économie de Salvador
La capitale de Salvador est San Salvado et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 14 départements
(departamentos, singularo - departamento); Ahuachapan,
Cabanas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La



Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa
Ana, Sonsonate, Usulutan. En ce qui concerne l'économie de
Salvador, les produits industriels importants sont aliments,
boissons, pétrole, produits chimiques, engrais, textiles, meubles,
métaux légers. Les produits agricoles importants sont Café,
sucre, maïs, riz, haricots, oléagineux, coton, sorgho; bœuf,
produits laitiers transformation des. Les produits d'exportation
les plus importants sont exportations extracôtières, café, sucre,
textiles et vêtements, éthanol, produits chimiques, électricité,
sidérurgie et les partenaires d'exportation les plus importants
sont États-Unis 48,3%, Honduras 14,2%, Guatemala 13,5%,
Nicaragua 6,5%, Costa Rica 4,7% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont matières premières, biens
de consommation, biens d'équipement, carburants, produits
alimentaires, pétrole, électricité et les principaux partenaires
d'importation US 37,9%, Guatemala 10,2%, Chine 8,8% ,
Mexique 7,6%, Honduras 6,3% (2016). À quel point est-ce
que Salvador est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $8,900 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 34.9% (2015 estimation).

Carte de Salvador
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Guinée équatoriale - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guinée équatoriale?

Commençons par ceci: La Guinée équatoriale a obtenu son
indépendance en 1968 après 190 ans de domination espagnole.
C'est l'un des plus petits pays d'Afrique constitué d'un territoire
continental et de cinq îles habitées. La capitale de Malabo est
située sur l'île de Bioko, à environ 25 km de la côte
camerounaise dans le golfe de Guinée. Entre 1968 et 1979, le
président autocratique Francisco Macias Nguema a
pratiquement détruit toutes les institutions politiques,
économiques et sociales du pays avant d'être destitué par son
neveu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dans un coup d'État.
Le président Obiang a régné depuis octobre 1979 et a été réélu
en 2016. Bien que nominalement une démocratie
constitutionnelle depuis 1991, les élections présidentielles et
législatives depuis 1996 ont généralement été qualifiées
d'imparfaites. Le président exerce un contrôle presque total sur
le système politique et a placé des barrières légales et
bureaucratiques qui empêchent l'opposition politique. La Guinée
équatoriale a connu une croissance économique rapide en
raison de la découverte de grandes réserves pétrolières offshore
et, au cours de la dernière décennie, elle est devenue le
troisième exportateur de pétrole de l'Afrique subsaharienne.
Malgré les retombées économiques de la production pétrolière
du pays, qui se sont traduites par une augmentation massive des



recettes publiques ces dernières années, la chute des prix
mondiaux du pétrole a lourdement pesé sur le budget de l'État.
La Guinée équatoriale continue de chercher à diversifier son
économie et à accroître l'investissement étranger malgré des
améliorations limitées du niveau de vie de la population.

Géographie de Guinée équatoriale

Où sur le globe est Guinée
équatoriale? L'emplacement de ce pays est Afrique centrale,
limitrophe de la baie du Biafra, entre le Cameroun et le Gabon.
La superficie totale de Guinée équatoriale est 28,051 km2, dont
28,051 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: les plaines côtières toujours chaudes et humides s'élèvent
vers les collines intérieures; îles sont volcaniques. Le point le
plus bas de Guinée équatoriale est Océan Atlantique 0 m, le
point le plus élevé Pico Basile 3 008 m. Et le climat est
exotique;.

Habitants de Guinée équatoriale
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guinée équatoriale. Le nombre est: 778,358 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?



Fang 85,7%, Bubi 6,5%, Mdowe 3,6%, Annobon 1,6%,
Bujeba 1,1%, autres 1,4% (recensement de 1994). Quelles
sont les langues dans Guinée équatoriale? Espagnol (officiel)
67,6%, autre (comprend français (officiel), Fang, Bubi) 32,4%
(recensement de 1994). Et les religions: nominalement chrétiens
et principalement catholiques, pratiques païennes. Quel âge ont
les gens en moyenne? 19.8 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 64.6 an. Où les gens vivent en
Guinée équatoriale? Ici: Seulement deux grandes villes de plus
de 30 000 personnes (Bata sur le continent, et la capitale
Malabo sur l'île de Bioko); les petites communautés sont
dispersées à travers le continent et les cinq îles habitées. Les
principales zones urbaines de Guinée équatoriale sont: Malabo
(capitale) 145 000 (2014).

Gouvernement et économie de Guinée équatoriale
La capitale de Guinée équatoriale est Malabo; note - une

nouvelle capitale d'Oyala est en cours de construction sur le
continent près de Djibloho; Malabo est sur l'île de Bioko et le
type de gouvernement République présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 7 provinces
(provincias, singular - provincia); Annobon, Bioko Nord, Bioko
Sur, Centre Sud, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. En ce qui
concerne l'économie de Guinée équatoriale, les produits
industriels importants sont pétrole, gaz naturel, scieries. Les
produits agricoles importants sont café, cacao riz, ignames,
manioc (manioc, tapioca), bananes, noix de palme; bétail;



timbe. Les produits d'exportation les plus importants sont
produits pétroliers, timbe et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Inde 19,4%, Chine 13,5%, Corée du Sud
13,2%, Espagne 12,3%, Italie 5,1%, Pays-Bas 5,1%, US
4,1% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont pétrole équipement du secteur, autres équipements,
matériaux de construction, véhicules et les principaux
partenaires d'importation US 23,3%, Espagne 21,8%, Chine
12,8% (2016). À quel point est-ce que Guinée équatoriale est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $34,900 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 44% (2011 estimation).

Carte de Guinée équatoriale
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Érythrée - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Érythrée? Commençons par

ceci: Après l'indépendance du contrôle colonial italien en 1941
et 10 ans de contrôle administratif britannique, l'ONU a établi
l'Érythrée comme une région autonome au sein de la fédération
éthiopienne en 1952. L'annexion complète de l'Érythrée 10 ans
plus tard par l'Éthiopie a déclenché une violente lutte de 30 ans.
l'indépendance qui a pris fin en 1991 avec les rebelles
érythréens vaincre les forces gouvernementales. Les Erythréens
ont massivement approuvé l'indépendance lors d'un référendum
en 1993. Isaias Afworki a été le seul président de l'Érythrée
depuis l'indépendance; Son règne, particulièrement depuis
2001, a été hautement autocratique et répressif. Son
gouvernement a créé une société hautement militarisée en
poursuivant un programme impopulaire de conscription
obligatoire dans le service national, parfois d'une durée
indéterminée. Une guerre frontalière de deux ans et demi avec
l'Éthiopie qui a éclaté en 1998 a pris fin sous les auspices de
l'ONU en décembre 2000. Une opération de maintien de la
paix de l'ONU a été mise en place pour surveiller une zone de
sécurité temporaire de 25 km. La Commission de délimitation
des frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie (EEBC) créée en
avril 2003 a été chargée de «délimiter et délimiter la frontière
conventionnelle coloniale sur la base des traités coloniaux
pertinents (1900, 1902 et 1908) et du droit international



applicable». L'EEBC, le 30 novembre 2007, a délimité à
distance la frontière, assignant la ville de Badme à l'Erythrée, en
dépit du maintien des forces éthiopiennes depuis la guerre de
1998-2000. L'Erythrée a insisté pour que l'ONU mette un
terme à sa mission de maintien de la paix le 31 juillet 2008.
L'Erythrée a accepté la décision de «démarcation virtuelle» de
l'EEBC et a appelé à plusieurs reprises l'Ethiopie à retirer ses
troupes. L'Éthiopie n'a pas accepté la décision de démarcation,
et aucune des deux parties n'a entamé de dialogue constructif
pour résoudre l'impasse. L'Érythrée est assujettie à plusieurs
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
(initialement en 2009 et renouvelées chaque année) imposant un
embargo sur les armes et une interdiction de voyager et un gel
des avoirs à certaines personnes.

Géographie de Érythrée

Où sur le globe est Érythrée?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, en bordure de
la mer Rouge, entre Djibouti et le Soudan. La superficie totale
de Érythrée est 117,600 km2, dont 101,000 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: dominées par
l'extension des hautes terres éthiopiennes nord-sud, descendant



à l'est vers une plaine côtière désertique, au nord-ouest vers des
terrains vallonnés et au sud-ouest vers des plaines plates à. Le
point le plus bas de Érythrée est près de Kulul Danakil
Dépression -75 m, le point le plus élevé Soira 3 018 m. Et le
climat est de déserts chauds et secs le long de la côte de la mer
Rouge; plus frais et plus humide dans les hauts plateaux du
centre (jusqu'à 61 cm de précipitations par an, de juin à
septembre les plus lourds); semi-aride dans les collines et les
plaines occidentales.

Habitants de Érythrée
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Érythrée. Le nombre est: 5,918,919 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? neuf groupes
ethniques reconnus: Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%,
Kunama 2%, Rashaida 2%, Bilen 2%, autres (Afar, Beni Amir ,
Nera) 5% (2010 est.). Quelles sont les langues dans Érythrée?
Tigrinya (officiel), arabe (officiel), anglais (officiel), Tigre,
Kunama, Afar, autres langues. Et les religions: musulmanes,
chrétien copte, catholique romain, protestant. Quel âge ont les
gens en moyenne? 19.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 65.2 an. Où les gens vivent en
Érythrée? Ici: densité est la plus élevée dans le centre du pays
dans et autour des villes d'Asmara (capitale) et du Keren; de
petites colonies existent dans le nord et le sud. Les principales
zones urbaines de Érythrée sont: Asmara (capitale) 804 000



(2015).
Gouvernement et économie de Érythrée
La capitale de Érythrée est Asmara (Asmera) et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 6 régions (zobatat, singulier -
zoba); Anseba, Debub (Sud), Debubawi K'eyih Bahri (Mer
Rouge méridionale), Gash Barka, Maakel (central), Semenawi
Keyih Bahri (Mer Rouge septentrionale). En ce qui concerne
l'économie de Érythrée, les produits industriels importants sont
transformation des aliments pour poissons , boissons, vêtements
et textiles, fabrication légère, sel, ciment. Les produits agricoles
importants sont Sorgho, lentilles, légumes, maïs, coton, tabac,
sisal; bétail, chèvres;. Les produits d'exportation les plus
importants sont or et autres minéraux, bétail, sorgho, textiles,
produits alimentaires, petites industries manufacturières et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 57,7%,
Inde 21,9%, Corée du Sud 4,9%, Serbie 4,2% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines,
produits pétroliers, produits alimentaires, produits manufacturés
et les principaux partenaires d'importation Chine 18,1%,
Émirats arabes unis 15,4%, Arabie Saoudite 13,7%, Italie
6,5%, Turquie 5,9%, Brésil 5,3%, Belgique 4,1% (2016). À
quel point est-ce que Érythrée est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $1,400 (2017 estimation). C'est un nombre
très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en



dessous du seuil de pauvreté: 50% (2004 estimation).
Carte de Érythrée
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Estonie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Estonie? Commençons par

ceci: Après des siècles de domination danoise, suédoise,
allemande et russe, l'Estonie a accédé à l'indépendance en
1918. Incorporée de force à l'URSS en 1940 - une action
jamais reconnue par les Etats-Unis et de nombreux autres pays
sa liberté en 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique.
Depuis le départ des dernières troupes russes en 1994,
l'Estonie a été libre de promouvoir les liens économiques et
politiques avec l'Occident. Il a rejoint l'OTAN et l'UE au
printemps 2004, a officiellement rejoint l'OCDE fin 2010 et
adopté l'euro comme monnaie officielle le 1er janvier 2011.

Géographie de Estonie

Où sur le globe est Estonie?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, bordant la mer
Baltique et le golfe de Finlande, entre la Lettonie et la Russie.
La superficie totale de Estonie est 45,228 km2, dont 42,388



km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
marécageux, plaines; plat dans le nord, vallonné dans le sud. Le
point le plus bas de Estonie est Mer Baltique 0 m, le point le
plus élevé Suur Munamagi 318 m. Et le climat est ; hivers
humides et modérés, étés frais.

Habitants de Estonie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Estonie. Le nombre est: 1,251,581 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? estonien 68,7%,
russe 24,8%, ukrainien 1,7%, biélorusse 1%, finlandais 0,6%,
autre 1,6%, non spécifié 1,6% (2011 est.). Quelles sont les
langues dans Estonie? Estonien (officiel) 68,5%, russe 29,6%,
ukrainien 0,6%, autre 1,2%, non spécifié 0,1% (2011 est.). Et
les religions: Luthérien 9,9%, orthodoxe 16,2%, autre chrétien
(y compris méthodiste, adventiste du septième jour, catholique
romain, pentecôtiste ) 2,2%, à 0,9%, aucun 54,1%, sans
précision de 16,7% (2011 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 42.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 76.9 an. Où les gens vivent en Estonie? Ici:
une répartition assez uniforme dans la majeure partie du pays,
avec des zones urbaines attirent des populations plus grandes et
plus denses. Les principales zones urbaines de Estonie sont:
Tallinn ( capital) 391 000 (2015).

Gouvernement et économie de Estonie



La capitale de Estonie est Tallinn et le type de
gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 15 comtés (maakonnad, singulier
- maakond); Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-
Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva),
Laanemaa (Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa
(Pärnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa
(Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa
(Viljandi), Vorumaa (Voru) le. En ce qui concerne l'économie de
Estonie, les produits industriels importants sont aliments pour
poissons , ingénierie, électronique, bois et produits du bois,
textiles; technologies de l'information, télécommunications. Les
produits agricoles importants sont céréales, pommes de terre,
légumes; bétail et produits laitiers;. Les produits d'exportation
les plus importants sont machines et équipements électriques
30%, produits alimentaires et boissons 9%, combustibles
minéraux 6%, bois et produits du bois 14%, articles en métaux
communs 7%, meubles et literie 11%, véhicules et pièces 3%,
produits chimiques 4% (2016 est.) et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Suède 17,9%, Finlande
16%, Lettonie 9,2%, Russie 6,5%, Lituanie 6%, Allemagne
5,9%, Norvège 4,1% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel électrique 28%,
combustibles minéraux 11%, aliments et produits alimentaires
10 %, véhicules 9%, produits chimiques 8%, métaux 8% (2015
est.) et les principaux partenaires d'importation Finlande 13%,
Allemagne 11%, Lituanie 9%, Suède 8,3%, Lettonie 8,2%,
Pologne 7,2%, Pays-Bas 6,3%, Russie 5,7% , Chine 4,8%



(2016). À quel point est-ce que Estonie est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $31,500 (2017 estimation).
Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 21.3% (2015 estimation).

Carte de Estonie
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Éthiopie. Mais commençons par le drapeau du pays de Éthiopie
ici:
 

Éthiopie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Éthiopie? Commençons par

ceci: Unique parmi les pays africains, l'ancienne monarchie
éthiopienne a maintenu sa liberté de la domination coloniale à
l'exception d'une occupation italienne de courte durée de 1936-
41. En 1974, une junte militaire, le Derg, destitue l'empereur
Hailé Sélassié (qui a régné depuis 1930) et établit un État
socialiste. Déchiré par des coups d'Etat sanglants, des
soulèvements, une sécheresse à grande échelle et des
problèmes de réfugiés massifs, le régime a finalement été
renversé en 1991 par une coalition de forces rebelles, le Front
démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Une
constitution a été adoptée en 1994 et les premières élections
multipartites en Éthiopie ont eu lieu en 1995. Une guerre
frontalière avec l'Érythrée à la fin des années 1990 s'est
terminée par un traité de paix en décembre 2000. En novembre
2007, La Commission des frontières de l'Érythrée et de
l'Éthiopie (EEBC) a émis des coordonnées précises pour
délimiter virtuellement la frontière et a déclaré que son travail
était terminé. Alléguant que l'EEBC a outrepassé son mandat en
délivrant les coordonnées, l'Éthiopie ne les a pas acceptées et
n'a pas retiré des troupes des zones précédemment contestées,
déclarées par l'EEBC comme appartenant à l'Érythrée. En août



2012, le Premier ministre de longue date Meles Zenawi est
mort au pouvoir et a été remplacé par son vice-Premier ministre
Hailemariam Desalegn, marquant ainsi la première transition
pacifique du pouvoir depuis des décennies.

Géographie de Éthiopie

Où sur le globe est Éthiopie?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, à l'ouest de la
Somalie. La superficie totale de Éthiopie est 1,104,300 km2,
dont 1 million km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plateau élevé avec chaîne centrale divisée par la Grande
Vallée du Rift. Le point le plus bas de Éthiopie est Dépression
Danakil -125 m, le point le plus élevé Ras Dejen 4 550 m. Et le
climat est mousson tropicale avec de grandes variations
topographiques.

Habitants de Éthiopie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Éthiopie. Le nombre est: 105,350,020. Donc, ce pays est
parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici? Oromo 34,4%,
Amhara (Amara) 27%, Somali (Somalie) 6,2%, Tigré (Tigrinya)
6,1%, Sidama 4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7%,



Afar (Affar) 1,7%, Gamo 1,5 %, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%,
Kefficho 1,2%, autres 8,8% (2007 est.). Quelles sont les
langues dans Éthiopie? Oromo (langue officielle de travail dans
l'État d'Oromiya) 33,8%, amharique (langue officielle nationale)
29,3%, somalien (langue officielle de travail) de l'État de
Sumale) 6,2%, Tigrigna (Tigrinya) (langue de travail officielle de
l'État du Tigré) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%,
Afar (langue de travail officielle de l'État d'Afar) 1,7 %,
Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa
1,1%, autres 8,1%, anglais (langue étrangère majeure enseignée
dans les écoles), arabe (2007 est.). Et les religions:
Éthiopiennes orthodoxes 43,5%, musulmanes 33,9%,
protestantes 18,5%, traditionnelles 2,7%, catholiques 0,7%,
autres 0,6% (estimation de 2007). Quel âge ont les gens en
moyenne? 17.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 62.6 an. Où les gens vivent en Éthiopie? Ici:
densité la plus élevée se trouve dans les hautes terres du nord et
du centre zones du pays, en particulier autour de la capitale
située au centre d'Addis-Abeba; l'Extrême-Orient et le Sud-Est
sont faiblement peuplés. Les principales zones urbaines de
Éthiopie sont: Addis Abeba (capitale) 3,238 millions (2015).

Gouvernement et économie de Éthiopie
La capitale de Éthiopie est Addis-Abeba et le type de

gouvernement République fédérale parlementaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 9 États à base
ethnique (kililoch, singulier - kilil) et 2 administrations



autonomes (astedaderoch, singular - astedader); Adis Abeba
(Addis Abeba), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz,
Dire Dawa, Gambela Hizboch (Peuples Gambela), Hareri Hizb
(Peuple Harari), Oromiya (Oromia), Sumale (Somalie), Tigré,
Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (Southern
Nations, nationalités et peuples) le. En ce qui concerne
l'économie de Éthiopie, les produits industriels importants sont
transformation alimentaire, boissons, textiles, cuirs, vêtements,
produits chimiques, traitement des métaux, ciment. Les produits
agricoles importants sont Céréales, café, graines oléagineuses,
coton, canne à sucre, légumes, khat, fleurs coupées; peaux,
bovins, moutons, chèvres; poisson. Les produits d'exportation
les plus importants sont café (27%, en valeur), oléagineux
(17%), légumes comestibles dont khat (17%), or ( 13%), fleurs
(7%), animaux vivants (7%), produits en cuir brut (3%),
produits carnés (3%) et les partenaires d'exportation les plus
importants sont US 9,7%, Arabie Saoudite 9,6%, Allemagne
8,5%, Suisse 7,5%, Chine 5,1 %, EAU 4,9%, Pakistan 4,4%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et aéronefs (14%, en valeur), métal et produits
métalliques, (14%), matériaux électriques, (13%), produits
pétroliers (12%), véhicules automobiles , (10%), produits
chimiques et engrais (4%) et les principaux partenaires
d'importation Chine 28,8%, États-Unis 8%, Inde 6,7%, Koweït
5% (2016). À quel point est-ce que Éthiopie est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $2,100 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie



le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 29.6% (2014 estimation).

Carte de Éthiopie
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Îles Malouines - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Malouines?

Commençons par ceci: Bien qu'il ait été aperçu pour la
première fois par un navigateur anglais en 1592, le premier
débarquement (anglais) ne survint que près d'un siècle plus tard
en 1690 et le premier établissement français ne s'établit qu'en
1764. La colonie fut remise à l'Espagne deux ans plus tard et
les îles ont depuis fait l'objet d'un conflit territorial, d'abord entre
la Grande-Bretagne et l'Espagne, puis entre la Grande-Bretagne
et l'Argentine. Le Royaume-Uni affirma sa revendication aux
îles en y établissant une garnison navale en 1833. L'Argentine
envahit les îles le 2 avril 1982. Les Britanniques ripostèrent par
une force expéditionnaire qui débarqua sept semaines plus tard
et après de violents combats forcés une reddition argentine le
14 juin 1982 Avec la fin des hostilités et le retrait des forces
argentines, l'administration britannique a repris. En réponse aux
appels renouvelés de l'Argentine pour que la Grande-Bretagne
renonce au contrôle des îles,

Géographie de Îles Malouines



Où sur le globe est Îles Malouines?
L'emplacement de ce pays est Sud de l'Amérique du Sud, îles
de l'océan Atlantique Sud, à environ 500 km à l'est du sud de
l'Argentine. La superficie totale de Îles Malouines est 12,173
km2, dont 12,173 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: rocheuse, vallonnée, montagneuse avec quelques plaines
marécageuses et ondulantes. Le point le plus bas de Îles
Malouines est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Mont Usborne 705 m. Et le climat est de mer froide; vents
d'ouest forts, nuageux, humide; la pluie se produit sur plus de la
moitié des jours de l'année; les précipitations annuelles
moyennes sont de 60 cm à Stanley; neige occasionnelle toute
l'année, sauf en janvier et février, mais ne s'accumule
généralement pas.

Habitants de Îles Malouines
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Malouines. Le nombre est: 3,198. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Îles Falkland 48,3%, Britanniques
23,1%, St. Helenian 7,5%, Chili 4,6%, mixtes 6%, autres



8,5%, non spécifiées 2% (2016 est.). Quelles sont les langues
dans Îles Malouines? Anglais 89%, Espagnol 7,7%, autres
3,3% (2006 est. ). Et les religions: Chrétiens 57.1%, autres
1.6%, aucuns 35.4%, sans précision 6% (2016 est.). Quel âge
ont les gens en moyenne? c'est inconnu. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 77.9. Où les gens
vivent en Îles Malouines? Ici: Une très petite population, avec la
plupart des résidents vivant dans et autour Stanley. Les
principales zones urbaines de Îles Malouines sont: Stanley
(capitale) 2.000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Malouines
La capitale de Îles Malouines est Stanley et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Assemblée
législative); territoire autonome d' outre - mer du Royaume -
Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucun
(territoire d' outre - mer du Royaume - Uni, a également affirmé
par l' Argentine). En ce qui concerne l'économie de Îles
Malouines, les produits industriels importants sont et
transformation de la laine; tourisme. Les produits agricoles
importants sont Cultures fourragères et légumières; venaison,
moutons, produits laitiers; poisson, calmar. Les produits
d'exportation les plus importants sont laine, peaux, viande,
venaison, poisson, calamar et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Espagne 67,8%, Royaume-Uni 10%,
Namibie 8,9%, US 7,2% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont carburant, nourriture et boisson,



matériaux de construction, vêtements et les principaux
partenaires d'importation UK 68,8%, Grèce 8,8%, Côte
d'Ivoire 6,7%, Espagne 5,7%, Pays-Bas 4,8% (2016). À quel
point est-ce que Îles Malouines est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $96,200 (2012 estimation). Cela signifie
que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: inconnu%.

Carte de Îles Malouines
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Îles Féroé - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Féroé? Commençons

par ceci: La population des îles Féroé est en grande partie
descendante des colons vikings qui sont arrivés au 9ème siècle.
Les îles ont été connectées politiquement au Danemark depuis
le 14ème siècle. Un haut degré d'autonomie fut accordé aux
Féroé en 1948, qui ont l'autonomie sur la plupart des affaires
intérieures alors que le Danemark est responsable de la justice,
de la défense et des affaires étrangères. Les îles Féroé ne font
pas partie de l'Union européenne.

Géographie de Îles Féroé

Où sur le globe est Îles Féroé?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, groupe d'îles
entre la mer de Norvège et l'océan Atlantique Nord, à mi-
chemin entre l'Islande et la Norvège. La superficie totale de Îles
Féroé est 1,393 km2, dont 1,393 km2 est la terre. Donc, c'est
un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: raboteux, rocheux, quelques pics bas;



falaises le long de la majeure partie de la côte. Le point le plus
bas de Îles Féroé est Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Slaettaratindur 882 m. Et le climat est ² d'hivers doux, étés frais;
habituellement couvert; brumeux, venteux.

Habitants de Îles Féroé
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Féroé. Le nombre est: 50,730 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Féroïens 88%
(descendance scandinave et anglo-saxonne), danois 7,6%,
autres 4,4% (comprend l'islandais, le norvégien, le groenlandais,
le philippin, le thaïlandais et le britannique). Quelles sont les
langues dans Îles Féroé? Féroïen 93,8% (dérivé du vieux
norrois), danois 3,2%, autres 3% (2011 est.). Et les religions:
Chrétien 89,3% (majoritairement évangélique luthérien), autre
0,7%, plus d'une religion 0,2%, aucun 3,8%, non spécifié 6% (
2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 37.6 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80.5 an.
Où les gens vivent en Îles Féroé? Ici: l'île de Streymoy est de
loin la plus peuplée avec plus de 40% de la population; il a
environ deux fois plus d'habitants que Eysturoy, la deuxième île
la plus peuplée; sept des îles habitées comptent moins de 100
personnes. Les principales zones urbaines de Îles Féroé sont:
Torshavn (capitale) 21 000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Féroé
La capitale de Îles Féroé est Torshavn et le type de



gouvernement démocratie parlementaire (Parlement des îles
Féroé); partie du Royaume de Danemark. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - aucun (partie du Royaume de
Danemark, division administrative autonome d'outre-mer du
Danemark); il n'y a pas de divisions administratives de premier
ordre définies par le gouvernement des États-Unis, mais il n'y en
a pas plus de 30. En ce qui concerne l'économie de Îles Féroé,
les produits industriels importants sont pêchant, traitement du
poisson, tourisme, réparation et rénovation de petits bateaux,
artisanat. Les produits agricoles importants sont lait, pommes
de terre, légumes, moutons, saumon, hareng, maquereau et
autres poissons. Les produits d'exportation les plus importants
sont Poisson et produits à base de poisson (97%) (estimation
de 2017) et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Royaume-Uni 17,8%, Russie 17,3%, Allemagne 9,8%,
Chine 9,2%, Danemark 6,5%, États-Unis 6%, Espagne 4,8%,
Pologne 4,3 % (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont marchandises pour la consommation
domestique, machines et matériel de transport, carburants,
matières premières et demi-produits, voitures et les principaux
partenaires d'importation Danemark 26,6%, Allemagne 10,7%,
Chine 10,6%, Norvège 10,2%, Pologne 6,2%, Irlande 5%,
Chili 4,2 % (2016). À quel point est-ce que Îles Féroé est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $40,000 (2014
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens



et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 4.2% (2012 estimation).

Carte de Îles Féroé
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Fidji - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Fidji? Commençons par

ceci: Fidji est devenu indépendant en 1970 après presque un
siècle en tant que colonie britannique. Le régime démocratique
a été interrompu par deux coups d'Etat militaires en 1987
causés par des inquiétudes sur un gouvernement perçu comme
dominé par la communauté indienne (descendants de
travailleurs contractuels apportés dans les îles par les
Britanniques au 19ème siècle). Les coups d'Etat et une
constitution de 1990 qui ont cimenté le contrôle indigène des
Fidji par les Mélanésiens ont conduit à une forte émigration
indienne; la perte de population entraîna des difficultés
économiques, mais assura que les Mélanésiens devinrent la
majorité. Une nouvelle constitution promulguée en 1997 était
plus équitable. Des élections libres et pacifiques en 1999 ont
abouti à un gouvernement dirigé par un indo-fidjien, mais un
coup d'État mené par des civils en 2000 a marqué le début
d'une longue période de troubles politiques. Les élections
parlementaires tenues en 2001 ont permis aux Fidji d'avoir un
gouvernement démocratiquement élu dirigé par le Premier
ministre Laisenia Qarase. Réélu en mai 2006, Qarase a été
évincé lors d'un coup d'Etat militaire en décembre 2006 dirigé
par le Commodore Voreqe Bainimarama, qui s'est d'abord
nommé président par intérim, mais en janvier 2007, il est
devenu Premier ministre par intérim. Après des années de
troubles politiques, des élections législatives longtemps



retardées ont été organisées en septembre 2014, jugées
«crédibles» par les observateurs internationaux, ce qui a
entraîné la réélection de M. Bainimarama.

Géographie de Fidji

Où sur le globe est Fidji?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de
l'Océan Pacifique Sud, environ les deux tiers d'Hawaï en
Nouvelle-Zélande. La superficie totale de Fidji est 18,274 km2,
dont 18,274 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement des montagnes d'origine volcanique. Le
point le plus bas de Fidji est Océan Pacifique 0 m, le point le
plus élevé Tomanivi 1324 m. Et le climat est mer tropicale;
seulement de légères variations de température saisonnières.

Habitants de Fidji
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Fidji. Le nombre est: 920,938 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? iTaukei 56,8%
(principalement mélanésienne avec un mélange polynésien),
Indien 37,5%, Rotuman 1,2%, à 4,5% (européenne, partie
européenne, d' autres îles du Pacifique, chinois ). Quelles sont
les langues dans Fidji? Anglais (officiel), Fidjien (officiel),
Hindustani. Et les religions: Protestant 45% (Méthodiste 34,6%,



Assemblée de Dieu 5,7%, Adventiste du Septième jour 3,9%
et Anglican 0,8%), Hindou 27,9%, Autre Chrétien 10,4%,
Catholique romain 9,1% , Musulmans 6,3%, sikhs 0,3%, autres
0,3%, aucun 0,8% (estimation de 2007). Quel âge ont les gens
en moyenne? 28.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 73 an. Où les gens vivent en Fidji? Ici:
Environ 70% de la population vit sur l'île de Viti Levu; environ
la moitié de la population vit dans les zones urbaines. Les
principales zones urbaines de Fidji sont: SUVA (capitale) 176
000 (2014).

Gouvernement et économie de Fidji
La capitale de Fidji est Suva (sur Viti Levu) et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 14 provinces et 1 dépendance;
Ba, Bua, Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata,
Nadroga et Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma,
Serua, Tailevu. En ce qui concerne l'économie de Fidji, les
produits industriels importants sont tourisme du poisson ,
transformation du sucre, vêtements, coprah, or, argent, bois
d'œuvre, petites industries artisanales. Les produits agricoles
importants sont canne à sucre, noix de coco, manioc, tapioca,
riz, patates douces, bananes; bovins, porcs, chevaux, chèvres;.
Les produits d'exportation les plus importants sont sucre,
vêtements, or, bois, poisson, mélasse, huile de coco, eau
minérale et les partenaires d'exportation les plus importants sont
US 21,8%, Australie 18,1% , 8,5% NZ, Chine 6,2%, Tonga



5,1%, Vanuatu 5,1%, Royaume-Uni 4,5%, Kiribati 4,1%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
produits manufacturés, machines et matériel de transport,
produits pétroliers, produits alimentaires, produits chimiques et
les principaux partenaires d'importation 17,1% NZ, Australie
17%, Singapour 15,1%, Chine 15%, Japon 6,7% (2016). À
quel point est-ce que Fidji est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $9,900 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 31% (2009 estimation).
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Finlande - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Finlande? Commençons par

ceci: La Finlande fut une province puis un grand-duché sous la
Suède du XIIe au XIXe siècle et un grand-duché autonome de
Russie après 1809. Elle obtint l'indépendance complète en
1917. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande
défendit son indépendance avec succès en coopérant avec
l'Allemagne. et a résisté aux invasions subséquentes par l'Union
Soviétique - bien qu'avec une certaine perte de territoire. Au
cours du demi-siècle suivant, la Finlande est passée d'une
économie agricole / forestière à une économie industrielle
moderne diversifiée. Le revenu par habitant est parmi les plus
élevés d'Europe occidentale. Membre de l'UE depuis 1995, la
Finlande a été le seul pays nordique à adhérer à la monnaie
unique de l'euro lors de son lancement en janvier 1999. Au
21ème siècle, les principales caractéristiques de l'État
providence moderne sont une éducation de qualité, la
promotion de l'égalité,

Géographie de Finlande



Où sur le globe est Finlande?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, en bordure de
la mer Baltique, du golfe de Botnie et du golfe de Finlande,
entre la Suède et la Russie. La superficie totale de Finlande est
338,145 km2, dont 303,815 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: principalement bas, plaines plates à
ondulées entrecoupées de lacs et de collines. Le point le plus
bas de Finlande est Mer Baltique 0 m, le point le plus élevé
Halti (alternativement Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi ) 1 328 m
de. Et le climat est tempéré froid; potentiellement subarctique
mais relativement doux en raison de l'influence modératrice du
courant nord-atlantique, de la mer Baltique et de plus de 60
000 lacs.

Habitants de Finlande
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Finlande. Le nombre est: 5,518,371 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Finn 93,4%,
Suédois 5,6%, Russe 0,5%, Estonien 0,3%, Romani 0,1%,
Sami 0,1% (2006). Quelles sont les langues dans Finlande?



Finlandais (officiel) 88,3%, Suédois (officiel) 5,3%, Russe
1,4%, autres 5% (2016 est .). Et les religions: Luthérienne
72%, orthodoxe 1,1%, autre 1,6%, non spécifiée 25,3% (2016
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 42.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81 an. Où les gens
vivent en Finlande? Ici: La grande majorité des gens se trouvent
dans le sud; les zones intérieures du nord restent clairsemées.
Les principales zones urbaines de Finlande sont: Helsinki
(capitale) 1,18 million (2015).

Gouvernement et économie de Finlande
La capitale de Finlande est Helsinki et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 19 régions (maakunnat, singulier
- maakunta (finnois), landskapen, singulier - landskapet
(suédois)); Aland (suédois), Ahvenanmaa (finnois); Etela-
Karjala (finnois), Sodra Karelen (suédoise) [Carélie du Sud];
Etela-Pohjanmaa (finnois), Sodra Osterbotten (suédois)
[Ostrobotnie du Sud]; Etela-Savo (finlandais), Sodra Savolax
(suédois) [Savonie du Sud]; Kanta-Hame (finlandais), Egentliga
Tavastland (suédois); Kainuu (finnois), kajanaland (suédois);
Keski-Pohjanmaa (finnois), Mellersta Osterbotten (suédois)
[Ostrobotnie centrale]; Keski-Suomi (finnois), Mellersta
Finlande (suédois) [Finlande centrale]; Kymenlaakso (finnois),
Kymmenedalen (suédois); Lappi (finnois), Laponie (suédois);
Paijat-Hame (finnois), Paijanne-Tavastland (suédois);
Pirkanmaa (finnois), Birkaland (suédois) [Tampere]; Pohjanmaa



(finnois), Osterbotten (suédois) [Ostrobotnie]; Pohjois-Karjala
(finnois), Norra Karelen (suédois) [Carélie du Nord]; Pohjois-
Pohjanmaa (finnois), Norra Osterbotten (suédois) [Ostrobotnie
du Nord]; Pohjois-Savo (finlandais), Norra Savolax (suédois)
[Savonie du Nord]; Satakunta (finnois et suédois); Uusimaa
(finnois), Nyland (suédois) [Newland]; Varsinais-Suomi
(Finlandais), Egentliga Finlande (Suédois) [Finlande du Sud-
Ouest]. En ce qui concerne l'économie de Finlande, les produits
industriels importants sont métaux pour poissons et produits
métalliques, électronique, machines et instruments scientifiques,
construction navale, pâtes et papiers, produits alimentaires,
produits chimiques, textiles, vêtements. Les produits agricoles
importants sont orge, blé, betteraves à sucre, pommes de terre;
vaches laitières;. Les produits d'exportation les plus importants
sont équipement électrique et optique, machines, matériel de
transport, papier et pâte, produits chimiques, métaux de base;
Timbe et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Allemagne 13,1%, Suède 10,6%, US 7,6%, Pays-Bas 6,7%,
Russie 5,7%, Chine 5,2%, Royaume-Uni 4,8% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont produits
alimentaires, pétrole et produits pétroliers, produits chimiques,
matériel de transport, fer et acier, machines, ordinateurs ,
produits de l'industrie électronique, fils et tissus textiles, grains et
les principaux partenaires d'importation Allemagne 16,9%,
Suède 16,1%, Russie 11,1%, Pays-Bas 8,6% (2016). À quel
point est-ce que Finlande est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $44,000 (2017 estimation). Cela signifie que les



gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de France.
Mais commençons par le drapeau du pays de France ici:
 

France - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur France? Commençons par

ceci: La France est aujourd'hui l'un des pays les plus modernes
du monde et un leader parmi les nations européennes. Il joue un
rôle mondial influent en tant que membre permanent du Conseil
de sécurité des Nations Unies, de l'OTAN, du G-7, du G-20,
de l'UE et d'autres organisations multilatérales. La France a
rejoint la structure de commandement militaire intégrée de
l'OTAN en 2009, renversant la décision du DE Gaulle de 1966
de retirer les forces françaises de l'OTAN. Depuis 1958, il a
construit un système de gouvernement hybride présidentiel-
parlementaire résistant aux instabilités vécues dans les
administrations antérieures, plus purement parlementaires. Au
cours des dernières décennies, sa réconciliation et sa
coopération avec l'Allemagne se sont révélées essentielles à
l'intégration économique de l'Europe, notamment l'introduction
d'une monnaie commune, l'euro, en janvier 1999. Au début du
XXIe siècle,

Géographie de France



Où sur le globe est France?
L'emplacement de ce pays est L'Europe occidentale, limitrophe
du golfe de Gascogne et de la Manche, entre la Belgique et
l'Espagne, au sud-est du Royaume-Uni; en bordure de la mer
Méditerranée, entre l'Italie et l'Espagne. La superficie totale de
France est 643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France),
dont 640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines
généralement plates ou collines légèrement vallonnées au nord
et à l'ouest; le reste est montagneux, en particulier les Pyrénées
au sud, les Alpes à l'est. Le point le plus bas de France est
Rhône River delta -2 m, le point le plus élevé Mont Blanc 4
810 m. Et le climat est hivers généralement frais et étés doux,
mais hivers doux et étés chauds le long de la Méditerranée; vent
fort, froid, sec, d'ouest en nord-ouest, connu sous le nom de
mistral,.

Habitants de France
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

France. Le nombre est: 67,106,161. Donc, beaucoup de gens



vivent ici. Qui vit ici? Celtes et Latines avec les minorités
Teutoniques, Slaves, Nord Africaines, Indochinoises, Basques.
Quelles sont les langues dans France? Français (officiels)
100%, dialectes régionaux en déclin et langues (provençal,
breton, alsacien, corse, catalan, basque, flamand, occitan,
picard). Et les religions: Chrétien (majoritairement catholique)
63-66%, musulman 7-9%, bouddhiste 0.5-0.75%, juif 0.5-
0.75%, autres 0,5-1,0%, aucun 23-28%. Quel âge ont les gens
en moyenne? 41.4 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 81.9 an. Où les gens vivent en France? Ici:
une grande partie de la population est concentrée dans le nord
et le sud-est; Bien qu'il y ait de nombreuses agglomérations
urbaines à travers le pays, Paris est de loin la plus grande ville,
avec Lyon classé lointain deuxième. Les principales zones
urbaines de France sont: Paris (capitale) 10,843 millions; Lyon
1,609 million; Marseille-Aix-en-Provence 1,605 million; Lille
1,027 million; Nice-Cannes 967 000; Toulouse 938 000
(2015).

Gouvernement et économie de France
La capitale de France est Paris et le type de gouvernement

République semi-présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 18 régions (régions, région
singulière); Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne (Franche-
Comté), Bretagne (Bretagne), Centre-Val de Loire (Centre-Val
de Loire), Corse (Corse), Grand Est (Grand Orient),
Guadeloupe, Guyane (Guyane française), Hauts-de-France



(Haute-France), Île-de-France, Martinique, Mayotte,
Normandie (Normandie), Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle-
Aquitaine), Occitanie (Pays-Bas), Pays de la Loire la Loire),
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réunion. En ce qui concerne
l'économie de France, les produits industriels importants sont
machines à poisson , produits chimiques, automobiles,
métallurgie, avions, électronique; textiles, transformation des
aliments; tourisme. Les produits agricoles importants sont blé,
céréales, betteraves à sucre, pommes de terre, raisins de cuve;
boeuf, produits laitiers;. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel de transport, avions,
plastiques, produits chimiques, produits pharmaceutiques, fer et
acier, boissons et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Allemagne 16%, Espagne 7,6%, US 7,3%,
Italie 7,2%, UK 7%, Belgique 6,8% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
véhicules, pétrole brut, avions, plastiques, produits chimiques et
les principaux partenaires d'importation Allemagne 19,3%,
Belgique 10,6%, Pays-Bas 7,9%, Italie 7,8%, Espagne 7%,
États-Unis 5,8%, Chine 5,1%, Royaume-Uni 4,2% (2016 ). À
quel point est-ce que France est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $43,600 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 14%
(2013 estimation).
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Polynésie française - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Polynésie française?

Commençons par ceci: Les Français ont annexé divers groupes
d'îles polynésiennes au cours du 19ème siècle. En septembre
1995, la France a suscité des protestations généralisées en
reprenant les essais nucléaires sur l'atoll de Mururoa après un
moratoire de trois ans. Les tests ont été arrêtés en janvier 1996.
Ces dernières années, l'autonomie de la Polynésie française
s'est considérablement élargie.

Géographie de Polynésie française

Où sur le globe est Polynésie
française? L'emplacement de ce pays est Océanie, cinq
archipels (Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Îles Marquises,
Iles Tubuai, Iles de la Société) dans l'Océan Pacifique Sud à
mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Australie. La superficie
totale de Polynésie française est 4,167 km2 (118 islands and
atolls; 67 are inhabited), dont 3,827 km2 est la terre. Donc,
c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: mélange modéré d'îles hautes et d'îles
basses avec des récifs. Le point le plus bas de Polynésie
française est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Mont



Orohena 2 241 m. Et le climat est tropicales, mais un.

Habitants de Polynésie française
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Polynésie française. Le nombre est: 287,881 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Polynésien 78%, Chinois 12%, Français local 6%, Français
métropolitain 4%. Quelles sont les langues dans Polynésie
française? Français (officiel) 70%, Polynésien (officiel) 28,2%,
autres 1,8% (2012 est.). Et les religions: Protestant 54%,
Catholique romain 30%, autres 10%, pas de religion 6%. Quel
âge ont les gens en moyenne? 31.9 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 77.4 an. Où les gens
vivent en Polynésie française? Ici: La majorité de la population
vit dans les îles de la Société, un des cinq archipels qui
comprend l'île la plus peuplée - Tahiti - avec environ 70% de la
population nationale. Les principales zones urbaines de
Polynésie française sont: Papeete (capitale) 133 000 (2014 ).

Gouvernement et économie de Polynésie française
La capitale de Polynésie française est Papeete (située à

Tahiti) et le type de gouvernement Démocratie parlementaire
(Assemblée de la Polynésie française); une collectivité d'outre-
mer de France. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 5 subdivisions administratives (subdivisions
administratives, singulières - subdivision administrative): Iles
Australes (Iles Australes), Iles du Vent (Iles du Vent), Iles



Marquises (Marquises Îles), Iles Sous-le-Vent (Iles Sous le
Vent), Iles Tuamotu-Gambier; note - les îles sous le Vent et les
îles du Vent ensemble forment les îles de la Société (Iles de la
Société). En ce qui concerne l'économie de Polynésie française,
les produits industriels importants sont tourisme, perles,
transformation agricole, artisanat, phosphates. Les produits
agricoles importants sont coconuts, vanille, légumes, fruits, café;
volaille, bœuf, produits laitiers; poisson. Les produits
d'exportation les plus importants sont perles de culture, noix de
coco, nacre, vanille, viande de requin et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Japon 22,2%, Hong
Kong 21,7%, Kirghizistan 16,8%, France 13,3%, États-Unis
12,6% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont Combustibles, produits alimentaires, machines et
équipements et les principaux partenaires d'importation France
28,5%, Corée du Sud 10,7%, États-Unis 9%, Nouvelle-
Zélande 7,8%, Chine 7,2%, Singapour 5,9% (2016). À quel
point est-ce que Polynésie française est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $17,000 (2015 estimation). C'est
plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut
par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des
biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 19.7% (2009
estimation).
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Gabon - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Gabon? Commençons par

ceci: Après l'indépendance de la France en 1960, El Hadj
Omar Bongo Ondimba - l'un des chefs d'Etat les plus anciens
du monde - a dominé la scène politique du pays pendant quatre
décennies (1967-2009). Le président Bongo a introduit un
système de multipartisme nominal et une nouvelle constitution au
début des années 1990. Cependant, les allégations de fraude
électorale lors des élections locales de décembre 2002 et de
l'élection présidentielle de 2005 ont révélé les faiblesses des
structures politiques formelles au Gabon. Après la mort du
président Bongo en 2009, une nouvelle élection a amené son
fils, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir. Malgré des conditions
politiques difficiles, la faible population du Gabon, ses
abondantes ressources naturelles et son soutien étranger
considérable ont contribué à en faire l'un des pays africains les
plus stables. La réélection controversée du président Ali Bongo
Ondimba en août 2016 a déclenché des protestations sans
précédent de l'opposition qui ont abouti à l'incendie du bâtiment
du parlement. L'élection a été contestée par l'opposition après
que des observateurs internationaux ont signalé des résultats
frauduleux. La Cour constitutionnelle gabonaise a examiné les
résultats des élections mais a statué en faveur du président
Bongo, confirmant sa victoire et prolongeant son mandat
jusqu'en 2023.



Géographie de Gabon

Où sur le globe est Gabon?
L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, limitrophe de
l'océan Atlantique à l'équateur, entre la République du Congo et
la Guinée équatoriale. La superficie totale de Gabon est
267,667 km2, dont 257,667 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: plaine côtière étroite , chaude et
humide ; intérieur vallonné; savane à l'est et au sud. Le point le
plus bas de Gabon est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Mont Iboundji 1 575 m. Et le climat est ; toujours une.

Habitants de Gabon
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Gabon. Le nombre est: 1,772,255. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Les tribus bantu, y compris quatre
grands groupes tribaux (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba);
autres Africains et Européens, 154 000, dont 10 700 français et
11 000 personnes de double nationalité. Quelles sont les
langues dans Gabon? française (officielle), Fang, Myene, Nzebi,
Bapounou / Eschira,. Et les religions: catholique romaine
bandjabi 42,3%, protestante 12,3%, autre chrétienne 27,4%,



musulmane 9,8%, animiste 0,6%, autre 0,5%, aucune / aucune
réponse 7,1% (estimation de 2012). Quel âge ont les gens en
moyenne? 18.6 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 52.1 an. Où les gens vivent en Gabon? Ici: la
population relativement petite est répartie dans les poches à
travers le pays; le plus grand centre urbain est la capitale de
Libreville, située le long de la côte atlantique au nord-ouest de.
Les principales zones urbaines de Gabon sont: Libreville
(capitale) 707 000 (2015).

Gouvernement et économie de Gabon
La capitale de Gabon est Libreville et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 9 provinces; Estuaire, Haut-
Ogooué, Moyen-Ogooué, Ngounie, Nyanga, Ogooué-Ivindo,
Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem. En ce qui
concerne l'économie de Gabon, les produits industriels
importants sont extraction et raffinage de pétrole de poisson ;
manganèse, or; produits chimiques, réparation navale, aliments
et boissons, textiles, bois d'œuvre et contreplaqués, ciment. Les
produits agricoles importants sont Cacao, café, sucre, huile de
palme, caoutchouc; bétail; okoumé (un bois résineux tropical);.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole brut,
bois, manganèse, uranium et les partenaires d'exportation les
plus importants sont US 45,7%, Chine 14,6%, Corée du Sud
6,6%, Irlande 5,5%, Italie 5,1 % (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,



produits alimentaires, produits chimiques, matériaux de
construction et les principaux partenaires d'importation France
24,7%, Belgique 14,7%, Chine 12,8%, Australie 6,7% (2016).
À quel point est-ce que Gabon est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $19,300 (2017 estimation). C'est plutôt
bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 34.3% (2015 estimation).
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Gambie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Gambie? Commençons par

ceci: Géographiquement encerclé par le Sénégal, il a formé une
confédération éphémère de Sénégambie entre 1982 et 1989.
En 1991, les deux pays ont signé un traité d'amitié et de
coopération, mais des tensions ont éclaté par intermittence
depuis lors. . Yahya Jammeh a mené un coup militaire en 1994
qui a renversé le président et interdit l'activité politique. Une
nouvelle constitution et une élection présidentielle en 1996,
suivies d'un scrutin parlementaire en 1997, ont achevé un retour
nominal au régime civil. Jammeh a été élu président à toutes les
élections ultérieures, y compris la dernière fois fin 2011. Après
22 ans de régime de plus en plus autoritaire, le président
Jammeh a été défait lors d'élections libres et équitables en
décembre 2016. En raison du bilan médiocre des droits
humains en Gambie sous Jammeh, les partenaires internationaux
au développement se sont distancés et ont considérablement
réduit l'aide au pays. Ces canaux peuvent rouvrir sous
l'administration du président

Géographie de Gambie



Où sur le globe est Gambie?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe de
l'Atlantique Nord et du Sénégal. La superficie totale de Gambie
est 11,300 km2, dont 10,120 km2 est la terre. Donc, c'est un
petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: plaine inondable de la Gambie flanquée de
quelques collines. Le point le plus bas de Gambie est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé altitude sans nom 53 m. Et
le climat est ; saison chaude et pluvieuse (juin à novembre); plus
frais, saison sèche (novembre à mai).

Habitants de Gambie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Gambie. Le nombre est: 2,051,363 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Mandinka /
Jahanka 34%, Fulani / Toucouleur / Lorobo 22,4%, Wolof
12,6%, Jola / Karoninka 10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%,
Manjago 2,1%, Bambara 1%, Maracout créole / Aku 0,7%,
autres 0,9% , non-Gambien 5,2%, pas de réponse 0,6% (2013
est.). Quelles sont les langues dans Gambie? Anglais (officiel),
Mandinka, Wolof, Fula, autres langues vernaculaires indigènes.
Et les religions: Musulmans 95,7%, chrétiens 4,2%, aucuns



0,1%, aucune réponse 0,1% (2013 est. ). Quel âge ont les gens
en moyenne? 21 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 65.1 an. Où les gens vivent en Gambie? Ici:
colonies sont dispersées le long du fleuve Gambie; les plus
grandes communautés, y compris la capitale de Banjul, et la
plus grande ville du pays, Serekunda, se trouvent à
l'embouchure du fleuve Gambie le long de la côte atlantique.
Les principales zones urbaines de Gambie sont: Banjul
(capitale) 504 000 (2015).

Gouvernement et économie de Gambie
La capitale de Gambie est Banjul et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 5 régions, 1 ville et 1
municipalité; Banjul, Central River, Kanifing, Fleuve inférieur,
North Bank, Upper River, côte ouest. En ce qui concerne
l'économie de Gambie, les produits industriels importants sont
cacahuètes, poissons, cuirs, tourisme, boissons, assemblage de
machines agricoles, menuiserie, travail des métaux, vêtements.
Les produits agricoles importants sont riz, millet, sorgho,
arachides, maïs, sésame, manioc (manioc, tapioca), palmistes;
bovins, ovins, caprins. Les produits d'exportation les plus
importants sont produits d'arachide, poisson, fibre de coton,
palmiste et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Mali 36,3%, Guinée 24,5%, Sénégal 12,3%, Chine 11,7%,
Guinée-Bissau 5,8% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont denrées alimentaires, produits manufacturés,



combustibles, machines et matériel de transport et les
principaux partenaires d'importation Côte d'Ivoire 13%, Brésil
12,3%, Chine 11%, Belgique 8,6%, Inde 5,7%, Espagne
4,7%, Sénégal 4,6% (2016). À quel point est-ce que Gambie
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$1,700 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 48.4% (2010 estimation).
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Géorgie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Géorgie? Commençons par

ceci: La région de l'actuelle Géorgie contenait les anciens
royaumes de Colchide et de Kartli-Ibérie. La région est passée
sous l'influence romaine au cours des premiers siècles de notre
ère, et le christianisme est devenu la religion d'État dans les
années 330. La domination des Perses, des Arabes et des
Turcs fut suivie d'un âge d'or géorgien (XIe-XIIIe siècles) qui
fut interrompu par l'invasion mongole de 1236. Par la suite, les
empires ottoman et perse rivalisèrent d'influence dans la région.
La Géorgie a été absorbée dans l'Empire russe au 19ème
siècle. Indépendant pendant trois ans (1918-1921) après la
révolution russe, il fut incorporé de force à l'URSS en 1921 et
retrouva son indépendance lorsque l'Union Soviétique fut
dissoute en 1991. Le mécontentement grandissant du public
face à la corruption rampante et aux services gouvernementaux
inefficaces, suivi par une tentative du gouvernement géorgien en
place de manipuler les élections parlementaires en novembre
2003, a déclenché des protestations généralisées qui ont
conduit à la démission d'Edouard Chevardnadze, président
depuis 1995. À la suite de ce mouvement populaire, connu sous
le nom de «révolution rose». , "de nouvelles élections au début
de 2004 ont emmené Mikheil Saakashvili au pouvoir avec son
parti du Mouvement National Uni (UNM). Des progrès ont été
accomplis dans les réformes du marché et la démocratisation



depuis l'indépendance, mais ces progrès ont été compliqués par
l'aide et le soutien de la Russie aux régions séparatistes
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Les crises périodiques de
tension et de violence ont abouti à un conflit de cinq jours en
août 2008 entre la Russie et la Géorgie, notamment l'invasion
de vastes portions du territoire géorgien incontesté. Les troupes
russes ont promis de se retirer de la plupart des territoires
géorgiens occupés, mais fin août 2008, la Russie a
unilatéralement reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de
l'Ossétie du Sud, et les forces militaires russes restent dans ces
régions. L'entrée inattendue de la philanthrope Billzaire Bidzina
Ivanishvili en politique en octobre 2011 a réuni l'opposition
divisée sous sa coalition Rêve géorgien, qui a remporté la
majorité des sièges aux élections législatives d'octobre 2012 et
a retiré l'UNM du pouvoir. En concédant la défaite, Saakashvili
a nommé Ivanishvili en tant que premier ministre et a permis à
Georgian Dream de créer un nouveau gouvernement. Giorgi
Margvelashvili a été inauguré en tant que président le 17
novembre 2013, mettant fin à une année tendue de partage du
pouvoir entre Saakachvili et Ivanishvili. Ivanishvili a démissionné
volontairement de ses fonctions après la succession
présidentielle, et la législature géorgienne du 20 novembre 2013
a confirmé Irakli Garibashvili comme son remplaçant.
Garibashvili a été remplacé par Giorgi Kvirikashvili en
décembre 2015. Kvirikashvili est resté Premier ministre après le
succès de Georgian Dream aux élections législatives d'octobre
2016, où le parti a remporté la majorité constitutionnelle. Ces
changements de leadership représentent des exemples uniques



d'un ancien État soviétique qui a émergé pour mener des
transitions de pouvoir démocratiques et pacifiques. Le soutien
populaire et gouvernemental pour l'intégration avec l'Occident
est élevé en Géorgie. L'adhésion à l'UE et à l'OTAN figurent
parmi les principaux objectifs de la politique étrangère du pays.
Kvirikashvili est resté Premier ministre après le succès de
Georgian Dream aux élections législatives d'octobre 2016, où le
parti a remporté une majorité constitutionnelle. Ces
changements de leadership représentent des exemples uniques
d'un ancien État soviétique qui a émergé pour mener des
transitions de pouvoir démocratiques et pacifiques. Le soutien
populaire et gouvernemental pour l'intégration avec l'Occident
est élevé en Géorgie. L'adhésion à l'UE et à l'OTAN figurent
parmi les principaux objectifs de la politique étrangère du pays.
Kvirikashvili est resté Premier ministre après le succès de
Georgian Dream aux élections législatives d'octobre 2016, où le
parti a remporté une majorité constitutionnelle. Ces
changements de leadership représentent des exemples uniques
d'un ancien État soviétique qui a émergé pour mener des
transitions de pouvoir démocratiques et pacifiques. Le soutien
populaire et gouvernemental pour l'intégration avec l'Occident
est élevé en Géorgie. L'adhésion à l'UE et à l'OTAN figurent
parmi les principaux objectifs de la politique étrangère du pays.

Géographie de Géorgie



Où sur le globe est Géorgie?
L'emplacement de ce pays est L'Asie du Sud-Ouest, bordant la
mer Noire, entre la Turquie et la Russie, avec une bande de
terre au nord du Caucase s'étendant en Europe; note - La
Géorgie se considère comme faisant partie de l'Europe;
géopolitiquement, il peut être classé comme relevant de
l'Europe, le Moyen-Orient, ou les deux. La superficie totale de
Géorgie est 69,700 km2, dont 69,700 km2 est la terre. Donc,
ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: essentiellement montagneuse
avec les montagnes du Grand Caucase au nord et les
montagnes du Caucase du Sud au sud; Kolkhet'is Dablobi
(Kolkhida Lowland) s'ouvre à la mer Noire à l'ouest; Bassin de
la rivière Mtkvari à l'est; sols fertiles dans les plaines inondables
de la vallée de la rivière et les contreforts de Kolkhida Plaine.
Le point le plus bas de Géorgie est Mer Noire 0 m, le point le
plus élevé Mt'a Shkhara 5 193 m. Et le climat est chaude et
agréable; Méditerranéenne sur la côte de la mer Noire,.

Habitants de Géorgie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Géorgie. Le nombre est: 4,926,330 (7/2017 estimation). Donc,



ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? 86,8%
géorgienne, 6,3% azérie, 4,5% arménienne, 2,3% (russe,
ossète, yézide, ukrainien, kiste, Grec) (2014 est.). Quelles sont
les langues dans Géorgie? Géorgien (officiel) 87,6%, azéri
6,2%, arménien 3,9%, russe 1,2%, autre 1%. Et les religions:
orthodoxe (officiel) 83,4%, musulman 10,7%, Arménien
apostolique 2,9%, autres 1,2% (inclut Catholique, Témoin de
Jéhovah, Yazidi, Protestant, Juif), aucun 0,5%, non spécifié /
pas de réponse 1,2% (2014 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 38.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 76.4 an. Où les gens vivent en Géorgie? Ici:
Établissement coïncide étroitement avec la vallée centrale, en
mettant l'accent sur la capitale de Tbilissi à l'est; les petites
agglomérations urbaines parsèment la côte de la mer Noire,
avec Bat'umi étant la plus grande. Les principales zones
urbaines de Géorgie sont: Tbilissi (capital) 1.147.000 (2015).

Gouvernement et économie de Géorgie
La capitale de Géorgie est Tbilissi et le type de

gouvernement république semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 9 régions (mkharebi,
singular - mkhare), 1 ville (kalaki) et 2 républiques autonomes
(avtomnoy respubliki, singular - avtom respublika). En ce qui
concerne l'économie de Géorgie, les produits industriels
importants sont , machines-outils, appareils électriques, mines
(manganèse, cuivre, or), produits chimiques, produits du bois,
vin. Les produits agricoles importants sont Agrumes, raisins,



thé, noisettes, légumes; bétail. Les produits d'exportation les
plus importants sont véhicules, ferroalliages, engrais, noix,
ferraille, or, minerais de cuivre et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Russie 9,8 %, Turquie 8,2%, Chine
8,1%, Bulgarie 7,3%, Azerbaïdjan 7,3%, Arménie 7,2%,
Allemagne 4,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont carburants, véhicules, machines et pièces,
céréales et autres aliments, produits pharmaceutiques et les
principaux partenaires d'importation Canada 18,6%, Turquie
14%, Russie 7%, Irlande 6,5%, Chine 5,7%, Azerbaïdjan
5,1%, Allemagne 4,4%, Ukraine 4,3% (2016). À quel point
est-ce que Géorgie est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $10,600 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 9.2% (2010 estimation).

Carte de Géorgie
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Allemagne

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Allemagne. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Allemagne. Mais commençons par le drapeau du pays de
Allemagne ici:
 

Allemagne - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Allemagne? Commençons

par ceci: En tant que plus grande économie d'Europe et
deuxième nation la plus peuplée (après la Russie), l'Allemagne
est un membre clé des organisations économiques, politiques et
de défense du continent. Les luttes de pouvoir européennes

http://mapsguides.com/


plongèrent l'Allemagne dans deux guerres mondiales
dévastatrices dans la première moitié du XXe siècle et laissèrent
le pays occupé par les puissances alliées victorieuses des États-
Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Union soviétique en
1945. Avec l'avènement de la guerre froide , deux États
allemands ont été formés en 1949: la République fédérale
d'Allemagne occidentale (RFA) et la République démocratique
allemande de l'Est (RDA). La RFA démocratique s'est intégrée
dans les principales organisations économiques et de sécurité
occidentales, la CE, qui est devenue l'UE, et l'OTAN, tandis
que la RDA communiste était en première ligne du Pacte de
Varsovie dirigé par les Soviétiques. Le déclin de l'URSS et la fin
de la guerre froide ont permis la réunification allemande en
1990. Depuis lors, l'Allemagne a dépensé des fonds
considérables pour amener la productivité et les salaires de l'Est
aux normes occidentales. En janvier 1999, l'Allemagne et 10
autres pays de l'UE ont introduit une monnaie d'échange
européenne commune, l'euro.

Géographie de Allemagne

Où sur le globe est Allemagne?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale, en bordure de
la mer Baltique et de la mer du Nord, entre les Pays-Bas et la



Pologne, au sud du Danemark. La superficie totale de
Allemagne est 357,022 km2, dont 348,672 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines au nord,
hautes terres au centre, Alpes bavaroises au sud. Le point le
plus bas de Allemagne est Neuendorf bei Wilster -3,5 m, le
point le plus élevé Zugspitze 2 963 m. Et le climat est tempérés
et marins; les hivers et les étés frais, nuageux et humides;
occasionnel montagne chaude (foehn) vent.

Habitants de Allemagne
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Allemagne. Le nombre est: 80,594,017 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
allemand 91,5%, turque 2,4% 6,1% (composé majoritairement
de Polonais, Italien, Roumain, Syrien et Grec). Quelles sont les
langues dans Allemagne? Allemand (officiel). Et les religions:
Catholique Romain 29%, Protestant 27%, Musulman 4,4%,
Chrétien Orthodoxe 1,9%, autre 1,7%, aucun ou membre de
religion non enregistrée groupes 36% (2015 est.). Quel âge ont
les gens en moyenne? 47.1 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 80.8 an. Où les gens vivent en
Allemagne? Ici: pays le plus peuplé d'Europe; une répartition
assez homogène dans la majeure partie du pays, les zones
urbaines attirant des populations plus grandes et plus denses, en
particulier dans la partie la plus occidentale de l'État industriel



de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les principales zones
urbaines de Allemagne sont: Berlin (capitale) 3,563 millions;
Hambourg 1,831 million; Munich 1,438 million; Cologne 1,037
million (2015).

Gouvernement et économie de Allemagne
La capitale de Allemagne est Berlin et le type de

gouvernement République fédérale fédérale. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 16 états (Laender, singulier
- Land); Bade-Wurtemberg, Bayern (Bavière), Berlin,
Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse (Hesse),
Mecklembourg-Poméranie occidentale (Poméranie
occidentale), Niedersachsen (Basse-Saxe), Rhénanie du Nord-
Westphalie (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Rhénanie-
Palatinat- Pfalz (Rhénanie-Palatinat), Sarre, Sachsen (Saxe),
Sachsen-Anhalt (Saxe-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thuringe
(Thuringe); note - Le Bayern, Sachsen et Thueringen se
considèrent comme des états libres (Freistaaten, singular -
Freistaat), tandis que Hambourg se targue d'être une ville libre
et hanséatique (Freie und Hansestadt). En ce qui concerne
l'économie de Allemagne, les produits industriels importants
sont parmi les plus grands et les plus avancés
technologiquement du monde: fer, acier, charbon, ciment,
produits chimiques, machines, véhicules, machines-outils,
électronique, automobiles, aliments et boissons, construction
navale, textiles. Les produits agricoles importants sont pommes
de terre, blé, orge, betteraves à sucre, fruits, choux; produits
laitiers; bovins, porcs, volailles. Les produits d'exportation les
plus importants sont véhicules automobiles, machines, produits



chimiques, produits informatiques et électroniques, matériel
électrique, produits pharmaceutiques, métaux, matériel de
transport, produits alimentaires, textiles, caoutchouc et produits
en plastique et les partenaires d'exportation les plus importants
sont US 8,9%, France 8,4%, Royaume-Uni 7,1%, Pays-Bas
6,5%, Chine 6,4%, Italie 5,1%, Autriche 5%, Pologne 4,5%,
Suisse 4,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines, matériel de traitement de
l'information, véhicules, produits chimiques, pétrole et gaz,
métaux, matériel électrique, produits pharmaceutiques, denrées
alimentaires, produits agricoles et les principaux partenaires
d'importation Pays-Bas 13,3%, Chine 7,3%, France 7,3%,
Belgique 6,1%, Italie 5,5%, Pologne 5,2%, tchèque République
4,7%, États-Unis 4,6%, Suisse 4,4%, Autriche 4,4%,
Royaume-Uni 4,1% (2016). À quel point est-ce que Allemagne
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$50,200 (2017 estimation). Cela signifie que les gens sont
riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 16.7% (2015
estimation).

Carte de Allemagne
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Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Ghana. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Ghana.
Mais commençons par le drapeau du pays de Ghana ici:
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Ghana - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Ghana? Commençons par

ceci: Formé de la fusion de la colonie britannique de la Gold
Coast et du territoire sous tutelle togoland, le Ghana est devenu
en 1957 le premier pays subsaharien de l'Afrique coloniale à
obtenir son indépendance. Le Ghana a enduré une série de
coups d'État avant que le lieutenant Jerry Rawlings prenne le
pouvoir en 1981 et interdit les partis politiques. Après avoir
approuvé une nouvelle constitution et rétabli le multipartisme en
1992, Rawlings a remporté les élections présidentielles de 1992
et 1996 mais a été empêché constitutionnellement de briguer un
troisième mandat en 2000. John Kufuor, du Nouveau parti
patriotique (NPP), lui a succédé et a été réélu 2004. John Atta
Mills du National Democratic Congress a remporté l'élection
présidentielle de 2008 et a pris la tête de l'État, mais il est
décédé en juillet 2012 et a été remplacé par son vice-président,
John Dramani Mahama, qui a ensuite remporté l'élection
présidentielle de décembre 2012. En 2016, cependant, Nana
Addo Dankwa Akufo-addo du NPP a battu Mahama,
marquant la troisième fois que la présidence du Ghana a changé
de parti depuis le retour de la démocratie.

Géographie de Ghana



Où sur le globe est Ghana?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe du
golfe de Guinée, entre la Côte d'Ivoire et le Togo. La superficie
totale de Ghana est 238,533 km2, dont 227,533 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
plaines basses avec plateau disséqué dans le centre-sud. Le
point le plus bas de Ghana est Océan Atlantique 0 m, le point le
plus élevé Mont Afadjato 885 m. Et le climat est ; chaud et
relativement sec le long de la côte sud-est; chaud et humide au
sud-ouest; chaud et sec dans le nord.

Habitants de Ghana
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Ghana. Le nombre est: 27,499,924. Donc, beaucoup de gens
vivent ici. Qui vit ici? Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Ewe
13,9%, Ga-Dangme 7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi
2,5%, Mande 1,1%, autres 1,4% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Ghana? Asante 16%, Ewe 14 %, Fante 11,6%,
Bore (Brong) 4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte
(Dagaba) 3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%,
autres 31,2%. Et les religions: Chrétiens 71,2% (Pentecôtiste /



Charismatique 28,3%, protestant 18,4%, catholique 13,1%,
autres 11,4%), musulman 17,6%, traditionnel 5,2%, autre
0,8%, aucun 5,2% (estimation de 2010). Quel âge ont les gens
en moyenne? 21.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 67 an. Où les gens vivent en Ghana? Ici:
population est concentrée dans le la moitié sud du pays, les plus
fortes concentrations se trouvant sur ou près de la côte
atlantique. Les principales zones urbaines de Ghana sont:
Kumasi 2,599 millions; Accra (capital) 2,277 millions (2015).

Gouvernement et économie de Ghana
La capitale de Ghana est Accra et le type de gouvernement

République présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 10 régions; Ashanti, Brong-Ahafo, Centre,
Est, Grand Accra, Nord, Extrême-Orient, Haute-Ouest, Volta,
Ouest. En ce qui concerne l'économie de Ghana, les produits
industriels importants sont exploitation minière, exploitation
forestière, fabrication légère, fonderie d'aluminium,
transformation des aliments, ciment, petite construction navale
commerciale, pétrole. Les produits agricoles importants sont
cacao, riz, manioc (manioc, tapioca), arachides, maïs, noix de
karité, bananes; timbe. Les produits d'exportation les plus
importants sont huile, or, cacao, bois, thon, bauxite, aluminium,
minerai de manganèse, diamants, produits horticoles et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Suisse 17,6%,
Inde 14,7%, Émirats arabes unis 13,4%, Chine 8,9%, Vietnam
5,2%, Pays-Bas 4,2%, Burkina Faso 4% (2016). Les produits



d'importation les plus importants sont biens d'équipement,
pétrole raffiné, produits alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Chine 17,3%, Royaume-Uni 9,7%,
États-Unis 7,7%, Belgique 5,1%, Inde 4,6% (2016). À quel
point est-ce que Ghana est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $4,600 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 24.2% (2013 estimation).

Carte de Ghana
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Gibraltar. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Gibraltar. Mais commençons par le drapeau du pays de
Gibraltar ici:
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Gibraltar - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Gibraltar? Commençons par

ceci: D'un point de vue stratégique, Gibraltar fut cédée à
contrecoeur à la Grande-Bretagne par l'Espagne dans le traité
d'Utrecht de 1713; la garnison britannique a été formellement
déclarée une colonie en 1830. Dans un référendum tenu en
1967, les Gibraltariens ont voté massivement pour rester une
dépendance britannique. L'octroi de l'autonomie par le
Royaume-Uni en 1969 a conduit l'Espagne à fermer la frontière
et à rompre tous les liens de communication. Entre 1997 et
2002, le Royaume-Uni et l'Espagne ont tenu une série de
discussions sur l'établissement d'une souveraineté conjointe
temporaire sur Gibraltar. En réponse à ces pourparlers, le
gouvernement de Gibraltar a convoqué un référendum à la fin
de l'année 2002, au cours duquel la majorité des citoyens ont
voté massivement contre tout partage de souveraineté avec
l'Espagne. Depuis la fin de l'année 2004, l'Espagne, le
Royaume-Uni et Gibraltar ont tenu des discussions tripartites
dans le but de résoudre en coopération les problèmes qui
affectent la population locale, et le travail se poursuit sur les
accords de coopération dans des domaines tels que la fiscalité
et les services financiers; communications et sécurité maritime;
services politiques, juridiques et douaniers; protection
environnementale; et les services d'éducation et de visa. Une
nouvelle constitution non-coloniale est entrée en vigueur en



2007 et le Tribunal de première instance a reconnu le droit de
Gibraltar de réguler son propre régime fiscal en décembre
2008. Le Royaume-Uni conserve la responsabilité de la
défense, des relations extérieures, de la sécurité intérieure et de
la stabilité financière. L'Espagne et le Royaume-Uni continuent
de se disputer sur le territoire. Tout au long de l'année 2009, un
différend sur la revendication de Gibraltar sur les eaux
territoriales s'étendant sur trois milles a donné lieu à des
confrontations maritimes non violentes périodiques entre les
patrouilles navales espagnoles et britanniques et en 2013, les
Britanniques ont signalé un nombre record d'entrées de navires
espagnols dans les eaux revendiquées par Gibraltar à la suite
d'un différend relatif à la création par Gibraltar d'un récif
artificiel dans ces eaux. L'Espagne a renouvelé ses demandes
pour un éventuel retour de Gibraltar au contrôle espagnol après
le vote du Royaume-Uni en juin 2016 pour quitter l'UE, mais
Londres a écarté tout lien entre le vote et son futur engagement
à Gibraltar. La Commission européenne a déclaré que le
Royaume-Uni devra conclure un accord bilatéral séparé avec
l'Espagne pour permettre à Gibraltar d'être couvert par l'accord
de sortie plus large de l'UE. mais Londres a écarté tout lien
entre le vote et son futur engagement à Gibraltar. La
Commission européenne a déclaré que le Royaume-Uni devra
conclure un accord bilatéral séparé avec l'Espagne pour
permettre à Gibraltar d'être couvert par l'accord de sortie plus
large de l'UE. mais Londres a écarté tout lien entre le vote et
son futur engagement à Gibraltar. La Commission européenne a
déclaré que le Royaume-Uni devra conclure un accord bilatéral



séparé avec l'Espagne pour permettre à Gibraltar d'être couvert
par l'accord de sortie plus large de l'UE.

Géographie de Gibraltar

Où sur le globe est Gibraltar?
L'emplacement de ce pays est Sud - ouest de l' Europe, en
bordure du détroit de Gibraltar, qui relie la mer Méditerranée et
l'océan Atlantique Nord, sur la côte sud de l' Espagne. La
superficie totale de Gibraltar est 6.5 km2, dont 6.5 km2 est la
terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: une plaine côtière
étroite bord du Rocher de Gibralta. Le point le plus bas de
Gibraltar est Mer Méditerranée 0 m, le point le plus élevé
Rocher de Gibraltar 426 m. Et le climat est méditerranéen avec
des hivers doux et des étés chauds.

Habitants de Gibraltar
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Gibraltar. Le nombre est: 29,396 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Gibraltar 79%,
autres britanniques 13,2%, espagnols 2,1%, marocains 1,6%,
autres UE 2,4%, autres 1,6% (2012 est .). Quelles sont les



langues dans Gibraltar? Anglais (utilisé dans les écoles et à des
fins officielles), Espagnol, Italien, Portugais. Et les religions:
Catholiques 72,1%, Église d'Angleterre 7,7%, autres chrétiens
3,8%, musulmans 3,6%, juifs 2,4%, hindous 2%, autres 1,1%,
aucun 7,1%, sans précision 0,1% (estimation de 2012). Quel
âge ont les gens en moyenne? 34.7 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 79.6 an. Où les gens
vivent en Gibraltar? Ici: c'est inconnu. Les principales zones
urbaines de Gibraltar sont: Gibraltar (capitale) 29 000 (2014).

Gouvernement et économie de Gibraltar
La capitale de Gibraltar est Gibralta et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement); territoire
d'outre-mer autonome du Royaume-Uni. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - aucun (territoire d'outre-mer du
Royaume-Uni). En ce qui concerne l'économie de Gibraltar, les
produits industriels importants sont tourisme, banque et finance,
réparation de navires, tabac. Les produits agricoles importants
sont aucun. Les produits d'exportation les plus importants sont
(principalement réexportations) pétrole 51%, produits
manufacturés (2010 est.) et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Espagne 22,5%, Pologne 16,7%, Pays-
Bas 15,1%, Royaume-Uni 9,9%, Belgique 8,5%, Côte d'Ivoire
5%, Liban 4,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont carburants, produits manufacturés , denrées
alimentaires et les principaux partenaires d'importation US
22,3%, Inde 15,2%, Italie 11,2%, Espagne 8,6%, Pays-Bas



7,2%, Royaume-Uni 6,1%, Grèce 5,3%, France 4,3% (2016).
À quel point est-ce que Gibraltar est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $61,700 (2014 estimation). Cela
signifie que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que
cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Gibraltar
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Grèce - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Grèce? Commençons par

ceci: La Grèce est devenue indépendante de l'Empire ottoman
en 1830. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et de la
première moitié du XXe siècle, elle a progressivement ajouté
des îles et des territoires voisins, la plupart avec des populations
de langue grecque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la
Grèce a été envahie par l'Italie (1940) et occupée par
l'Allemagne (1941-44); les combats ont duré dans une guerre
civile prolongée entre les partisans du roi et d'autres rebelles
anti-communistes et communistes. Après la défaite de ce
dernier en 1949, la Grèce a rejoint l'OTAN en 1952. En 1967,
un groupe d'officiers militaires a pris le pouvoir, établissant une
dictature militaire qui a suspendu de nombreuses libertés
politiques et forcé le roi à fuir le pays. En 1974, suite à
l'effondrement de la dictature, des élections démocratiques et un
référendum ont créé une république parlementaire et aboli la
monarchie. En 1981, la Grèce a rejoint la CE (maintenant l'UE);
il est devenu le douzième membre de l'Union économique et
monétaire européenne (UEM) en 2001. La Grèce a connu une
grave crise économique depuis la fin de 2009, en raison de près
d'une décennie de dépenses excessives et de rigidités
structurelles. Depuis 2010, la Grèce a conclu trois accords de
sauvetage avec la Commission européenne, la Banque centrale
européenne (BCE), le FMI et, avec le troisième, le Mécanisme



européen de stabilité (MES). Le gouvernement grec a accepté
son renflouement de 96 milliards de dollars en août 2015, qui se
terminera en août 2018. La Grèce a conclu trois accords de
sauvetage avec la Commission européenne, la Banque centrale
européenne (BCE), le FMI et, avec le troisième, le Mécanisme
européen de stabilité (MES). Le gouvernement grec a accepté
son renflouement de 96 milliards de dollars en août 2015, qui se
terminera en août 2018. La Grèce a conclu trois accords de
sauvetage avec la Commission européenne, la Banque centrale
européenne (BCE), le FMI et, avec le troisième, le Mécanisme
européen de stabilité (MES). Le gouvernement grec a accepté
son renflouement de 96 milliards de dollars en août 2015, qui se
terminera en août 2018.

Géographie de Grèce

Où sur le globe est Grèce?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud, bordant la mer
Égée, la mer Ionienne et la mer Méditerranée, entre l'Albanie et
la Turquie. La superficie totale de Grèce est 131,957 km2, dont
130,647 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: montagneux avec des chaînes s'étendant dans la mer



comme péninsules ou chaînes d'îles. Le point le plus bas de
Grèce est Mer Méditerranée 0 m, le point le plus élevé Mont
Olympe 2 917 m. Et le climat est tempéré; hivers doux et
humides; étés chauds et secs.

Habitants de Grèce
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Grèce. Le nombre est: 10,768,477 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Population:
Grec 93%, autres (citoyens étrangers) 7% (recensement de
2001). Quelles sont les langues dans Grèce? Grec (officiel)
99%, autre (comprend anglais et français) 1%. Et les religions:
Grec orthodoxe (officiel) 98%, musulman 1,3%, autre 0,7%.
Quel âge ont les gens en moyenne? 44.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80.7 an. Où les gens
vivent en Grèce? Ici: Un tiers de la population vit et autour de la
métropole athénienne; le reste du pays a une densité de
population modérée mélangée à des agglomérations urbaines
importantes. Les principales zones urbaines de Grèce sont:
Athènes (capitale) 3,052 millions (2015).

Gouvernement et économie de Grèce
La capitale de Grèce est Athènes et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 13 régions (perifereies, singulier -
perifereia) et 1 état monastique autonome (aftonomi monastiki
politeia); Agion Oros (Mont Athos), Macédoine d'Anatoliki kai



Thraki (Macédoine de l'Est et Thrace), Attiki (Attique), Dytiki
Ellada (Grèce de l'Ouest), Macédoine de Dytiki (Macédoine de
l'Ouest), Ionie Nisia (Îles Ioniennes), Ipeiros (Epire), Kentriki
Macédoine (Macédoine centrale), Kriti (Crète), Notio Aigaio
(Égée-Méridionale), Péloponnèse (Péloponnèse), Sterea Ellada
(Grèce centrale), Thessalie (Thessalie), Voreio Aigaio (Égée-
Septentrionale). En ce qui concerne l'économie de Grèce, les
produits industriels importants sont tourisme des produits laitiers
, la transformation des aliments et du tabac, les textiles, les
produits chimiques, les produits métalliques; mines, pétrole. Les
produits agricoles importants sont Blé, maïs, orge, betterave à
sucre, olives, tomates, vin, tabac, pommes de terre; le bœuf, le.
Les produits d'exportation les plus importants sont aliments et
boissons, produits manufacturés, produits pétroliers, produits
chimiques, textiles et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Italie 11,2%, Allemagne 7,7%, Chypre 6,4%,
Turquie 5,3%, Bulgarie 5,2%, États-Unis 4,3%, Royaume-Uni
4,2% , Liban 4,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines, matériel de transport, combustibles,
produits chimiques et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 11,1%, Italie 8,8%, Chine 6,6%, Russie 6,4%,
Pays-Bas 5,5%, Irak 5,4%, France 4,4%, Corée du Sud 4,1%
(2016). À quel point est-ce que Grèce est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $27,800 (2017 estimation).
Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services



locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 36% (2014 estimation).

Carte de Grèce
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Groenland - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Groenland? Commençons

par ceci: Le Groenland, la plus grande île du monde, compte
environ 81% de calottes glaciaires. Les Vikings ont atteint l'île
au 10ème siècle d'Islande; La colonisation danoise a commencé
au 18ème siècle, et le Groenland est devenu une partie
intégrante du royaume danois en 1953. Il a rejoint la
Communauté européenne (maintenant l'UE) avec le Danemark
en 1973 mais s'est retiré en 1985 sur un différend centré sur
des quotas de pêche rigoureux. Le Groenland reste membre de
l'Association des pays et territoires d'outre-mer de l'UE. Le
Groenland a obtenu l'autonomie gouvernementale en 1979 par
le parlement danois; la loi est entrée en vigueur l'année suivante.
Le Groenland a voté en faveur d'une autonomie accrue en
novembre 2008 et a acquis une plus grande responsabilité pour
les affaires intérieures lorsque la loi sur l'autonomie
gouvernementale du Groenland a été promulguée en juin 2009.
Danemark, cependant,

Géographie de Groenland



Où sur le globe est Groenland?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Nord, île
située entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique Nord, nord-
est du Canada. La superficie totale de Groenland est 2,166,086
km2, dont 2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637
km2 ice-covered) est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plats à graduellement couvertes de calottes glaciaires tout
sauf une côte étroite, montagneuse, stérile et rocheuse. Le point
le plus bas de Groenland est Océan Atlantique 0 m, le point le
plus élevé Gunnbjorn Fjeld 3,694 m. Et le climat est arctique à
subarctique; étés frais, hivers froids.

Habitants de Groenland
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Groenland. Le nombre est: 57,713 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Inuits 88%, du
Danemark et d' autres 12% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Groenland? Groenlandais (Inuit Est)
(Fonctionnaire), danoise (officielle), anglais. Et les religions:
évangélique luthérienne, les croyances spirituelles traditionnelles



inuites. Quel âge ont les gens en moyenne? 33.9 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 72.6 an.
Où les gens vivent en Groenland? Ici: Règlement concentré sur
la le rivage sud-ouest, avec des colonies limitées éparpillées le
long de la côte restante; l'intérieur est inhabité. Les principales
zones urbaines de Groenland sont: NUUK (capital) 17 000
(2014).

Gouvernement et économie de Groenland
La capitale de Groenland est Nuuk (Godthaab) et le type

de gouvernement démocratie parlementaire (Parlement du
Groenland ou Inatsisartut); partie du Royaume de Danemark.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 4
communes (kommuner, singular kommune); Kujalleq,
Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. En ce qui concerne
l'économie de Groenland, les produits industriels importants
sont transformation du poisson (principalement des crevettes et
du flétan du Groenland); l'extraction de l'or, du zinc, de
l'anorthosite et du rubis; artisanat, cuirs et peaux, petits
chantiers navals. Les produits agricoles importants sont mouton,
vache, rennes,. Les produits d'exportation les plus importants
sont poisson et produits de la pêche 91% (2015 est.) et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Danemark
81,2%, Portugal 8,3% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel de transport, produits
manufacturés, aliments, produits pétroliers et les principaux
partenaires d'importation Danemark 72,2 %, Suède 9,8%



(2016). À quel point est-ce que Groenland est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $37,600 (2015 estimation).
Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 16.2% (2015 estimation).

Carte de Groenland
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Grenade. Mais commençons par le drapeau du pays de
Grenade ici:
 

Grenade - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Grenade? Commençons par

ceci: Les Indiens caraïbes habitaient la Grenade lorsque
Christophe Colomb découvrit l'île en 1498, mais il resta non
colonisé pendant plus d'un siècle. Les Français ont colonisé la
Grenade au 17ème siècle, établi des plantations de sucre et
importé un grand nombre d'esclaves africains. La Grande-
Bretagne a pris l'île en 1762 et a vigoureusement augmenté la
production de sucre. Au 19ème siècle, le cacao a fini par
dépasser le sucre comme principale culture d'exportation; au
20ème siècle, la muscade est devenue la principale exportation.
En 1967, la Grande-Bretagne a donné à la Grenade l'autonomie
sur ses affaires internes. La pleine indépendance a été atteinte
en 1974 faisant de la Grenade l'un des plus petits pays
indépendants de l'hémisphère occidental. Grenade a été saisie
par un conseil militaire marxiste le 19 octobre 1983. Six jours
plus tard, l'île a été envahie par les forces américaines et celles
de six autres pays des Caraïbes, qui a rapidement capturé les
meneurs et leurs centaines de conseillers cubains. Les élections
libres ont été rétablies l'année suivante et se poursuivent depuis.

Géographie de Grenade



Où sur le globe est Grenade?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île située entre la mer
des Caraïbes et l'océan Atlantique, au nord de Trinité-et-
Tobago. La superficie totale de Grenade est 344 km2, dont 344
km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: volcaniques
d'origine avec des montagnes centrales. Le point le plus bas de
Grenade est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Mont
Saint Catherine 840 m de. Et le climat est ; tempérée par des
alizés du nord-est.

Habitants de Grenade
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Grenade. Le nombre est: 111,724 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? africaine 82,4%,
mixte 13,3%, Indien de l'Est 2,2%, autre 1,3%, non spécifié
0,9% (2011 est.). Quelles sont les langues dans Grenade?
Anglais (officiel), patois français. Et les religions: Protestante
49,2% (incluant pentecôtiste 17,2%, adventiste du septième
jour 13,2%, anglican 8,5%, baptiste 3,2%, Église de Dieu
2,4%, évangélique 1,9%, méthodiste 1,6%, autres 1,2%),
catholique romaine 36%, Témoin de Jéhovah 1,2 %, Rastafari
1,2%, autres 5,5%, aucun 5,7%, indéterminé 1,3% (estimation
de 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 31.5 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié



des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74.5 an.
Où les gens vivent en Grenade? Ici: Environ un tiers de la
population se trouve dans la capitale de St. George's; la
population de l'île est concentrée le long de la côte. Les
principales zones urbaines de Grenade sont: Saint-Georges
(capitale) 38 000 (2014).

Gouvernement et économie de Grenade
La capitale de Grenade est Saint George's et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement); un
royaume du Commonwealth 12 03 N, 61 45 W. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 6 paroisses et 1
dépendance; Carriacou et Petite Martinique, Saint Andrew,
Saint David, Saint George, Saint John, Saint Marc, Saint
Patrick. En ce qui concerne l'économie de Grenade, les
produits industriels importants sont aliments et boissons, textiles,
opérations de montage léger, tourisme, construction. Les
produits agricoles importants sont bananes, cacao, muscade,
macis, agrumes, avocats, plantes racines, canne à sucre, maïs,
légumes. Les produits d'exportation les plus importants sont
muscade, bananes, cacao, fruits et légumes, vêtements, macis et
les partenaires d'exportation les plus importants sont US
28,4%, Japon 11%, Dominique 7,9%, Sainte-Lucie 7,6%,
Pays-Bas 5,2%, Barbade 4,9%, Saint-Kitts-et-Nevis 4,8%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
aliments, produits manufacturés, machines, produits chimiques,
combustibles et les principaux partenaires d'importation US
32,7%, Trinité-et-Tobago 23,5%, Chine 6%, Japon 4,6%



(2016) L'. À quel point est-ce que Grenade est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $14,700 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 38%
(2008 estimation).

Carte de Grenade
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Mais commençons par le drapeau du pays de Guam ici:
 

Guam - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guam? Commençons par

ceci: Espagne a cédé Guam aux États-Unis en 1898. Capturé
par les Japonais en 1941, il a été repris par les États-Unis trois
ans plus tard. Les installations militaires de l'île comptent parmi
les bases américaines les plus stratégiques du Pacifique.

Géographie de Guam

Où sur le globe est Guam?
L'emplacement de ce pays est Océanie, île située dans l'océan
Pacifique Nord, aux trois quarts de la distance entre Hawaï et
les Philippines. La superficie totale de Guam est 544 km2, dont
544 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
origine volcanique, entourée de récifs coralliens; plateau calcaire
corallien relativement plat (source d'eau douce), avec des
falaises côtières escarpées et des plaines côtières étroites au
nord, des collines basses au centre, des montagnes dans. Le
point le plus bas de Guam est l'océan Pacifique sud 0 m, le
point le plus élevé Mont Lamlam 406 m. Et le climat est ;
généralement chaud et humide, modéré par les alizés du nord-



est; saison sèche (janvier à juin), saison des pluies (juillet à
décembre); petite variation de température saisonnière.

Habitants de Guam
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guam. Le nombre est: 167,358 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Chamorro 37,3%,
Philippin 26,3%, blanc 7,1%, Chuukese 7%, coréen 2,2%,
autre des îles du Pacifique 2%, autre asiatique 2%, chinois
1,6%, Palaosien 1,6 %, Japonais 1,5%, Pohnpeian 1,4%, mixte
9,4%, autres 0,6% (2010 est.). Quelles sont les langues dans
Guam? Anglais 43,6%, philippin 21,2%, chamorro 17,8%,
autres langues insulaires du Pacifique 10%, langues asiatiques
6,3%, autres 1,1% (2010 est.). Et les religions: Catholiques
romains 85%, autres 15% (estimation 1999). Quel âge ont les
gens en moyenne? 29 an. Nous devons ajouter que ce nombre
est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela,
la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 76 an. Où les gens vivent en Guam? Ici:
n'existe pas de grandes villes sur l'île, bien que les grands
villages (municipalités) attirent une grande partie de la
population; le plus grand d'entre eux est Dededo. Les
principales zones urbaines de Guam sont: Hagatna (capitale)
143 000 (2014).

Gouvernement et économie de Guam
La capitale de Guam est Hagatna (Agana) et le type de

gouvernement Démocratie présidentielle; un territoire autonome
non incorporé des États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux



divisions administratives - aucun (territoire des États-Unis). En
ce qui concerne l'économie de Guam, les produits industriels
importants sont défense nationale, tourisme, construction,
services de transbordement, produits en béton, impression et
édition, transformation des aliments, textiles. Les produits
agricoles importants sont fruits, coprah, légumes; oeufs, porc,
volaille, boeuf. Les produits d'exportation les plus importants
sont transbordements de produits pétroliers raffinés, matériaux
de construction, poissons, denrées alimentaires et boissons et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Palau
20,3%, Japon 5,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont pétrole et produits pétroliers, produits
alimentaires, produits manufacturés et les principaux partenaires
d'importation Singapour 32,1%, Japon 30,6%, Corée du Sud
8,4%, Hong Kong 8,1% (2016). À quel point est-ce que Guam
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$30,500 (2013 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 23% (2001
estimation).

Carte de Guam
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Guatemala - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guatemala? Commençons

par ceci: La civilisation maya a prospéré au Guatemala et dans
les régions environnantes au cours du premier millénaire après
J.-C. Après presque trois siècles en tant que colonie espagnole,
le Guatemala a obtenu son indépendance en 1821. Pendant la
seconde moitié du XXe siècle, il a connu divers gouvernements
militaires et civils. ainsi qu'une guerre de guérilla de 36 ans. En
1996, le gouvernement a signé un accord de paix mettant
officiellement fin au conflit interne, qui a fait plus de 200 000
morts et créé, selon certaines estimations, environ 1 million de
réfugiés.

Géographie de Guatemala

Où sur le globe est Guatemala?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant
l'océan Pacifique Nord, entre El Salvador et le Mexique, et
bordant le golfe du Honduras (mer des Caraïbes) entre le
Honduras et le Belize. La superficie totale de Guatemala est
108,889 km2, dont 107,159 km2 est la terre. Donc, ce n'est
pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: deux chaînes de montagnes orientées



est-ouest divisent le pays en trois régions: les hautes terres
montagneuses, la côte Pacifique au sud des montagnes et les
vastes plaines nord du Petén. Le point le plus bas de Guatemala
est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Volcan
Tajumulco 4 220 m (point culminant d'Amérique centrale) ). Et
le climat est tropical; chaud, humide dans les basses terres; plus
froid dans les hautes terres.

Habitants de Guatemala
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guatemala. Le nombre est: 15,460,732 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(espagnol amérindien mixte - en espagnol local appelé Ladino)
et européen 60,1%, Maya 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi
7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, autres 7,5%), non-Maya ,
non méstizo 0,15% (Xinca (indigène, non-Maya), Garifuna
(Afrique occidentale et centrale mixte, Island Carib et Arawak),
autres 0,5% (2001 est.). Quelles sont les langues dans
Guatemala? Espagnol (officiel) 68,9%, langues mayas 30,9 %
(K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam 4,6%, Kaqchikel 4,3%,
autres 6,3%), autres 0,3% (comprend Xinca et Garifuna). Et les
religions: Catholiques romains, protestants, croyances indigènes
mayas. Quel âge ont les gens en moyenne? 22.1 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 72.6 an.
Où les gens vivent en Guatemala? Ici: la grande majorité de la
population réside dans la moitié sud du pays, en particulier dans



les régions montagneuses; plus de la moitié de la population vit
dans les zones rurales. Les principales zones urbaines de
Guatemala sont: Guatemala CITY (capitale) 2,918 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Guatemala
La capitale de Guatemala est Guatemala et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 22 départements
(departamentos, singular - departamento); Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla,
Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten,
Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San
Marcos, Santa Rosa, Solola, Suchitepequez, Totonicapan,
Zacapa. En ce qui concerne l'économie de Guatemala, les
produits industriels importants sont sucre, textiles et vêtements,
meubles, produits chimiques, pétrole, métaux, caoutchouc,
tourisme. Les produits agricoles importants sont canne à sucre,
maïs, bananes, café, haricots, cardamome; bovins, ovins,
porcins, poulets. Les produits d'exportation les plus importants
sont sucre, café, pétrole, vêtements, bananes, fruits et légumes,
cardamome, produits manufacturés, pierres précieuses et
métaux, électricité et les partenaires d'exportation les plus
importants sont US 34%, El Salvador 11,5%, Honduras 7,1%,
Nicaragua 6%, Costa Rica 4,5%, Mexique 4,3% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont combustibles,
machines et matériel de transport, matériaux de construction,
céréales, engrais, électricité, produits minéraux, produits
chimiques, matières et produits plastiques et les principaux



partenaires d'importation US 38,1%, Mexique 11%, Chine
9,9%, El Salvador 5%, Panama 4,2% (2016). À quel point est-
ce que Guatemala est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $8,200 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 59.3% (2014 estimation).

Carte de Guatemala
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Guinée - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guinée? Commençons par

ceci: La Guinée est à un tournant après des décennies de régime
autoritaire depuis son indépendance de la France en 1958.
Sekou Touré a gouverné le pays en tant que président de
l'indépendance jusqu'à sa mort en 1984. Lansana Conte est
arrivé au pouvoir en 1984 quand l'armée a pris le gouvernement
après Touré. décès. Le général Conte a organisé et remporté
les élections présidentielles en 1993, 1998 et 2003, bien que
tous les sondages aient été truqués. À la mort de Conte en
décembre 2008, le capitaine Moussa Dadis Camara a mené un
coup d'État militaire, s'emparant du pouvoir et suspendant la
constitution. Sa réticence à céder aux pressions nationales et
internationales pour se retirer a conduit à des tensions politiques
accrues qui ont culminé en septembre 2009 lorsque les gardes
présidentiels ont ouvert le feu sur un rassemblement de
l'opposition tuant plus de 150 personnes. Début décembre
2009, Camara a été blessé dans une tentative d'assassinat et
exilé au Burkina Faso. Un gouvernement de transition dirigé par
le général Sekouba Konaté a ouvert la voie à la transition de la
Guinée vers une démocratie naissante. Le pays a tenu ses
premières élections présidentielles et législatives démocratiques
libres et compétitives en 2010 et 2013 respectivement, et en
octobre 2015 a tenu une deuxième élection présidentielle
consécutive. Alpha Condé a été réélu pour un second mandat



de cinq ans en tant que président en 2015, et l'Assemblée
nationale a pris ses fonctions en janvier 2014. Le premier
cabinet de M. Condé est le premier gouvernement entièrement
civil en Guinée. Le pays a eu un dialogue politique fructueux en
août et en septembre 2016 qui a réuni le gouvernement et
l'opposition pour résoudre les tensions de longue date. Sekouba
Konaté a ouvert la voie à la transition de la Guinée vers une
démocratie naissante. Le pays a tenu ses premières élections
présidentielles et législatives démocratiques libres et
compétitives en 2010 et 2013 respectivement, et en octobre
2015 a tenu une deuxième élection présidentielle consécutive.
Alpha Condé a été réélu pour un second mandat de cinq ans en
tant que président en 2015, et l'Assemblée nationale a pris ses
fonctions en janvier 2014. Le premier cabinet de M. Condé est
le premier gouvernement entièrement civil en Guinée. Le pays a
eu un dialogue politique fructueux en août et en septembre 2016
qui a réuni le gouvernement et l'opposition pour résoudre les
tensions de longue date. Sekouba Konaté a ouvert la voie à la
transition de la Guinée vers une démocratie naissante. Le pays a
tenu ses premières élections présidentielles et législatives
démocratiques libres et compétitives en 2010 et 2013
respectivement, et en octobre 2015 a tenu une deuxième
élection présidentielle consécutive. Alpha Condé a été réélu
pour un second mandat de cinq ans en tant que président en
2015, et l'Assemblée nationale a pris ses fonctions en janvier
2014. Le premier cabinet de M. Condé est le premier
gouvernement entièrement civil en Guinée. Le pays a eu un
dialogue politique fructueux en août et en septembre 2016 qui a



réuni le gouvernement et l'opposition pour résoudre les tensions
de longue date. et en octobre 2015 a tenu une deuxième
élection présidentielle consécutive. Alpha Condé a été réélu
pour un second mandat de cinq ans en tant que président en
2015, et l'Assemblée nationale a pris ses fonctions en janvier
2014. Le premier cabinet de M. Condé est le premier
gouvernement entièrement civil en Guinée. Le pays a eu un
dialogue politique fructueux en août et en septembre 2016 qui a
réuni le gouvernement et l'opposition pour résoudre les tensions
de longue date. et en octobre 2015 a tenu une deuxième
élection présidentielle consécutive. Alpha Condé a été réélu
pour un second mandat de cinq ans en tant que président en
2015, et l'Assemblée nationale a pris ses fonctions en janvier
2014. Le premier cabinet de M. Condé est le premier
gouvernement entièrement civil en Guinée. Le pays a eu un
dialogue politique fructueux en août et en septembre 2016 qui a
réuni le gouvernement et l'opposition pour résoudre les tensions
de longue date.

Géographie de Guinée

Où sur le globe est Guinée?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, bordant
l'Atlantique Nord, entre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. La



superficie totale de Guinée est 245,857 km2, dont 245,717
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
plaine côtière plat, collineux à montagneux interio. Le point le
plus bas de Guinée est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Mont Nimba 1 752 m. Et le climat est généralement
chauds et humides; saison des pluies de type mousson (juin à
novembre) avec vents du sud-ouest; saison sèche (de
décembre à mai) avec vents du nord-est de l'harmattan.

Habitants de Guinée
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guinée. Le nombre est: 12,413,867 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Fulani (peuls)
32,1%, Malinké 29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi
4,7%, Toma 2,8%, autre / aucune réponse 4,6% (2012 est.).
Quelles sont les langues dans Guinée? Français (officiel). Et les
religions: Musulmans 86,2%, chrétiens 9,7%, animistes / autres
/ aucun 4,1% (estimation de 2012). Quel âge ont les gens en
moyenne? 18.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 61 an. Où les gens vivent en Guinée? Ici:
zones les plus densément peuplées se situent à l'ouest et au sud;
l'intérieur est faiblement peuplé. Les principales zones urbaines
de Guinée sont: Conakry (capitale) 1,936 million (2015).

Gouvernement et économie de Guinée
La capitale de Guinée est Conakry et le type de



gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 7 régions administratives et 1
gouvenorat; Boke, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labé,
Mamou, N'Zerekore. En ce qui concerne l'économie de
Guinée, les produits industriels importants sont bauxite de
Timbe , l'or, les diamants, le minerai de fer; fabrication légère,
transformation agricole. Les produits agricoles importants sont
riz, café, ananas, mangues, palmistes, cacao, manioc (manioc,
tapioca), bananes, pommes de terre, patates douces; bovins,
moutons, chèvres; la. Les produits d'exportation les plus
importants sont bauxite, or, diamants, café, poisson, produits
agricoles et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Chine 24,6%, Ghana 17,9%, Suisse 10,1%, Émirats
arabes unis 7,7%, France 5,2%, Espagne 4,3%, Inde 4,1 %
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
produits pétroliers, métaux, machines, matériel de transport,
textiles, céréales et autres denrées alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Pays-Bas 14,6%, Chine 13,5%, Inde
12,4%, Belgique 8,6%, France 6,9%, Émirats arabes unis
5,4%, Singapour 4,9% (2016). À quel point est-ce que Guinée
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$2,000 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 47% (2006 estimation).

Carte de Guinée
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Guinée-Bissau - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guinée-Bissau?

Commençons par ceci: Depuis son indépendance du Portugal
en 1974, la Guinée-Bissau a connu un bouleversement politique
et militaire considérable. En 1980, un coup d'état militaire a
établi le président autoritaire Joao Bernardo 'Nino' Vieira.
Malgré le fait qu'il a finalement ouvert la voie à une économie de
marché et au multipartisme, le régime de Vieira s'est caractérisé
par la suppression de l'opposition politique et l'élimination des
rivaux politiques. Plusieurs tentatives de coup d'état à travers les
années 1980 et au début des années 1990 ne réussirent pas à le
renverser. En 1994, Vieira a été élu président lors des
premières élections libres et multipartites. Une mutinerie militaire
et la guerre civile qui en a résulté en 1998 ont finalement conduit
à l'éviction de Vieira en mai 1999. En février 2000, un
gouvernement de transition a remis le pouvoir au leader de
l'opposition Kumba YALA après son élection présidentielle
transparente. En septembre 2003, Après seulement trois ans au
pouvoir, YALA a été renversée par un coup d'État militaire sans
effusion de sang, et l'homme d'affaires Henrique ROSA a été
investi comme président par intérim. En 2005, l'ancien président
Vieira a été réélu, s'engageant à poursuivre le développement
économique et la réconciliation nationale; Il a été assassiné en
mars 2009. Malam Bacai Sanha a été élu lors d'une élection
d'urgence tenue en juin 2009, mais il est décédé en janvier



2012 d'une longue maladie. Un coup d'Etat militaire en avril
2012 a empêché le second tour de l'élection présidentielle en
Guinée-Bissau, qui devait déterminer le successeur de Sanha,
d'avoir lieu. Suite à la médiation de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest, un gouvernement de transition
civil a pris le pouvoir en 2012 et est resté jusqu'à ce que José
Mario VAZ remporte une élection libre et équitable en 2014.
Un différend de longue date entre les factions du parti Paigc au
pouvoir a conduit le gouvernement à une impasse politique; il y
a eu cinq premiers ministres depuis août 2015.

Géographie de Guinée-Bissau

Où sur le globe est Guinée-Bissau?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l' Ouest, en bordure
de l'océan Atlantique Nord, entre la Guinée et le Sénégal. La
superficie totale de Guinée-Bissau est 36,125 km2, dont
28,120 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement de la plaine côtière de basse altitude avec
une côte estuarienne profondément échancrée atteignant la
savane à l'est; de nombreuses îles au large, y compris
l'Arquipelago Dos Bijagos composé de 18 îles principales et de
nombreux petits îlots. Le point le plus bas de Guinée-Bissau est



Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé altitude sans nom
dans la partie orientale du pays 300 m. Et le climat est
tropicaux; généralement chaud et humide; saison des pluies de
type mousson (juin à novembre) avec vents du sud-ouest;
saison sèche (de décembre à mai) avec des vents de l'harmattan
du nord-est.

Habitants de Guinée-Bissau
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guinée-Bissau. Le nombre est: 1,792,338 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Peuls
28,5%, Balanta 22,5%, Mandinga 14,7%, Papel 9,1%,
Manjaco 8,3%, Beafada 3,5%, Mancanha 3,1%, Bijago 2,1
%, Felupe 1,7%, Mansoanca 1,4%, Balanta Mane 1%, autres
1,8%, aucun 2,2% (2008 est.). Quelles sont les langues dans
Guinée-Bissau? Crioulo (lingua franca), portugais (officiel,
largement utilisé comme deuxième ou troisième langue), Pular
(un Langue pula), Mandingue. Et les religions: musulmane
45,1%, chrétienne 22,1%, animiste 14,9%, aucune 2%, non
spécifiée 15,9% (2008 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 20.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 51 an. Où les gens vivent en Guinée-Bissau?
Ici: environ un cinquième de la population vit dans la capitale
Bissau, le long de la côte atlantique; le reste est réparti entre les
huit autres régions, principalement rurales. Les principales zones
urbaines de Guinée-Bissau sont: Bissau (capitale) 492 000



(2015).
Gouvernement et économie de Guinée-Bissau
La capitale de Guinée-Bissau est Bissau et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 9 régions ( regioes,
singulier - regiao); Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos,
Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali. En ce qui concerne
l'économie de Guinée-Bissau, les produits industriels importants
sont transformation de produits agricoles, bière, boissons
gazeuses. Les produits agricoles importants sont Riz, maïs,
haricots, manioc, manioc, manioc, noix de cajou, arachides,
palmistes, coton; bois; poisson. Les produits d'exportation les
plus importants sont poisson, crevettes; noix de cajou,
arachides, palmistes, brut et sciure Lumbe et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Inde 64,6%, Vietnam
9,4%, Biélorussie 9,4%, Nigéria 4,7% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont Denrées alimentaires,
machines et matériel de transport, produits pétroliers et les
principaux partenaires d'importation Portugal 44,2%, Sénégal
19,2%, Chine 7,2%, Pakistan 6,7%, Pays-Bas 4,4% (2016).
À quel point est-ce que Guinée-Bissau est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $1,800 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 67% (2015
estimation).



Carte de Guinée-Bissau
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Guyana - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Guyana? Commençons par

ceci: À l'origine une colonie hollandaise au 17ème siècle, en
1815 Guyana était devenue une possession britannique.
L'abolition de l'esclavage a conduit à la colonisation des zones
urbaines par d'anciens esclaves et à l'importation de serviteurs
indentured de l'Inde pour travailler les plantations de sucre. Le
fossé ethnoculturel qui en résulte a persisté et a conduit à des
politiques turbulentes. Le Guyana est devenu indépendant du
Royaume-Uni en 1966 et, depuis lors, il a été gouverné
principalement par des gouvernements socialistes. En 1992,
Cheddi Jagan a été élu président lors de ce qui est considéré
comme la première élection libre et équitable du pays depuis
l'indépendance. Après sa mort cinq ans plus tard, sa femme,
Janet Jagan, est devenue présidente mais a démissionné en
1999 en raison de sa mauvaise santé. Son successeur, Bharrat
Jagdeo, a été élu en 2001 et de nouveau en 2006.

Géographie de Guyana



Où sur le globe est Guyana?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Sud,
limitrophe de l'océan Atlantique Nord, entre le Suriname et le
Venezuela. La superficie totale de Guyana est 214,969 km2,
dont 196,849 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement des hauts plateaux; basse plaine
côtière; savane au sud. Le point le plus bas de Guyana est
Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Laberintos del
Norte sur le mont Roraima 2 775 m. Et le climat est ; chaud,
humide, modéré par les alizés du nord-est; deux saisons des
pluies (de mai à août, de novembre à janvier),.

Habitants de Guyana
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Guyana. Le nombre est: 737,718. Donc, pas beaucoup de gens
vivent ici. Qui vit ici? Indien de l'Est 39,8%, noir (Africain)
29,3%, mixte 19,9%, Amérindien 10,5%, autres 0,5% (inclut
portugais, chinois, blanc) (2012 est.). Quelles sont les langues
dans Guyana? Anglais (officiel), créole guyanais, langues
amérindiennes (y compris Caraïbes et Langues arawak), les



langues indiennes (y compris l'hindoustani des Caraïbes, un
dialecte hindi), le chinois (2014 est.). Et les religions: Protestant
34,8% (pentecôtiste 22,8%, adventiste du septième jour 5,4%,
anglican 5,2%, méthodiste 1,4%), hindou 24,8%, Catholiques
7,1%, Musulmans 6,8%, Témoins de Jéhovah 1,3%,
Rastafariens 0,5%, autres Chrétiens 20,8%, autres 0,9%, aucun
3,1% (estimation 2012). Quel âge ont les gens en moyenne?
26.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
68.6 an. Où les gens vivent en Guyana? Ici: la population est
fortement concentrée dans le nord-est dans et autour de
Georgetown, avec des concentrations notables le long de la
rivière Berbice à l'est; le reste du pays est faiblement peuplé.
Les principales zones urbaines de Guyana sont: Georgetown
(capitale) 124 000 (2014).

Gouvernement et économie de Guyana
La capitale de Guyana est Georgetown et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 régions; Barima-Waini,
Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, Est Berbice-Corentyne,
Essequibo-Demerara Ouest, Mahaica-Berbice, Pomeroon-
Supenaam, Potaro-Siparuni, Demerara-Berbice Supérieur,
Upper Takutu-Essequibo Supérieur. En ce qui concerne
l'économie de Guyana, les produits industriels importants sont
bauxite, le sucre, le décorticage du riz, le bois, les textiles, les
mines d' or. Les produits agricoles importants sont canne à
sucre, riz, huiles comestibles; boeuf, porc, volaille; crevettes,



poisson. Les produits d'exportation les plus importants sont
sucre, l' or, la bauxite, l' alumine, le riz, les crevettes, la mélasse,
le rhum, Timbe et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Canada 30,6%, 20,7%, Trinité - et - Tobago
11,4% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont Produits manufacturés, machines, pétrole, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation Trinité-
et-Tobago 29%, États-Unis 27,5%, Chine 7,3%, Suriname
5,5% (2016). À quel point est-ce que Guyana est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $8,300 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 35% (2006 estimation).
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Haïti - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Haïti? Commençons par

ceci: L'indigène Taino - qui a habité l'île d'Hispaniola quand il a
été découvert par Christophe Colomb en 1492 - a été
pratiquement anéanti par les colons espagnols dans les 25 ans.
Au début du 17ème siècle, les Français ont établi une présence
sur Hispaniola. En 1697, l'Espagne céda aux Français le tiers
occidental de l'île, qui devint plus tard Haïti. La colonie
française, basée sur les industries forestières et liées au sucre,
est devenue l'une des plus riches des Caraïbes, mais seulement
à cause de l'importation massive d'esclaves africains et de la
dégradation considérable de l'environnement. À la fin du
XVIIIe siècle, près d'un demi-million d'esclaves se révoltèrent
sous le régime de Toussaint L'Ouverture. Après une lutte
prolongée, Haïti devint la première nation post-coloniale dirigée
par les noirs au monde, déclarant son indépendance en 1804.
Actuellement, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental,
Haïti a connu l'instabilité politique pendant la plus grande partie
de son histoire. Un tremblement de terre massif de magnitude
7,0 a frappé Haïti en janvier 2010 avec un épicentre à environ
25 km (15 mi) à l'ouest de la capitale, Port-au-Prince. Selon les
estimations, plus de 300 000 personnes ont été tuées et quelque
1,5 million de sans-abri. Le tremblement de terre a été évalué
comme le pire dans cette région au cours des 200 dernières
années. Le président Michel Martelly a démissionné en février



2016 et a été remplacé par le président par intérim Jocelerme
Privert. Le président Jovenel Moise a remporté les élections de
novembre 2016 et a pris ses fonctions en février 2017. 5
millions de sans-abri. Le tremblement de terre a été évalué
comme le pire dans cette région au cours des 200 dernières
années. Le président Michel Martelly a démissionné en février
2016 et a été remplacé par le président par intérim Jocelerme
Privert. Le président Jovenel Moise a remporté les élections de
novembre 2016 et a pris ses fonctions en février 2017. 5
millions de sans-abri. Le tremblement de terre a été évalué
comme le pire dans cette région au cours des 200 dernières
années. Le président Michel Martelly a démissionné en février
2016 et a été remplacé par le président par intérim Jocelerme
Privert. Le président Jovenel Moise a remporté les élections de
novembre 2016 et a pris ses fonctions en février 2017.

Géographie de Haïti

Où sur le globe est Haïti?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, un tiers occidental de
l'île d'Hispaniola, entre la mer des Caraïbes et l'océan
Atlantique Nord, à l'ouest de la République dominicaine. La
superficie totale de Haïti est 27,750 km2, dont 27,560 km2 est
la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: . Le point le
plus bas de Haïti est , le point le plus élevé . Et le climat est .



Habitants de Haïti
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Haïti. Le nombre est: 10,646,714. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? . Quelles sont les langues dans
Haïti? . Et les religions: Catholique romaine (officielle) 54,7%,
protestante 28,5% (baptiste 15,4%, pentecôtiste 7,9%,
adventiste 3%, méthodiste 1,5%, autre 0,7%), vaudou
(officielle) 2,1%, autre 4,6%, aucune 10,2%. Quel âge ont les
gens en moyenne? 23 an. Nous devons ajouter que ce nombre
est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela,
la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 64.2 an. Où les gens vivent en Haïti? Ici:
Distribution assez égale; les plus grandes concentrations situées
près des zones côtières. Les principales zones urbaines de Haïti
sont: PORT-AU-Prince (capitale) 2,44 millions (2015).

Gouvernement et économie de Haïti
La capitale de Haïti est Port-au-Prince et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 10 départements
(départements, département singulier); Artibonite, Centre,
Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest,
Sud-Est. En ce qui concerne l'économie de Haïti, les produits
industriels importants sont textiles vétiver , raffinage du sucre,
minoterie, ciment, assemblage léger en utilisant des pièces
importées. Les produits agricoles importants sont Café,
mangues, cacao, canne à sucre, riz, maïs, sorgho; bois,. Les
produits d'exportation les plus importants sont vêtements,
manufactures, huiles, cacao, mangues, café et les partenaires



d'exportation les plus importants sont US 80.8%, République
dominicaine 5.1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont alimentaire, fabriqué biens, machines et matériel
de transport, combustibles, matières premières et les principaux
partenaires d'importation US 19,3%, Chine 18,9%, Antilles
néerlandaises 18,1%, Indonésie 6,5%, Colombie 4,8% (2016).
À quel point est-ce que Haïti est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $1,800 (2017 estimation). C'est un nombre
très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 58.5% (2012 estimation).
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Honduras - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Honduras? Commençons

par ceci: Faisant autrefois partie du vaste empire de l'Espagne
dans le Nouveau Monde, le Honduras devint une nation
indépendante en 1821. Après deux décennies et demie de
gouvernement majoritairement militaire, un gouvernement civil
librement élu arriva au pouvoir en 1982. Durant les années
1980, le Honduras fut un refuge pour Contras anti-sandiniste
combattant le gouvernement marxiste nicaraguayen et allié aux
forces gouvernementales salvadoriennes combattant les guérillas
de gauche. Le pays a été dévasté par l'ouragan Mitch en 1998,
qui a fait environ 5 600 morts et causé environ 2 milliards de
dollars de dégâts. Depuis lors, l'économie a lentement rebondi.

Géographie de Honduras

Où sur le globe est Honduras?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant la
mer des Caraïbes, entre le Guatemala et le Nicaragua et
bordant le golfe de Fonseca (océan Pacifique Nord), entre le
Salvador et le Nicaragua. La superficie totale de Honduras est
112,090 km2, dont 111,890 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: principalement des montagnes dans l'



intérieur, les plaines côtières étroites. Le point le plus bas de
Honduras est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé
Cerro Las Minas 2.870 m. Et le climat est subtropicale dans les
basses terres, tempéré dans les montagnes.

Habitants de Honduras
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Honduras. Le nombre est: 9,038,741. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? métis (amérindiens mixtes et
européens) 90%, amérindiens 7%, noirs 2%, blancs 1%.
Quelles sont les langues dans Honduras? espagnols (officiels),
dialectes amérindiens. Et les religions: Catholiques 46%,
protestants 41%, athées 1%, autres 2%, aucun 9% (2014 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 23 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 71.2 an. Où les gens
vivent en Honduras? Ici: plupart des résidents vivent dans la
moitié montagneuse de l'ouest du pays; Contrairement à
d'autres pays d'Amérique centrale, le Honduras est le seul à
avoir une population urbaine répartie entre deux grands centres
- la capitale de Tegucigalpa et la ville de San Pedro Sula; la
vallée de Rio Ulua au nord est la seule zone de basse densité
densément peuplée. Les principales zones urbaines de
Honduras sont: Tegucigalpa (capitale) 1,123 million; San Pedro
Sula 852 000 (2015).

Gouvernement et économie de Honduras
La capitale de Honduras est Tegucigalpa et le type de



gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 18 départements
(departamentos, singularo - departamento); Atlantida,
Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortès, El Paraiso,
Francisco Morazan, Gracias à Dios, Intibuca, Islas de la Bahia,
La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle,
Yoro. En ce qui concerne l'économie de Honduras, les produits
industriels importants sont transformation du sucre, café,
vêtements tissés et tricotés, produits du bois, cigares. Les
produits agricoles importants sont bananes, café, agrumes,
maïs, palme africaine; du boeuf; bois; crevettes, tilapia, homard,
sucre, légumes orientaux. Les produits d'exportation les plus
importants sont café, vêtements, café, crevettes, harnais de fil
automobile, cigares, bananes, or, huile de palme, fruit, homard,
lumbe et les partenaires d'exportation les plus importants sont
États-Unis 36,7%, Allemagne 10,7%, Salvador 8,6%,
Guatemala 6,5%, Pays-Bas 5,4%, Nicaragua 5,3% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont matériel de
communication, machines et transport, matières premières
industrielles, produits chimiques, carburants, denrées
alimentaires et les principaux partenaires d'importation US
32,8%, Chine 14,1 %, Guatemala 8,9%, Mexique 7,3%, El
Salvador 5,7% (2016). À quel point est-ce que Honduras est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $5,500 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un



nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 29.6% (2014).
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Hong Kong - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Hong Kong? Commençons

par ceci: Occupée par le Royaume-Uni en 1841, Hong Kong a
été officiellement cédée par la Chine l'année suivante; diverses
terres adjacentes ont été ajoutées plus tard au 19ème siècle.
Conformément à un accord signé par la Chine et le Royaume-
Uni le 19 décembre 1984, Hong Kong est devenue la Région
administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine le 1er juillet 1997. Dans cet accord, la
Chine a promis Selon les mêmes principes, le système
économique socialiste de la Chine ne serait pas imposé à Hong
Kong et Hong Kong bénéficierait d'un «haut degré
d'autonomie» dans tous les domaines sauf les affaires étrangères
et la défense pour les 50 prochaines années.

Géographie de Hong Kong

Où sur le globe est Hong Kong?
L'emplacement de ce pays est Asie de l'Est, bordant la mer de
Chine méridionale et la Chine. La superficie totale de Hong
Kong est 1,108 km2, dont 1,073 km2 est la terre. Donc, c'est



un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: vallonné à montagneux avec des pentes
raides; plaines au nord de. Le point le plus bas de Hong Kong
est la mer de Chine méridionale 0 m, le point le plus élevé Tai
Mo Shan 958 m. Et le climat est mousson subtropicale; frais et
humide en hiver, chaud et pluvieux du printemps à l'été, chaud
et ensoleillé à l'automne.

Habitants de Hong Kong
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Hong Kong. Le nombre est: 7,191,503 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? 92%
chinois, philippin 2,5%, indonésien 2,1%, autres 3,4% (2016
est.). Quelles sont les langues dans Hong Kong? cantonais
(officiel) 88,9%, anglais (officiel) 4,3%, mandarin (officiel)
1,9%, autres dialectes chinois 3,1%, autres 1,9% (2016 est.).
Et les religions: mélange éclectique des religions locales 90%,
chrétien 10%. Quel âge ont les gens en moyenne? 44.4 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 83 an.
Où les gens vivent en Hong Kong? Ici: Population assez
uniformément répartie. Les principales zones urbaines de Hong
Kong sont: Hong Kong 7,26 millions (2014).

Gouvernement et économie de Hong Kong
La capitale de Hong Kong est c'est inconnu et le type de

gouvernement Démocratie présidentielle limitée; une région
administrative spéciale de la République populaire de Chine.



Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucune
(région administrative spéciale de la République populaire de
Chine). En ce qui concerne l'économie de Hong Kong, les
produits industriels importants sont textiles de poisson ,
vêtements, tourisme, banque, expédition, électronique,
plastique, jouets, montres, horloges. Les produits agricoles
importants sont légumes et fruits frais; volaille, porc;. Les
produits d'exportation les plus importants sont machines et
appareils électriques, textiles, vêtements, chaussures, montres et
horloges, jouets, matières plastiques, pierres précieuses,
imprimés matière et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Chine 54,2%, US 9% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont et les principaux
partenaires d'importation Chine (47,8%), Singapour (6,5%),
Japon (6,2%), États-Unis (5,2%), Corée du Sud (4,9%)
(2016). Matières premières et demi-produits, biens de
consommation, biens d'équipement, denrées alimentaires,
combustibles (la plupart sont réexportés ). À quel point est-ce
que Hong Kong est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $61,000 (2017 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 19.6% (2012
estimation).
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Hongrie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Hongrie? Commençons par

ceci: La Hongrie est devenue un royaume chrétien en l'an 1000
et pendant de nombreux siècles a servi de rempart contre
l'expansion turque ottomane en Europe. Le royaume est
finalement devenu une partie de l'Empire austro-hongrois
polyglotte, qui s'est effondré pendant la Première Guerre
mondiale. Le pays est tombé sous le régime communiste après
la Seconde Guerre mondiale. En 1956, une révolte et un retrait
annoncé du Pacte de Varsovie ont été accueillis par une
intervention militaire massive de Moscou. Sous la direction de
Janos Kadar en 1968, la Hongrie a commencé à libéraliser son
économie en introduisant le soi-disant «communisme Goulash».
La Hongrie a tenu ses premières élections multipartites en 1990
et a lancé une économie de marché libre. Il a rejoint l'OTAN en
1999 et l'UE cinq ans plus tard.

Géographie de Hongrie

Où sur le globe est Hongrie?



L'emplacement de ce pays est Europe centrale, nord-ouest de
la Roumanie. La superficie totale de Hongrie est 93,028 km2,
dont 89,608 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement plats à plaines ondulantes; collines et
basses montagnes sur la frontière slovaque. Le point le plus bas
de Hongrie est Tisza 78 m, le point le plus élevé Kekes 1 014
m. Et le climat est tempéré; hivers froids, nuageux et humides;
étés chauds.

Habitants de Hongrie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Hongrie. Le nombre est: 9,850,845 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Hongrois
85,6%, Romani 3,2%, Allemand 1,9%, autres 2,6%, non
spécifié 14,1% (2011 est.). Quelles sont les langues dans
Hongrie? Hongrois (officiel) 99,6%, Anglais 16%, Allemand
11,2%, Russe 1,6%, Roumain 1,3% , Français 1,2%, autres
4,2%. Et les religions: Catholiques romains 37,2%, Calvinistes
11,6%, Luthériens 2,2%, Grecs catholiques 1,8%, autres 1,9%,
aucun 18,2%, sans précision 27,2% (estimation de 2011). Quel
âge ont les gens en moyenne? 42.3 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 76.1 an. Où les gens
vivent en Hongrie? Ici: Une répartition assez. Les principales
zones urbaines de Hongrie sont: homogène dans la majeure
partie du pays, les zones urbaines attirant des populations plus



grandes et plus denses Budapest (capitale) 1,714 million
(2015).

Gouvernement et économie de Hongrie
La capitale de Hongrie est Budapest et le type de

gouvernement parlementaire république de. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 19 comtés (megyek,
singulier - megye), 23 villes avec droits de comté (megyei jogu
varosok, singulier - megyei jogu varos), et 1 capitale (fovaros).
En ce qui concerne l'économie de Hongrie, les produits
industriels importants sont mines, métallurgie, matériaux de
construction, aliments transformés, textiles, produits chimiques
(en particulier pharmaceutiques), véhicules automobiles. Les
produits agricoles importants sont Blé, maïs, graines de
tournesol, pommes de terre, betteraves à sucre; porcs, bovins,
volailles, produits laitiers. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel 53,4%, autres produits
manufacturés 31,2%, produits alimentaires 8,4% , matières
premières 3,4%, combustibles et électricité 3,9% (2012 est.) et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Allemagne
28,2%, Roumanie 5,2%, Slovaquie 5%, Autriche 4,9%, France
4,8%, Italie 4,8%, République tchèque 4,2%, Pologne 4,2%
(2016 ). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et matériel 45,4%, autres produits manufacturés
34,3%, combustibles et électricité 12,6%, produits alimentaires
5,3%, matières premières 2,5% (2012) et les principaux
partenaires d'importation Allemagne 26,3%, Autriche 6,4%,
Chine 6,3%, Pologne 5,5%, Slovaquie 5,3%, Pays-Bas 4,9%,
République tchèque 4,9%, France 4,8%, Italie 4,8% (2016). À



quel point est-ce que Hongrie est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $28,900 (2017 estimation). Cela signifie
que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 14.9% (2015 estimation).

Carte de Hongrie
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Islande - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Islande? Commençons par

ceci: Habitée par des immigrants norvégiens et celtes (écossais
et irlandais) à la fin du IXe et au Xe siècle, l'Islande possède
l'assemblée législative la plus ancienne du monde, l'Althing,
établie en 930. Indépendante depuis plus de 300 ans, l'Islande
a été gouvernée par la Norvège et le Danemark. . Les
retombées du volcan Askja de 1875 ont dévasté l'économie
islandaise et provoqué une famine généralisée. Au cours du
prochain quart de siècle, 20% de la population de l'île a émigré,
principalement vers le Canada et les États-Unis. Le Danemark
a accordé une autonomie limitée en 1874 et une indépendance
complète en 1944. La seconde moitié du XXe siècle a été
marquée par une croissance économique importante tirée
principalement par l'industrie de la pêche. L'économie s'est
beaucoup diversifiée après l'adhésion du pays à l'Espace
économique européen en 1994, mais l'Islande a été
particulièrement touchée par la crise financière mondiale dans
les années qui ont suivi 2008. L'économie est maintenant sur
une trajectoire ascendante, alimentée principalement par un
boom du tourisme et de la construction. L'alphabétisation, la
longévité et la cohésion sociale sont de premier ordre selon les
normes mondiales.

Géographie de Islande



Où sur le globe est Islande?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, île située entre
la mer du Groenland et l'océan Atlantique Nord, au nord-ouest
du Royaume-Uni. La superficie totale de Islande est 103,000
km2, dont 100,250 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un
grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: principalement des plateaux entrecoupés
de pics montagneux, de champs de glace; profondément
échancrées par des baies et les fjords. Le point le plus bas de
Islande est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Hvannadalshnukur 2110 m (au glacier Vatnajökull) du. Et le
climat est tempéré; modéré par le courant nord-atlantique;
hivers doux et venteux; étés humides et frais,.

Habitants de Islande
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Islande. Le nombre est: 339,747 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? mélange homogène
de descendants de norrois et de celtes 94%, population
d'origine étrangère 6%. Quelles sont les langues dans Islande?
islandais, anglais, langues nordiques, allemand largement parlé.



Et les religions: Église évangélique luthérienne d'Islande
(officielle) 69,9%, catholique romaine 3,8%, église libre de
Reykjavik 2,9%, Hafnarfjorour Église libre 2%, Association
Asatru 1,1%, Congrégation indépendante 1%, autres religions
4% (comprend Zuist et pentecôtiste), aucune 6,1%, autres ou
non précisées 9,2% (estimation de 2017). Quel âge ont les gens
en moyenne? 36.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 83.1 an. Où les gens vivent en Islande? Ici:
L'Islande est presque entièrement urbaine avec la moitié de la
population située dans et autour de la capitale de Reykjavik; les
plus petites grappes se trouvent principalement le long de la
côte dans le nord et l'ouest. Les principales zones urbaines de
Islande sont: Reykjavik (capitale) 184 000 (2014).

Gouvernement et économie de Islande
La capitale de Islande est Reykjavik et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 8 régions; Austurland,
Hofudhborgarsvaedhi, Eystra de Nordhurland, Vestra de
Nordhurland, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland.
En ce qui concerne l'économie de Islande, les produits
industriels importants sont tourisme du poisson , la
transformation du poisson; la fusion de l'aluminium ;; l'énergie
géothermique, l'hydroélectricité; produits médicaux /
pharmaceutiques. Les produits agricoles importants sont
Pommes de terre, carottes, légumes verts, tomates,
concombres ; mouton, poulet, porc, boeuf, produits laitiers; le.



Les produits d'exportation les plus importants sont poissons et
produits à base de poisson (42%), aluminium (38%), produits
agricoles, médicaments et produits médicaux, ferrosilicium
(2015) et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Pays-Bas 25,4%, Royaume-Uni 11,3%, Espagne 10,5%,
États-Unis 7,8%, Allemagne 7%, France 6,7%, Norvège 4,2%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et équipements, produits pétroliers, produits
alimentaires, textiles et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 10,1%, États-Unis 10%, Norvège 9,1%, Pays-Bas
7,5%, Chine 7,4%, Danemark 6,1%, Royaume-Uni 5,8%
(2016). À quel point est-ce que Islande est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $52,100 (2017 estimation).
Cela signifie que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Islande
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Inde - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Inde? Commençons par

ceci: La civilisation de la vallée de l'Indus, l'une des plus
anciennes du monde, a prospéré au cours des IIIe et IIe
millénaires avant J.-C. et s'est étendue au nord-ouest de l'Inde.
Les tribus aryennes du nord-ouest ont infiltré le sous-continent
indien vers 1500 av. leur fusion avec les premiers habitants
dravidiens a créé la culture indienne classique. L'Empire
Maurya des IVe et IIIe siècles av. J.-C. - qui a atteint son
apogée sous Ashoka - a réuni une grande partie de l'Asie du
Sud. L'âge d'or inauguré par la dynastie Gupta (IVe-VIe siècles
après J.-C.) a vu fleurir la science, l'art et la culture indiens.
L'islam s'est répandu dans le sous-continent sur une période de
700 ans. Aux Xe et XIe siècles, les Turcs et les Afghans
envahirent l'Inde et établirent le sultanat de Delhi. Au début du
16ème siècle, l'empereur Babour a établi la dynastie moghole,
qui a gouverné l'Inde pendant plus de trois siècles. Les
explorateurs européens ont commencé à établir des bases en
Inde pendant le 16ème siècle. Au 19ème siècle, la Grande-
Bretagne était devenue la puissance politique dominante sur le
sous-continent. L'armée indienne britannique a joué un rôle
essentiel dans les deux guerres mondiales. Les années de
résistance non violente à la domination britannique, menée par
Mohandas Gandhi et Jawaharlal Nehru, aboutirent finalement à
l'indépendance indienne, qui fut accordée en 1947. La violence



communautaire à grande échelle se déroula avant et après la
partition du sous-continent en deux États distincts: Inde et
Pakistan. Les nations voisines ont mené trois guerres depuis
l'indépendance, dont la dernière en 1971 et qui a fait du
Pakistan oriental une nation séparée du Bangladesh. Inde' En
1998, des essais d'armes nucléaires ont encouragé le Pakistan à
mener ses propres tests la même année. En novembre 2008,
des terroristes originaires du Pakistan ont mené une série
d'attaques coordonnées à Mumbai, capitale financière de l'Inde.
Malgré des problèmes urgents tels que la surpopulation
importante, la dégradation de l'environnement, la pauvreté
généralisée et la corruption généralisée, la croissance
économique après le lancement des réformes économiques en
1991 et une population jeune et massive conduisent l'émergence
de l'Inde en tant que puissance régionale et mondiale.

Géographie de Inde

Où sur le globe est Inde?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, bordant la mer
d'Arabie et la baie du Bengale, entre la Birmanie et le Pakistan.
La superficie totale de Inde est 3,287,263 km2, dont
2,973,193 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: la plaine du nord (plateau du Deccan) au sud à la plaine



onduleuse le long du Gange, déserts à l'ouest, Himalaya au
nord. Le point le plus bas de Inde est Océan Indien 0 m, le
point le plus élevé Kanchenjunga 8 586 m de. Et le climat est
varie de mousson tropicale au sud à tempérée dans.

Habitants de Inde
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Inde. Le nombre est: 1,281,935,911 (7/2017 estimation).
Donc, c'est vraiment une population énorme. Qui vit ici? Indo-
aryenne 72%, dravidienne 25%, mongoloïde et autres 3 %
(2000). Quelles sont les langues dans Inde? Hindi 41%, Bengali
8,1%, Telugu 7,2%, Marathi 7%, Tamil 5,9%, Ourdou 5%,
Gujarati 4,5%, Kannada 3,7%, Malayalam 3,2%, Oriya 3,2%,
Punjabi 2,8%, Assamese 1,3 %, Maithili 1,2%, autres 5,9%. Et
les religions: Hindous 79,8%, musulmans 14,2%, chrétiens
2,3%, sikhs 1,7%, autres et non spécifiés 2% (estimation de
2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 27.9 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 68.8 an.
Où les gens vivent en Inde? Ici: à l'exception notable des
déserts dans le nord-ouest, y compris le désert du Thar, et la
frange montagneuse dans le nord, une densité de population très
élevée existe dans la majeure partie du pays; le noyau de la
population se trouve au nord le long des rives du Gange, avec
d'autres vallées fluviales et des zones côtières du sud ayant aussi
de grandes concentrations de population.. Les principales zones
urbaines de Inde sont: New Delhi (capitale) 25,703 millions;



Mumbai 21,043 millions; Kolkata 11,766 millions; Bangalore
10,087 millions; Chennai 9,62 millions; Hyderabad 8,944
millions (2015).

Gouvernement et économie de Inde
La capitale de Inde est New Delhi et le type de

gouvernement République fédérale parlementaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 29 États et 7
territoires de l'Union; Îles Andaman et Nicobar, Andhra
Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh,
Chhattisgarh, Dadra et Nagar Haveli, Daman et Diu, Delhi,
Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu-et-
Cachemire, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep ,
Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Odisha, Pondichéry, Pendjab, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Télangana, Tripura, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, Bengale occidental. En ce qui concerne
l'économie de Inde, les produits industriels importants sont
textiles, produits chimiques, traitement des aliments, acier,
matériel de transport, ciment, mines, pétrole, machines,
logiciels, produits pharmaceutiques. Les produits agricoles
importants sont riz, blé, oléagineux, coton, jute, thé, canne à
sucre, lentilles, oignons, pommes de terre; produits laitiers,
moutons, chèvres, volailles; poisson. Les produits d'exportation
les plus importants sont produits pétroliers, pierres précieuses,
véhicules, machines, fer et acier, produits chimiques, produits
pharmaceutiques, céréales , vêtements et les partenaires
d'exportation les plus importants sont US 16%, EAU 11,7%,
Hong Kong 5,1% (2016). Les produits d'importation les plus



importants sont pétrole brut, pierres précieuses, machines,
produits chimiques, engrais, plastiques, fer et acier et les
principaux partenaires d'importation Chine 17%, US 5,8%,
Émirats arabes unis 5,4%, Arabie Saoudite 5,2% , Suisse 4,2%
(2016). À quel point est-ce que Inde est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $7,200 (2017 estimation). C'est un
nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 21.9% (2011
estimation).

Carte de Inde
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Indonésie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Indonésie? Commençons

par ceci: Les Hollandais ont commencé à coloniser l'Indonésie
au début du 17ème siècle; Le Japon occupa les îles de 1942 à
1945. L'Indonésie déclara son indépendance peu avant la
capitulation du Japon, mais il fallut quatre années de combats
parfois brutaux, de négociations intermittentes et de médiation
des Nations Unies avant que les Pays-Bas ne décident de
transférer la souveraineté en 1949. Une période de la
démocratie a pris fin en 1957 lorsque le président Soekarno a
proclamé la loi martiale et institué la «démocratie guidée».
Après un coup d'Etat avorté en 1965 par de prétendus
sympathisants communistes, Soekarno a été graduellement
libéré du pouvoir. De 1967 à 1998, le président Suharto a
gouverné l'Indonésie avec son gouvernement «New Order».
Après les manifestations de rue qui ont renversé Suharto en
1998, des élections législatives libres et équitables ont eu lieu en
1999. L'Indonésie est maintenant le s la troisième démocratie la
plus peuplée, le plus grand État archipel du monde et la plus
grande nation à majorité musulmane du monde. La lutte contre
la pauvreté, l'amélioration de l'éducation, la prévention du
terrorisme, la consolidation de la démocratie après quatre
décennies d'autoritarisme, la mise en œuvre de réformes
économiques et financières, la lutte contre la corruption, la
réforme du système de justice pénale et le contrôle des



changements climatiques. importance régionale. En 2005,
l'Indonésie a conclu un accord de paix historique avec des
séparatistes armés à Aceh, qui a conduit à des élections
démocratiques à Aceh en décembre 2006. L'Indonésie
continue de faire face à une faible résistance armée en
Papouasie par le mouvement séparatiste Free Papua. La plus
grande nation à majorité musulmane. La lutte contre la pauvreté,
l'amélioration de l'éducation, la prévention du terrorisme, la
consolidation de la démocratie après quatre décennies
d'autoritarisme, la mise en œuvre de réformes économiques et
financières, la lutte contre la corruption, la réforme du système
de justice pénale et le contrôle des changements climatiques.
importance régionale. En 2005, l'Indonésie a conclu un accord
de paix historique avec des séparatistes armés à Aceh, qui a
conduit à des élections démocratiques à Aceh en décembre
2006. L'Indonésie continue de faire face à une faible résistance
armée en Papouasie par le mouvement séparatiste Free Papua.
La plus grande nation à majorité musulmane. La lutte contre la
pauvreté, l'amélioration de l'éducation, la prévention du
terrorisme, la consolidation de la démocratie après quatre
décennies d'autoritarisme, la mise en œuvre de réformes
économiques et financières, la lutte contre la corruption, la
réforme du système de justice pénale et le contrôle des
changements climatiques. importance régionale. En 2005,
l'Indonésie a conclu un accord de paix historique avec des
séparatistes armés à Aceh, qui a conduit à des élections
démocratiques à Aceh en décembre 2006. L'Indonésie
continue de faire face à une faible résistance armée en



Papouasie par le mouvement séparatiste Free Papua. mettre en
œuvre des réformes économiques et financières, endiguer la
corruption, réformer le système de justice pénale, lutter contre
le changement climatique et contrôler les maladies infectieuses,
en particulier celles d'importance mondiale et régionale. En
2005, l'Indonésie a conclu un accord de paix historique avec
des séparatistes armés à Aceh, qui a conduit à des élections
démocratiques à Aceh en décembre 2006. L'Indonésie
continue de faire face à une faible résistance armée en
Papouasie par le mouvement séparatiste Free Papua. mettre en
œuvre des réformes économiques et financières, endiguer la
corruption, réformer le système de justice pénale, lutter contre
le changement climatique et contrôler les maladies infectieuses,
en particulier celles d'importance mondiale et régionale. En
2005, l'Indonésie a conclu un accord de paix historique avec
des séparatistes armés à Aceh, qui a conduit à des élections
démocratiques à Aceh en décembre 2006. L'Indonésie
continue de faire face à une faible résistance armée en
Papouasie par le mouvement séparatiste Free Papua.

Géographie de Indonésie

Où sur le globe est Indonésie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, archipel entre
l'océan Indien et l'océan Pacifique. La superficie totale de



Indonésie est 1,904,569 km2, dont 1,811,569 km2 est la terre.
Donc, c'est un très grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement dans
les basses terres côtières; les grandes îles ont des montagnes
intérieures. Le point le plus bas de Indonésie est Océan Indien
0 m, le point le plus élevé Puncak Jaya 4 884 m. Et le climat est
; chaud, humide; plus modéré dans les hautes terres,.

Habitants de Indonésie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Indonésie. Le nombre est: 260,580,739 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Javanais 40,1%, Sundanais 15,5%, Malais 3,7%, Batak 3,6%,
Madurese 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7% , Buginese
2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balinais 1,7%,
Acehnese 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Chinois 1,2%,
autres 15% (2010 est.). Quelles sont les langues dans
Indonésie? Bahasa Indonesia (officiel, forme modifiée du
malais) ), Anglais, néerlandais, dialectes locaux (dont le plus
largement parlé est le javanais). Et les religions: Musulmans
87,2%, Protestants 7%, Catholiques 2,9%, Hindous 1,7%,
autres 0,9% (y compris bouddhiste et confucéen), sans
précision 0,4% (2010 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
30.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
73 an. Où les gens vivent en Indonésie? Ici: Concentration
majeure sur l'île de Java, considéré comme l'un des endroits les



plus densément peuplés de la planète; des îles périphériques
(celles entourant Java et Bali), Sumatra contient certaines des
amas les plus significatifs, en particulier dans le sud près de
Selat Sunda, et le long de la côte nord-est près de Medan; les
villes de Makasar (Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) sont
également très peuplées. Les principales zones urbaines de
Indonésie sont: Jakarta (capitale) 10,323 millions; Surabaya
2,853 millions; Bandung 2,544 millions; Medan 2,204 millions;
Semarang 1,63 million; Makassar 1,489 million (2015).

Gouvernement et économie de Indonésie
La capitale de Indonésie est Jakarta et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 31 provinces (provinsi-provinsi,
singulier-provinsi), 1 province autonome, 1 région spéciale
(daerah-daerah istimewa, singulière - daerah istimewa) et 1
district de la capitale nationale (daerah khusus ibukota); Aceh,
Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta Raya, Jambi, Jawa
Barat (Java occidental), Jawa Tengah (Java central), Jawa
Timur (Java oriental), Kalimantan Barat (Kalimantan
occidental), Kalimantan Selatan (Kalimantan méridional),
Kalimantan Tengah (Kalimantan central), Kalimantan Timur
(Kalimantan oriental), Kalimantan Utara (Kalimantan du Nord),
Kepulauan Bangka Belitung (Îles Bangka Belitung), Kepulauan
Riau (Îles Riau), Lampung, Maluku, Maluku Utara (Maluku du
Nord), Nusa Tenggara Barat (Ouest Nusa Tenggara), Nusa
Tenggara Timur (Est Nusa Tenggara), Papouasie, Papua Barat
(Papouasie occidentale), Riau, Sulawesi Barat (Sulawesi
occidental), Sulawesi Selatan (Sud Sulawesi),. En ce qui



concerne l'économie de Indonésie, les produits industriels
importants sont pétrole et gaz naturel, textiles, automobiles,
appareils électriques, vêtements, chaussures, mines, ciment,
instruments et appareils médicaux, produits artisanaux, engrais
chimiques, contreplaqués, caoutchouc, transformés aliments,
bijoux et tourisme. Les produits agricoles importants sont
caoutchouc et produits similaires, huile de palme, volaille, bœuf,
produits forestiers, crevettes, cacao, café , herbes médicinales,
huiles essentielles, poissons et produits similaires, et épices. Les
produits d'exportation les plus importants sont combustibles
minéraux, graisses animales ou végétales (y compris huile de
palme), machines électriques, caoutchouc, machines et pièces
d'appareils mécaniques et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Chine 11,6%, US 11,2%, Japon 11,1%,
Singapour 7,8%, Inde 7%, Malaisie 4,9%, Corée du Sud 4,8%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
combustibles minéraux, chaudières, machines et pièces
mécaniques, machines électriques, fer et acier, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation Chine
22,9%, Singapour 10,8%, Japon 9,6%, Thaïlande 6,4%, États-
Unis 5,4%, Malaisie 5,4%, Corée du Sud 5% (2016). À quel
point est-ce que Indonésie est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $12,400 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 10.9% (2016 estimation).
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Iran. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Iran.
Mais commençons par le drapeau du pays de Iran ici:
 

Iran - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Iran? Commençons par

ceci: Connue sous le nom de Perse jusqu'en 1935, l'Iran est
devenu une république islamique en 1979 après le renversement
de la monarchie au pouvoir et l'exil forcé de Shah Mohammad
Reza Pahlavi. Les forces cléricales conservatrices dirigées par
l'ayatollah Ruhollah Khomeini ont établi un système théocratique

http://mapsguides.com/


de gouvernement avec l'autorité politique ultime dévolue à un
érudit religieux érudit dénommé communément le Guide
Suprême qui, selon la constitution, est responsable devant
l'Assemblée des Experts (AOE) - un corps de clercs de 86
membres élus par le peuple. Les relations américano-iraniennes
se tendent lorsqu'un groupe d'étudiants iraniens s'empare de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran en novembre 1979 et
prend en otage le personnel de l'ambassade jusqu'à la mi-
janvier 1981. Les Etats-Unis coupent les relations
diplomatiques avec l'Iran en avril 1980. , L'Iran a combattu un
sanglant, guerre indécise avec l'Irak qui s'est finalement étendue
dans le golfe Persique et a conduit à des affrontements entre la
marine américaine et les forces militaires iraniennes. L'Iran a été
désigné comme étatique du terrorisme pour ses activités au
Liban et ailleurs dans le monde et reste soumis aux sanctions
économiques et aux contrôles des États-Unis, des Nations
Unies et de l'UE en raison de son implication continue dans le
terrorisme et de ses préoccupations militaires. programme.
Après l'élection du réformateur Hojjat al-Eslam Mohammad
Khatami à la présidence en 1997 et d'un Majle (Assemblée
législative) réformiste en 2000, une campagne pour encourager
les réformes politiques en réponse à l'insatisfaction populaire a
été lancée. Le mouvement a pataugé en tant que politiciens
conservateurs, soutenus par le guide suprême, des institutions
d'autorité non élus comme le Conseil des Gardiens, et les
services de sécurité ont inversé et bloqué les mesures de
réforme tout en augmentant la répression de la sécurité. En
commençant par les élections municipales en 2003 et en



continuant les élections de Majles en 2004, les conservateurs
ont rétabli le contrôle sur les institutions gouvernementales élues
iraniennes, qui a culminé avec l'investiture en août 2005 du
président Mahmoud Ahmadinejad. Sa réélection controversée
en juin 2009 a suscité des protestations à l'échelle nationale au
sujet des allégations de fraude électorale, mais les
manifestations ont été rapidement réprimées. La détérioration
des conditions économiques due principalement à la mauvaise
gestion du gouvernement et aux sanctions internationales a
suscité au moins deux protestations économiques majeures en
juillet et octobre 2012, mais la situation de la sécurité intérieure
de l'Iran est restée stable. Président Ahmadi-Nejad ' S
indépendant a mis en colère des personnalités du régime, y
compris le Guide suprême, menant à une opposition
conservatrice à son agenda pour la dernière année de sa
présidence, et à une aliénation de ses partisans politiques. En
juin 2013, les Iraniens ont élu à la présidence un prêtre
conservateur modéré, le Dr Hasan Fereidun Ruhani. Il est
membre de longue date du régime, mais a promis de réformer la
société et la politique étrangère de l'Iran. Le Conseil de sécurité
de l'ONU a adopté un certain nombre de résolutions
demandant à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement
et de retraitement d'uranium et de se conformer aux obligations
et responsabilités de l'AIEA, et en juillet 2015 l'Iran et les cinq
membres permanents plus l'Allemagne (P5 + 1) a signé le Plan
d'action global commun (Jcpoa) en vertu duquel l'Iran a accepté
des restrictions sur son programme nucléaire en échange d'un
allégement des sanctions. L'Iran a tenu des élections en 2016



pour l'AOE et Majles, résultant en un AOE contrôlé par les
conservateurs et un Majles que de nombreux Iraniens
perçoivent comme plus favorables à l'administration Ruhani que
l'ancien organe dominé par les conservateurs. L'Iran tiendra des
élections présidentielles en mai 2017. Ruhani est actuellement
favori pour remporter un second mandat.

Géographie de Iran

Où sur le globe est Iran?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant le golfe
d'Oman, le golfe Persique et la mer Caspienne, entre l'Iraq et le
Pakistan. La superficie totale de Iran est 1,648,195 km2, dont
1,531,595 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: accidentée; haut, bassin central avec des déserts,
montagnes; petites plaines discontinues le long des deux côtes.
Le point le plus bas de Iran est Mer Caspienne -28 m, le point
le plus élevé Kuh-e Damavand 5 625 m. Et le climat est
essentiellement arides ou semi-arides, subtropicaux le long de la
côte caspienne.

Habitants de Iran
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



Iran. Le nombre est: 82,021,564 (7/2017 estimation). Donc, ce
pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici? perse,
azéri, kurde, lur, Baloch, arabe, turkmène et tribus turques.
Quelles sont les langues dans Iran? Persan (officiel), azéri Turc
et turc dialectes, kurde, Gilaki et Mazandarani, Luri, Balochi,
arabe, oth. Et les religions: musulman (officiel) 99,4% (chiite
90-95%, sunnite 5-10% ), autres (y compris zoroastriens, juifs
et chrétiens) 0,3%, sans précision 0,4% (estimation 2011).
Quel âge ont les gens en moyenne? 30.3 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74 an. Où les gens
vivent en Iran? Ici: la population est concentrée dans le nord, le
nord-ouest et l'ouest, reflétant la position des montagnes de
Zagros et d'Elburz; les vastes zones arides du centre et de l'est
du pays, autour des déserts du Dasht-e Kavir et du Dasht-e
Lut, ont une densité de population beaucoup plus faible. Les
principales zones urbaines de Iran sont: Téhéran (capitale)
8,432 millions; Mashhad 3,014 millions; 1,88 million d'Ispahan;
Karaj 1,807 million; Shiraz 1,661 million; Tabriz 1,572 million
(2015).

Gouvernement et économie de Iran
La capitale de Iran est Téhéran et le type de gouvernement

république théocratique. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 31 provinces (ostanha, singulier - ostan);
Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (Azerbaïdjan
occidental), Azarbayjan-e Sharqi (Azerbaïdjan oriental),
Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, Ispahan, Fars, Gilan,



Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah,
Khorasan-e Jonubi (Khorasan du Sud), Khorasan-e Razavi
(Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (Khorasan du nord),
Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan,
Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan
va Baluchestan, Téhéran , Yazd, Zanjan. En ce qui concerne
l'économie de Iran, les produits industriels importants sont
pétrole, pétrochimie, gaz, engrais, soude caustique, textiles,
ciment et autres matériaux de construction, transformation des
aliments (en particulier raffinage du sucre et production d'huile
végétale), fabrication de métaux ferreux et non ferreux,
armements. Les produits agricoles importants sont Blé, riz,
autres céréales, betteraves à sucre, canne à sucre, fruits, noix,
coton; produits laitiers, laine; cavia. Les produits d'exportation
les plus importants sont pétrole 80%, produits chimiques et
pétrochimiques, fruits et noix, tapis, ciment, minerai et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 30,1%,
Inde 16,7%, Corée du Sud 9,7%, Turquie 9,5%, Japon 6,8%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
fournitures industrielles, biens d'équipement, denrées
alimentaires et autres biens de consommation, techniques
services et les principaux partenaires d'importation EAU
27,4%, la Chine 13,2%, la Turquie 7,8%, la Corée du Sud
4,3%, Allemagne 4% (2016). À quel point est-ce que Iran est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $20,000 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport



au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 18.7%
(2007 estimation).

Carte de Iran
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Irak - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Irak? Commençons par

ceci: Anciennement partie de l'Empire ottoman, l'Irak a été
occupé par le Royaume-Uni au cours de la Première Guerre
mondiale; en 1920, il a été déclaré mandat de la Société des
Nations sous administration britannique. Au cours des douze
années qui ont suivi, l'Irak a accédé à l'indépendance en 1932.
Une «république» a été proclamée en 1958, mais en réalité, une
série d'hommes forts ont dirigé le pays jusqu'en 2003. Le
dernier a été Saddam Hussein de 1979 à 2003. Les conflits
territoriaux avec l'Iran ont mené à une guerre de huit ans peu
concluante et coûteuse (1980-1988). En août 1990, l'Iraq a été
saisi par les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis
pendant la guerre du Golfe de janvier-février 1991. Après la
libération du Koweït, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé
de l'Irak d'éliminer toutes les armes de destruction massive.
missiles de portée et de permettre des inspections de
vérification des Nations Unies. Le non-respect par l'Irak des
résolutions du CS de l'ONU sur une période de 12 ans a
conduit à l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en mars 2003 et
à l'éviction du régime de Saddam Hussein. Les forces
américaines sont restées en Irak en vertu d'un mandat du
CSNU jusqu'en 2009 et en vertu d'un accord de sécurité
bilatéral par la suite, aidant à assurer la sécurité et à former et
encadrer les forces de sécurité irakiennes. En octobre 2005, les



Irakiens ont approuvé une constitution lors d'un référendum
national et, conformément à ce document, ont élu un Conseil
des représentants (CdR) de 275 membres en décembre 2005.
Le CdR a approuvé la plupart des ministres en mai 2006.
gouvernement constitutionnel en près d'un demi-siècle. Près de
neuf ans après le début de la deuxième guerre du Golfe en Irak,
les opérations militaires américaines ont pris fin à la mi-
décembre 2011. En janvier et avril 2013, L'Irak a tenu des
élections pour les conseils provinciaux dans tous les
gouvernorats à l'exception des trois comprenant le
gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernorat de
Kirkouk. L'Irak a tenu une élection législative nationale en mars
2010 - choisissant 325 législateurs dans un CdR élargi - et,
après neuf mois d'impasse, le CdR a approuvé le nouveau
gouvernement en décembre 2010. En avril 2014, l'Irak a tenu
une élection législative nationale et élargi le CdR à 328
législateurs. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a abandonné
son offre pour un troisième mandat, permettant au nouveau
Premier ministre Haydar al-Abadi, un musulman chiite de
Bagdad, d'obtenir l'approbation législative de son nouveau
gouvernement en septembre 2014. Depuis 2014, l'Irak est
engagé dans une campagne militaire contre l'Etat islamique pour
récupérer le territoire perdu dans la partie ouest et nord du
pays.

Géographie de Irak



Où sur le globe est Irak?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant le golfe
Persique, entre l'Iran et le Koweït. La superficie totale de Irak
est 438,317 km2, dont 437,367 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: principalement de vastes plaines;
marais de roseaux le long de la frontière iranienne au sud avec
de grandes zones inondées; montagnes le long des frontières
avec l'Iran et la Turquie. Le point le plus bas de Irak est Golfe
persique 0 m, le point le plus élevé Cheekha Dar (kurde pour
«tente noire») 3 611 m. Et le climat est principalement
désertiques; des hivers doux à froids avec des étés secs, chauds
et sans nuages; les régions montagneuses du nord le long des
frontières iraniennes et turques connaissent des hivers froids
avec parfois des neiges abondantes qui fondent au début du
printemps, causant parfois des inondations importantes dans le
centre et le sud de l'Irak,.

Habitants de Irak
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Irak. Le nombre est: 39,192,111 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? arabes 75-80%,



kurdes 15-20%, autres 5% (y compris les Turkmènes, les
Yezidi, les Shabak, les Kaka'i, les Bédouins, les Roms) ,
Assyrien, circassien, sabéen-mandéen, persan) L'. Quelles sont
les langues dans Irak? arabe (officiel), le kurde (officiel), le
turkmène (dialecte turc), le syriaque (néo-araméen) et
l'arménien sont officiels dans les régions où les locuteurs natifs
de ces langues constituent une majorité de la population). Et les
religions: Musulman (officiel) 95-98% (Shia 64-69%, Sunnite
29-34%), Chrétien 1% (Catholique, Orthodoxe, Protestante,
Église Assyrienne de l'Est), autres 1-4%. Quel âge ont les gens
en moyenne? 20 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 74.9 an. Où les gens vivent en Irak? Ici:
population est concentrée dans le nord, le centre et l'est du
pays, et de nombreuses grandes agglomérations urbaines se
trouvent le long des parties étendues du Tigre et de l'Euphrate;
une grande partie des régions de l'ouest et du sud sont soit
faiblement peuplées, soit inhabitées, à. Les principales zones
urbaines de Irak sont: Bagdad (capitale) 6,643 millions;
Mossoul 1,694 million; Erbil 1,166 million; Basrah 1,019
million; Comme Sulaymaniyah 1,004 million; Najaf 889 000
(2015).

Gouvernement et économie de Irak
La capitale de Irak est Bagdad et le type de gouvernement

République parlementaire fédérale. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 18 gouvernorats (muhafazat, singulier
- muhafazah (arabe), parezgakan, singulier - parezga (kurde)) et



1 région; Al Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad
Diwaniyah); Un najaf; Arbil (Erbil) (arabe), Hewler (kurde);
Comme Sulaymaniyah (arabe), Slemani (kurde); Babil; Bagdad;
Dahouk (arabe), Dihok (kurde); Dhi Qar; Diyala; Karbala ';
Kirkuk; Gouvernement régional du Kurdistan; Maysan;
Ninawa; Salah ad Din; Wasit. En ce qui concerne l'économie de
Irak, les produits industriels importants sont pétrole, produits
chimiques, textiles, cuir, matériaux de construction,
transformation des aliments, engrais, fabrication et traitement
des métaux. Les produits agricoles importants sont blé, orge,
riz, légumes, dattes, coton; bovins, ovins, volailles. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole brut 99%,
matières brutes sans combustibles, aliments, animaux vivants et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Chine
21,9%, Inde 20,6%, États-Unis 12,3%, Corée du Sud 10,3%,
Italie 6,8%, Grèce 5,4% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont aliments, médicaments, produits
manufacturés et les principaux partenaires d'importation Chine
26,9%, Turquie 26,6%, Corée du Sud 5%, États-Unis 4,4%
(2016). À quel point est-ce que Irak est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $17,000 (2017 estimation). C'est
plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut
par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des
biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 23% (2014
estimation).

Carte de Irak
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Irlande - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Irlande? Commençons par

ceci: Les tribus celtes arrivèrent sur l'île entre 600 et 150 av. J.-
C. Les invasions des Normands qui commencèrent à la fin du
8ème siècle furent finalement terminées lorsque le roi Brian
BORU battit les Danois en 1014. Les invasions normandes
commencèrent au 12ème siècle et déclenchèrent plus de sept
siècles de guerre anglo Lutte irlandaise marquée par des
rébellions féroces et des répressions sévères. La famine
irlandaise du milieu du XIXe siècle a vu la population de l'île
chuter d'un tiers en raison de la famine et de l'émigration.
Pendant plus d'un siècle, la population de l'île a continué de
baisser pour recommencer à augmenter dans les années 1960.
Au cours des 50 dernières années, le taux de natalité élevé de
l'Irlande en a fait l'une des populations les plus jeunes de l'UE
sur le plan démographique. L'État irlandais moderne tire ses
origines de l'insuccès du soulèvement du Lundi de Pâques
1916, qui a déclenché plusieurs années de guérilla, aboutissant
à l'indépendance du Royaume-Uni en 1921 pour 26 comtés du
sud; six comtés du nord (Ulster) sont restés au Royaume-Uni.
Les profondes divisions sectaires entre les populations
catholiques et protestantes et la discrimination systémique en
Irlande du Nord ont dégénéré en années de violence connues
sous le nom de «troubles» qui ont commencé dans les années
1960. Le gouvernement de l'Irlande a participé à un processus
avec les gouvernements britannique et américain qui a aidé à



négocier l'accord du Vendredi saint en Irlande du Nord en
1998. Ceci a initié une nouvelle phase de coopération entre les
gouvernements irlandais et britannique. L'Irlande était neutre
dans la Seconde Guerre mondiale et continue sa politique de
neutralité militaire. L'Irlande a rejoint la Communauté
européenne en 1973 et l'union monétaire de la zone euro en
1999. Les années de prospérité économique du tigre celtique
(1995-2007) ont connu une croissance économique rapide, qui
s'est brusquement interrompue en 2008 avec l'effondrement du
système bancaire irlandais. système. Aujourd'hui, l'économie se
redresse, alimentée par des investissements directs étrangers
importants et croissants, en particulier de la part de
multinationales américaines.

Géographie de Irlande

Où sur le globe est Irlande?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Ouest, occupant les
cinq sixièmes de l'île d'Irlande dans l'océan Atlantique Nord, à
l'ouest de la Grande-Bretagne. La superficie totale de Irlande
est 70,273 km2, dont 68,883 km2 est la terre. Donc, ce n'est
pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: plupart du temps à plat à la plaine



intérieure vallonnée entourée de collines escarpées et de basses
montagnes; falaises marines sur la côte ouest. Le point le plus
bas de Irlande est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Carrauntoohil 1 041 m. Et le climat est maritime; modifié par
North Atlantic Current; hivers doux, étés frais; toujours humide;
couvert environ la moitié du temps, la.

Habitants de Irlande
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Irlande. Le nombre est: 5,011,102 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? irlandais 82,2%,
irlandais 0,7%, autres blancs 9,5%, asiatiques 2,1%, noirs
1,4%, autres 1,5%, non spécifié 2,6% (2016 est.). Quelles sont
les langues dans Irlande? Anglais (officiel, la langue
généralement utilisée), irlandais (gaélique ou Gaeilge) (officiel,
parlé par environ 39,8% de la population en 2016,
principalement parlé dans les régions le long de la côte ouest de
l'Irlande connue sous le nom de gaeltachtai, qui sont des régions
officiellement reconnues où l'irlandais est la langue
prédominante). Et les religions: Catholique 78,3% romain, l'
Eglise d'Irlande 2,7%, autres chrétiens 1,6%, orthodoxes 1,3%,
musulmans 1,3%, à 2,4%, aucun 9,8%, sans précision de 2,6%
(2016 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 36.8 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80.9 an.
Où les gens vivent en Irlande? Ici: Population la distribution est
pondérée à l'est de l'île, la plus grande concentration se situant



dans et autour de Dublin; les populations de l'ouest sont petites
en raison des terres montagneuses, des sols pauvres, du
manque de bonnes voies de transport et de moins d'emplois.
Les principales zones urbaines de Irlande sont: Dublin (capitale)
1,169 million (2015).

Gouvernement et économie de Irlande
La capitale de Irlande est Dublin et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 28 comtés et 3 villes; Carlow,
Cavan, Clare, Cork, Cork, Donegal, Dublin, Dun Laoghaire-
Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny,
Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath,
Monaghan, Offaly, Roscommon , Sligo, Dublin Sud, Tipperary,
Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow. En ce qui concerne
l'économie de Irlande, les produits industriels importants sont
pharmaceutiques, produits chimiques, matériel informatique et
logiciels, produits alimentaires, boissons et brassage; dispositifs
médicaux. Les produits agricoles importants sont orge, pommes
de terre, blé ; boeuf, produits laitiers. Les produits d'exportation
les plus importants sont machines et matériel, ordinateurs,
produits chimiques, dispositifs médicaux, produits
pharmaceutiques; produits alimentaires, produits animaux et les
partenaires d'exportation les plus importants sont États - Unis
26%, Royaume - Uni 12,7%, la Belgique 12,6%, Allemagne
6,7%, la Suisse 5,4%, Pays - Bas 5,1%, France 4,2% (2016)
des. Les produits d'importation les plus importants sont
équipements de traitement de données, d' autres machines et
équipements, produits chimiques, produits pétroliers et de



pétrole, les textiles, les vêtements du et les principaux
partenaires d'importation Royaume - Uni 28,8%, US 15,9%,
France 12,6%, Allemagne 10,1%, Pays-Bas 4,7% (2016). À
quel point est-ce que Irlande est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $72,600 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 8.2%
(2013 estimation).

Carte de Irlande
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Île de Man - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Île de Man? Commençons

par ceci: Partie du royaume norvégien des Hébrides jusqu'au
13ème siècle où elle fut cédée à l'Écosse, l'île tomba sous la
couronne britannique en 1765. Les préoccupations actuelles
incluent la renaissance de la langue gaélique Manx, presque
éteinte. L'île de Man est une dépendance de la Couronne
britannique mais ne fait pas partie du Royaume-Uni ou de l'UE.
Cependant, le gouvernement britannique reste
constitutionnellement responsable de sa défense et de sa
représentation internationale.

Géographie de Île de Man

Où sur le globe est Île de Man?
L'emplacement de ce pays est Europe occidentale, île de la mer
d'Irlande, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. La superficie
totale de Île de Man est 572 km2, dont 572 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: collines au nord et au sud



sectionnées par vallée centrale de la. Le point le plus bas de Île
de Man est mer d' Irlande 0 m, le point le plus élevé Snaefell
621 m. Et le climat est tempéré; étés frais et hivers doux;
couvert environ un tiers du temps.

Habitants de Île de Man
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans Île

de Man. Le nombre est: 88,815 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? blanc 96,5%,
Asiatique / Asiatique Britannique 1,9%, autre 1,5% (2011 est.).
Quelles sont les langues dans Île de Man? Anglais, Manx
Gaélique (environ 2% de la population a quelques
connaissances). Et les religions: Protestant (Anglican,
Méthodiste, Baptiste, Presbytérien, Société des Amis), Romain
Catholique. Quel âge ont les gens en moyenne? 44.2 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.3 an.
Où les gens vivent en Île de Man? Ici: la plupart des gens
concentrés dans les villes et les grandes villes dont Douglas,
dans le sud-est, est le plus grand. Les principales zones
urbaines de Île de Man sont: Douglas (capitale) 29 000 (2014).

Gouvernement et économie de Île de Man
La capitale de Île de Man est Douglas et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Tynwald); une
dépendance de la Couronne du Royaume-Uni. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - aucun; il n'y a pas de
divisions administratives de premier ordre telles que définies par



le gouvernement américain, mais il y a 24 autorités locales
chacune avec ses propres élections. En ce qui concerne
l'économie de Île de Man, les produits industriels importants
sont services financiers, industrie légère, tourisme. Les produits
agricoles importants sont céréales, légumes; bovins, ovins,
porcins, volaille. Les produits d'exportation les plus importants
sont tweeds, harengs, fruits de et les partenaires d'exportation
les plus importants sont c'est inconnu. Les produits
d'importation les plus importants sont mer transformés, bœuf,
lam wood, engrais, poisson et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Île de Man
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$84,600 (2014 estimation). Cela signifie que les gens sont
riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Île de Man
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Israël - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Israël? Commençons par

ceci: Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne
s'est retirée de son mandat de Palestine, et l'ONU a proposé de
diviser la région en États arabes et juifs, un arrangement rejeté
par les Arabes. Néanmoins, un Etat israélien a été déclaré en
1948, et Israël a ensuite vaincu les armées arabes dans une
série de guerres qui n'ont pas mis fin à de profondes tensions
entre les deux parties. (Les territoires occupés par Israël depuis
la guerre de 1967 ne sont pas inclus dans le profil des pays
d'Israël, sauf indication contraire.) Le 25 avril 1982, Israël s'est
retiré de la péninsule du Sinaï conformément au Traité de paix
israélo-égyptien de 1979. Conformément au cadre établi à la
Conférence de Madrid en octobre 1991, Israël a mené des
négociations bilatérales avec des représentants palestiniens et la
Syrie pour parvenir à un règlement permanent avec chacun
d'eux. Israël et les autorités palestiniennes ont signé le 13
septembre 1993 une Déclaration de principes (également
connue sous le nom d '"Accords d'Oslo"), consacrant l'idée
d'une solution à deux Etats à leur conflit et guidant une période
intérimaire d'autonomie palestinienne. Les parties ont conclu six
autres accords intérimaires importants entre 1994 et 1999
visant à créer les conditions d'une solution à deux États, mais la
plupart n'ont jamais été pleinement réalisés. Les différends
territoriaux et autres en suspens avec la Jordanie ont été résolus



dans le Traité de paix israélo-jordanien du 26 octobre 1994.
Les progrès vers un accord sur le statut final avec les
Palestiniens ont été minés par la violence israélo-palestinienne
entre 2001 et février 2005. Israël s'est unilatéralement
désengagé de la bande de Gaza en 2005, évacuer les colons et
leurs militaires tout en gardant le contrôle sur la plupart des
points d'entrée dans la bande de Gaza. L'élection du Hamas à
la tête du Conseil législatif palestinien en 2006 a temporairement
gelé les relations entre Israël et l'Autorité palestinienne (AP).
Israël a engagé un conflit de 34 jours avec le Hezbollah au
Liban de juillet à août 2006 et un conflit de 23 jours avec le
Hamas dans la bande de Gaza de décembre 2008 à janvier
2009. En novembre 2012, Israël s'est engagé dans un conflit de
sept jours avec le Hamas dans la bande de Gaza. Les
pourparlers directs avec les Palestiniens, lancés en juillet 2013,
ont été suspendus en avril 2014. Les pourparlers ont représenté
le quatrième effort concerté pour résoudre les problèmes de
statut final entre les parties depuis leur première discussion à
Camp David en 2000. Trois mois plus tard, le Hamas et
d'autres groupes militants ont lancé des roquettes en Israël,

Géographie de Israël

Où sur le globe est Israël?



L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant la
Méditerranée, entre l'Egypte et le Liban. La superficie totale de
Israël est 20,770 km2, dont 20,330 km2 est la terre. Donc, ce
n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: Néguev dans le sud; basse
plaine côtière; montagnes centrales; Jordan Rift Valley. Le point
le plus bas de Israël est Mer Morte -431 m, le point le plus
élevé Har Meron 1,208 m de. Et le climat est tempéré; chaud et
sec dans les régions désertiques du sud et de l'est du désert du.

Habitants de Israël
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Israël. Le nombre est: 8,299,706 (7/2017 estimation) (includes
populations of the Golan Heights of Golan Sub-District and also
East Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? 74,7%
juifs (dont 76,3% israéliens, Europe / Amérique / Océanie- nés
16,2%, nés en Afrique 4,8%, nés en Asie 2,7%), non juifs
25,2% (principalement arabes) (2016 est.). Quelles sont les
langues dans Israël? Hébreux (officiels), arabes (utilisés
officiellement pour la minorité arabe), anglais (le plus souvent
utilisé) langue étrangère). Et les religions: juive 74,7%,
musulmans 17,7%, Christian 2%, druze 1,6%, à 4% (2016
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 29.9 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 82.5 an. Où les gens
vivent en Israël? Ici: population concentrée dans et autour de



Tel-Aviv, ainsi que dans le Mer de Galilée; le sud reste peu
peuplé à l'exception de la rive du golfe d'Aqaba. Les principales
zones urbaines de Israël sont: Tel Aviv-Yafo 3,608 millions;
Haïfa 1,097 million; Jérusalem (capitale proclamée) 839 000
(2015).

Gouvernement et économie de Israël
La capitale de Israël est Jérusalem; note - les États-Unis ont

reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël en décembre
2017 sans prendre position sur les limites spécifiques de la
souveraineté israélienne et le type de gouvernement démocratie
parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 6 districts (mehozot, singulier - mehoz);
Centre, Haïfa, Jérusalem, Nord, Sud, Tel Aviv. En ce qui
concerne l'économie de Israël, les produits industriels
importants sont produits de haute technologie (aviation,
communications, conception et fabrication assistées par
ordinateur, électronique médicale, fibres optiques), bois et
produits de papier, potasse et phosphates, aliments, boissons et
tabacs, soude caustique, ciment, produits pharmaceutiques,
construction, métal produits chimiques, matières plastiques,
diamants taillés, textiles, matériaux de construction. Les produits
agricoles importants sont agrumes, légumes, coton ; boeuf,
volaille, produits laitiers. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel, logiciels, diamants taillés,
produits agricoles, produits chimiques, textiles et vêtements et
les partenaires d'exportation les plus importants sont US
29,3%, Hong Kong 7,4%, Royaume-Uni 6,5%, Chine 5,5%,
Belgique 4,2% (2016). Les produits d'importation les plus



importants sont matières premières, matériel militaire, biens
d'investissement, diamants bruts, combustibles, céréales, biens
de consommation et les principaux partenaires d'importation US
12,2%, Chine 8,9%, Suisse 6,4%, Allemagne 6,1%, Belgique
5,9%, Royaume-Uni 5,5%, Pays-Bas 4,1% , Italie 4% (2016).
À quel point est-ce que Israël est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $36,200 (2017 estimation). Cela signifie
que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 22%.

Carte de Israël
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Italie.
Mais commençons par le drapeau du pays de Italie ici:
 

Italie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Italie? Commençons par

ceci: L'Italie est devenue un État-nation en 1861 lorsque les
états régionaux de la péninsule, avec la Sardaigne et la Sicile,
ont été unis sous le roi Victor Emmanuel II. Une ère de
gouvernement parlementaire a pris fin au début des années
1920 lorsque Benito Mussolini a établi une dictature fasciste.
Son alliance avec l'Allemagne nazie a conduit à la défaite de
l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. Une république
démocratique a remplacé la monarchie en 1946 et le réveil
économique a suivi. L'Italie est un membre fondateur de
l'OTAN et de la Communauté économique européenne (CEE)
et de ses successeurs subséquents, la CE et l'UE. Il a été à
l'avant-garde de l'unification économique et politique
européenne, rejoignant l'Union économique et monétaire en
1999. Parmi les problèmes persistants figurent la croissance
économique léthargique, le chômage élevé des jeunes et des
femmes, le crime organisé, la corruption,

Géographie de Italie



Où sur le globe est Italie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud, une péninsule
s'étendant dans la Méditerranée centrale, au nord-est de la
Tunisie. La superficie totale de Italie est 301,340 km2, dont
294,140 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement accidenté et montagneux; quelques
plaines, plaines côtières. Le point le plus bas de Italie est Mer
Méditerranée 0 m, le point le plus élevé Mont Blanc (Monte
Bianco) de Courmayeur 4 748 m (pic secondaire du Mont
Blanc). Et le climat est prédominance méditerranéenne; alpin
dans le grand nord; chaud, sec dans le sud.

Habitants de Italie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Italie. Le nombre est: 62,137,802 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Italien (comprend de
petits groupes d'Italiens allemands, français et slovènes au nord
et Albanais-Italiens et Grecs-Italiens au sud). Quelles sont les
langues dans Italie? Italien (officiel), allemand (parties du Trentin
-La région de l'Alto Adige est principalement germanophone),



le français (petite minorité francophone de la région du Val
d'Aoste), le slovène (minorité slovène de la région de Trieste-
Gorizia). Et les religions: Chrétiens 80% (majoritairement
catholiques romains avec de très petits groupes de Témoins de
Jéhovah et Protestants), musulmans (environ 800 000 à 1
million), athées et agnostiques 20%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 45.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 82.3 an. Où les gens vivent en Italie? Ici:
Malgré un modèle distinctif avec un nord industriel et un sud
agraire, une distribution de population assez uniforme existe
dans la majeure partie du pays, avec des zones côtières, la
vallée du Pô et des centres urbains (Milan, Rome et Naples
notamment), attirant des populations plus grandes et plus
denses. Les principales zones urbaines de Italie sont: ROME
(capital) 3.718 millions; Milan 3,099 millions; Naples 2,202
millions; Turin 1,765 million; Palerme 853 000; Bergame 840
000 (2015).

Gouvernement et économie de Italie
La capitale de Italie est Rome et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 15 régions (regioni, singular - regione) et 5
régions autonomes (regioni autonome, singular - regione
autonoma). En ce qui concerne l'économie de Italie, les produits
industriels importants sont tourisme, machines, fer et acier,
produits chimiques, transformation des aliments, textiles,
véhicules automobiles, vêtements, chaussures, céramique. Les



produits agricoles importants sont fruits, légumes, raisins,
pommes de terre, betteraves à sucre, soja, céréales, olives;
boeuf, produits laitiers; poisson-. Les produits d'exportation les
plus importants sont produits techniques, textiles et vêtements,
machines de production, véhicules automobiles, matériel de
transport, produits chimiques; produits alimentaires, boissons et
tabac; minéraux, métaux non ferreux et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 12,6%,
France 10,5%, États-Unis 8,9%, Royaume-Uni 5,4%, Espagne
5%, Suisse 4,6% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont produits techniques, produits chimiques,
matériel de transport, produits énergétiques, minéraux et métaux
non ferreux, textiles et vêtements; aliments, boissons, tabac et
les principaux partenaires d'importation Allemagne 16,3%,
France 8,9%, Chine 7,5%, Pays-Bas 5,5%, Espagne 5,3%,
Belgique 4,9% (2016). À quel point est-ce que Italie est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $38,000 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 29.9% (2012 estimation).

Carte de Italie
 



Nous recommandons fortement



Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Jamaïque

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Jamaïque. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Jamaïque. Mais commençons par le drapeau du pays de
Jamaïque ici:

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


 

Jamaïque - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Jamaïque? Commençons

par ceci: L'île - découverte par Christophe Colomb en 1494 - a
été colonisée par les Espagnols au début du XVIe siècle. Le
Taino indigène, qui avait habité la Jamaïque pendant des siècles,
a été progressivement exterminé et remplacé par des esclaves
africains. L'Angleterre a saisi l'île en 1655 et a établi une
économie de plantation basée sur le sucre, le cacao et le café.
L'abolition de l'esclavage en 1834 a libéré un quart d'un million
d'esclaves, dont beaucoup sont devenus de petits agriculteurs.
La Jamaïque a graduellement accru son indépendance de la
Grande-Bretagne. En 1958, il a rejoint d'autres colonies des
Caraïbes britanniques en formant la Fédération des Antilles. La
Jamaïque a acquis une indépendance totale en se retirant de la
Fédération en 1962. La détérioration de la situation
économique au cours des années 1970 a entraîné des violences
récurrentes, les gangs rivaux affiliés aux principaux partis
politiques évoluant vers de puissants réseaux criminels organisés
impliqués dans la contrebande internationale de drogues et le
blanchiment d'argent. Les crimes violents, le trafic de drogue et
la pauvreté représentent des défis importants pour le
gouvernement aujourd'hui. Néanmoins, de nombreuses zones
rurales et de villégiature demeurent relativement sûres et
contribuent considérablement à l'économie.

Géographie de Jamaïque



Où sur le globe est Jamaïque?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île de la mer des
Caraïbes, sud de Cuba. La superficie totale de Jamaïque est
10,991 km2, dont 10,831 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement montagnes, avec plaine côtière
étroite et discontinue. Le point le plus bas de Jamaïque est Mer
des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Blue Mountain Peak 2
256 m. Et le climat est ; chaud, humide; Interio tempéré.

Habitants de Jamaïque
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Jamaïque. Le nombre est: 2,990,561 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? noir
92,1%, mixte 6,1%, Indien de l'Est 0,8%, autres 0,4%, non
spécifié 0,7% (2011 est.). Quelles sont les langues dans
Jamaïque? anglais, anglais patois. Et les religions: Protestant
64,8% (inclut Adventiste du Septième jour 12,0%, Pentecôtiste
11,0%, Autre Église de Dieu 9,2%, Église du Nouveau
Testament 7,2%, Baptiste 6,7%, Église de Dieu en Jamaïque
4,8%, Église de Dieu de la Prophétie 4,5%, Anglican 2,8%,
Église unie 2,1%, méthodiste 1,6%, relancé 1,4%, frères 0,9%
et morave 0,7%), catholique 2,2%, témoin de Jéhovah 1,9%,
rastafarien 1,1%, autres 6,5%, aucun 21,3%, non spécifié 2,3%



(2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 26 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 73.7 an.
Où les gens vivent en Jamaïque? Ici: La densité de la population
est élevée partout, mais augmente à Kingston et autour de
Montego Bay et Port Esquivel. Les principales zones urbaines
de Jamaïque sont: Kingston (capitale) 588 000 (2015).

Gouvernement et économie de Jamaïque
La capitale de Jamaïque est Kingston et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement) sous une
monarchie constitutionnelle; un royaume du Commonwealth.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 14
paroisses; Clarendon, Hanovre, Kingston, Manchester,
Portland, Saint Andrew, Sainte Anne, Sainte Catherine, Saint
Elizabeth, Saint James, Sainte Marie, Saint Thomas, Trelawny,
Westmoreland. En ce qui concerne l'économie de Jamaïque, les
produits industriels importants sont tourisme coquillier , bauxite /
alumine, transformation agricole, industrie légère, rhum, ciment,
métal, papier, produits chimiques, télécommunications. Les
produits agricoles importants sont canne à sucre, bananes, café,
agrumes, ignames, ackhes, légumes; volaille, chèvres, lait;. Les
produits d'exportation les plus importants sont alumine, bauxite,
sucre, rhum, café, ignames, boissons, produits chimiques,
vêtements , combustibles minéraux et les partenaires
d'exportation les plus importants sont États - Unis 40,8%,
Canada 11,9%, Pays - Bas 10,2%, Russie 5,8%, Royaume -
Uni 4,1% (2016). Les produits d'importation les plus



importants sont alimentaires et autres biens de consommation,
fournitures industrielles, carburant, pièces et accessoires de
biens d'équipement, machines et matériel de transport,
matériaux de construction aux et les principaux partenaires
d'importation États - Unis 39% , Trinité-et-Tobago 7,2%,
Chine 6,4%, Japon 6,2%, Mexique 4,1% (2016). À quel point
est-ce que Jamaïque est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $9,200 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 16.5% (2009 estimation).

Carte de Jamaïque
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Japon - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Japon? Commençons par

ceci: En 1603, après des décennies de guerre civile, le shogunat
des Tokugawa (gouvernement dynastique dirigé par l'armée)
inaugure une longue période de relative stabilité politique et
d'isolement par rapport aux influences étrangères. Pendant plus
de deux siècles, cette politique a permis au Japon de profiter de
la floraison de sa culture indigène. Le Japon a ouvert ses ports
après la signature du Traité de Kanagawa avec les États-Unis
en 1854 et a commencé à se moderniser intensément et à
s'industrialiser. A la fin du 19ème et au début du 20ème siècle,
le Japon devint une puissance régionale capable de vaincre les
forces de la Chine et de la Russie. Il a occupé la Corée,
Formose (Taiwan) et le sud de l'île de Sakhaline. En 1931-32,
le Japon occupa la Mandchourie et, en 1937, il lança une
invasion à grande échelle de la Chine. Le Japon a attaqué les
forces américaines en 1941 - déclenchant l'Amérique s entrée
dans la Seconde Guerre mondiale - et bientôt occupé une
grande partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Après sa défaite
lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est rétabli pour
devenir une puissance économique et un allié des États-Unis.
Tandis que l'empereur conserve son trône en tant que symbole
de l'unité nationale, les politiciens élus ont un véritable pouvoir
de décision. Après trois décennies de croissance sans
précédent, l'économie japonaise a connu un ralentissement



important à partir des années 1990, mais le pays reste une
puissance économique. En mars 2011, le tremblement de terre
le plus fort du Japon et le tsunami qui l'accompagne ont dévasté
la partie nord-est de l'île de Honshu, tué des milliers de
personnes et endommagé plusieurs centrales nucléaires. La
catastrophe a entravé l'économie du pays et son infrastructure
énergétique, et testé sa capacité à faire face aux catastrophes
humanitaires.

Géographie de Japon

Où sur le globe est Japon?
L'emplacement de ce pays est Asie orientale, chaîne d'îles entre
l'océan pacifique nord et la mer du Japon, à l'est de la péninsule
coréenne. La superficie totale de Japon est 377,915 km2, dont
364,485 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement accidenté et montagneux. Le point le plus
bas de Japon est Hachiro-gata -4 m, le point le plus élevé Mont
Fuji 3 776 m. Et le climat est varie du tropical au sud au frais
tempéré au nord.

Habitants de Japon
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



Japon. Le nombre est: 126,451,398 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Japonais 98,5%, Coréens 0,5%, Chinois 0,4%, autres 0,6%
Shintoïsme. Quelles sont les langues dans Japon? japonais. Et
les religions: 79,2%, Bouddhisme 66,8%, Christianisme 1,5%,
autres 7,1%. Quel âge ont les gens en moyenne? 47.3 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 85.3 an.
Où les gens vivent en Japon? Ici: Toutes les régions primaires et
secondaires à forte densité de population se trouvent sur la
côte; un tiers de la population réside à Tokyo et dans les
environs, dans la plaine centrale (plaine du Kanto). Les
principales zones urbaines de Japon sont: Tokyo (capitale) 38
001 000 000 habitants; Osaka-Kobe 20,238 millions; Nagoya
9,406 millions; Kitakyushu-Fukuoka 5,51 millions; Shizuoka-
Hamamatsu 3,369 millions; Sapporo 2,571 millions (2015).

Gouvernement et économie de Japon
La capitale de Japon est Tokyo et le type de gouvernement

Monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 47 préfectures; Aichi, Akita,
Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu,
Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa,
Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto,
Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara,
Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama,
Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. En ce



qui concerne l'économie de Japon, les produits industriels
importants sont parmi les plus grands producteurs de véhicules
automobiles, équipement électronique, machine outils, acier et
métaux non ferreux, navires, produits chimiques, textiles,
aliments transformés. Les produits agricoles importants sont
légumes, riz, poisson, volaille, fruits, produits laitiers, porc,
boeuf, fleurs, pommes de terre / taros / ignames, canne à sucre,
thé, légumineuses, blé et orge. Les produits d'exportation les
plus importants sont véhicules à moteur 14,9%; produits
sidérurgiques 5,4%; semi-conducteurs 5%; pièces automobiles
4,8%; machines génératrices d'électricité 3,5%; matières
plastiques 3,3% (2014 est.) et les partenaires d'exportation les
plus importants sont US 20,2%, Chine 17,7%, Corée du Sud
7,2%, Hong Kong 5,2%, Thaïlande 4,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont pétrole 16,1%; gaz
naturel liquide 9,1%; vêtements 3,8%; semi-conducteurs 3,3%;
charbon 2,4%; Appareils audio et vidéo 1,4% (2014 est.) et les
principaux partenaires d'importation Chine 25,8%, US 11,4%,
Australie 5%, Corée du Sud 4,1% (2016). À quel point est-ce
que Japon est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $42,700 (2017 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 16.1% (2013
estimation).

Carte de Japon
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Jersey - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Jersey? Commençons par

ceci: Jersey et les autres îles anglo-normandes représentent les
derniers vestiges du Duché médiéval de Normandie qui a régné
à la fois en France et en Angleterre. Ces îles étaient le seul sol
britannique occupé par les troupes allemandes dans la Seconde
Guerre mondiale. Le bailliage de Jersey est une dépendance de
la Couronne britannique, mais ne fait pas partie du Royaume-
Uni ou de l'UE. Cependant, le gouvernement britannique est
constitutionnellement responsable de sa défense et de sa
représentation internationale.

Géographie de Jersey

Où sur le globe est Jersey?
L'emplacement de ce pays est Europe occidentale, île de la
Manche, nord-ouest de la France. La superficie totale de
Jersey est 116 km2, dont 116 km2 est la terre. Donc, c'est un
petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: plaine ondulante avec des collines basses et



accidentées le long de la côte nord. Le point le plus bas de
Jersey est Canal anglais 0 m, le point le plus élevé Les Platons
136 m. Et le climat est ; hivers doux et étés frais.

Habitants de Jersey
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Jersey. Le nombre est: 98,840 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Jersey 46,4%,
britannique 32,7%, portugais / madérien 8,2%, polonais 3,3%,
irlandais, français et autres blancs 7,1%, autres 2,4% (2011
est.). Quelles sont les langues dans Jersey? anglais 94,5% (
officielle), portugais 4,6%, autres 0,9% (recensement de 2001).
Et les religions: Protestant (anglican, baptiste, nouvelle église
congrégationaliste, méthodiste, presbytérienne), catholique
romain. Quel âge ont les gens en moyenne? 38 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.9 an.
Où les gens vivent en Jersey? Ici: répartition assez égale; pas de
tendances notables. Les principales zones urbaines de Jersey
sont: c'est inconnu.

Gouvernement et économie de Jersey
La capitale de Jersey est Saint Helie et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Assemblée des États
de Jersey); une dépendance de la Couronne du Royaume-Uni.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucun
(dépendance de la Couronne britannique); il n'y a pas de
divisions administratives de premier ordre telles que définies par



le gouvernement américain, mais il y a 12 paroisses; Grouville,
Saint - Brélade, Saint Clément, Saint - Hélier, Saint John, Saint
- Laurent, Saint Martin, Saint Mary, Saint Ouen, Saint - Pierre,
Saint - Sauveur, et Trinité. En ce qui concerne l'économie de
Jersey, les produits industriels importants sont tourisme, banque
et finance, produits laitiers, électronique. Les produits agricoles
importants sont Pommes de terre, chou-fleur, tomates; bœuf,
produits laitiers. Les produits d'exportation les plus importants
sont industriels et électriques légers, bovins laitiers, produits
alimentaires, textiles, fleurs et les partenaires d'exportation les
plus importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation
les plus importants sont machines et matériel de transport,
produits manufacturés, produits alimentaires, combustibles
minéraux, produits chimiques et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Jersey est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $49,500 (2015
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Jersey
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Jordanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Jordanie? Commençons par

ceci: Après la Première Guerre mondiale et la dissolution de
l'Empire ottoman, la Ligue des Nations a confié à la Grande-
Bretagne le mandat de gouverner une grande partie du Moyen-
Orient. La Grande-Bretagne a délimité une région semi-
autonome de la Transjordanie depuis la Palestine au début des
années 1920. La région a acquis son indépendance en 1946 et
est devenue par la suite le Royaume hachémite de Jordanie. Le
souverain du pays, le roi Hussein (1953-99), a réussi à faire
face aux pressions concurrentes des grandes puissances (États-
Unis, URSS et Royaume-Uni), de divers États arabes, d'Israël
et d'une importante population palestinienne interne. La
Jordanie a perdu la Cisjordanie en Israël lors de la guerre des
Six Jours en 1967. En 1988, le roi Hussein a renoncé de façon
permanente aux revendications jordaniennes en Cisjordanie; en
1994, il a signé un traité de paix avec Israël. Le roi Abdallah II,
fils aîné du roi Hussein, a accédé au trône après la mort de son
père en 1999. Il a mis en œuvre de modestes réformes
politiques et économiques, notamment l'adoption d'une nouvelle
loi électorale début 2016, à la veille des élections législatives de
septembre. Le Front d'Action Islamique, qui est le bras
politique des Frères musulmans jordaniens, est revenu au
parlement avec 15 sièges après avoir boycotté les deux
élections précédentes en 2010 et 2013.



Géographie de Jordanie

Où sur le globe est Jordanie?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, au nord-ouest de
l'Arabie saoudite, entre Israël (à l'ouest) et l'Irak. La superficie
totale de Jordanie est 89,342 km2, dont 88,802 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
dans le plateau désertique à l'est, dans les hautes terres à
l'ouest; La Grande Vallée du Rift sépare les rives est et ouest de
la Jordanie Rive. Le point le plus bas de Jordanie est Mer
Morte -431 m, le point le plus élevé Jabal Umm ad Dami 1 854
m de. Et le climat est principalement dans le désert aride; la
saison des pluies dans l'ouest (de novembre à avril),.

Habitants de Jordanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Jordanie. Le nombre est: 10,248,069. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Arabes 98%, Circassien 1%,
Arménien 1%. Quelles sont les langues dans Jordanie? Arabe
(officiel), Anglais (largement compris parmi les classes
supérieures et moyennes). Et les religions: Musulmans 97,2%
(officiels, principalement sunnites), Chrétiens 2,2% (majoritaires



grecs orthodoxes, mais certains catholiques grecs et romains,
orthodoxes syriens, coptes orthodoxes, orthodoxes arméniens,
et Dénominations protestantes), population bouddhiste 0,4%,
hindoue 0,1%, juive. Quel âge ont les gens en moyenne? 22.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
74.8 an. Où les gens vivent en Jordanie? Ici: Fortement
concentrée à l'ouest, et particulièrement au nord-ouest, dans et
autour de la capitale d'Amman; une population importante, mais
plus petite est située dans le sud-ouest le long de la côte du
golfe d'Aqaba. Les principales zones urbaines de Jordanie sont:
Amman (capitale) 1,155 millions (2015).

Gouvernement et économie de Jordanie
La capitale de Jordanie est Amman et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 12 gouvernorats
(muhafazat, singulier - muhafazah); Ajloun, Al 'Aqabah, Al
Balqa, Al Karak, Al-Mafraq, Al-Asimah (Amman), A Tafilah,
Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Madaba. En ce qui concerne
l'économie de Jordanie, les produits industriels importants sont
tourisme laitier , technologie de l'information, vêtements,
engrais, potasse, extraction de phosphate, produits
pharmaceutiques, raffinage du pétrole, ciment, produits
chimiques inorganiques, fabrication légère. Les produits
agricoles importants sont agrumes, tomates, concombres,
olives, fraises, fruits à noyau; moutons, volaille,. Les produits
d'exportation les plus importants sont textiles, engrais, potasse,



phosphates, légumes, produits pharmaceutiques et les
partenaires d'exportation les plus importants sont États-Unis
25,2%, Arabie Saoudite 14,2%, Inde 8,4%, Irak 6,8%,
Émirats arabes unis 5,6%, Koweït 5,1% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont pétrole brut, produits
pétroliers raffinés, machines, matériel de transport, fer, céréales
et les principaux partenaires d'importation Chine 14%, Arabie
Saoudite 11,8% , US 7,4%, Allemagne 4,8%, Italie 4,7%,
EAU 4,4% (2016). À quel point est-ce que Jordanie est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $12,500 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 14.2%
(2002 estimation).

Carte de Jordanie
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Kazakhstan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Kazakhstan? Commençons

par ceci: Les Kazakhs ethniques, un mélange de tribus nomades
turques et mongoles qui ont émigré dans la région au 13ème
siècle, étaient rarement unis comme une seule nation. La région
a été conquise par la Russie au 18ème siècle, et le Kazakhstan
est devenu une République Soviétique en 1936. Les politiques
soviétiques ont réduit le nombre de Kazakhs ethniques dans les
années 1930 et permis aux Kazakhs non ethniques de dépasser
les autochtones. Au cours des années 1950 et 1960, les
citoyens soviétiques ont été encouragés à aider à cultiver les
pâturages du nord du Kazakhstan. Cet afflux d'immigrants
(surtout des Russes, mais aussi d'autres nationalités déportées)
a encore biaisé le mélange ethnique. Les minorités ethniques
non musulmanes ont quitté le Kazakhstan en grand nombre du
milieu des années 1990 au milieu des années 2000 et un
programme national a rapatrié environ un million de Kazakhs de
souche au Kazakhstan. Ces tendances ont permis aux Kazakhs
de redevenir la majorité titulaire. Ce changement
démographique dramatique a également miné la diversité
religieuse précédente et a rendu le pays plus de 70% musulman.
L'économie du Kazakhstan est plus grande que celle de tous les
autres pays d'Asie centrale en grande partie grâce aux vastes
ressources naturelles du pays. Les enjeux actuels comprennent:
développer une identité nationale cohérente, développer le



développement des vastes ressources énergétiques du pays et
les exporter vers les marchés mondiaux, diversifier l'économie,
renforcer la compétitivité économique du Kazakhstan et
renforcer les relations avec les États voisins et les puissances
étrangères. Astana a accueilli avec succès une exposition
internationalement reconnue en 2017. L'Expo 2017 de trois
mois, sur le thème de Future Energy, a été la première
exposition de ce genre d'un ancien pays soviétique.

Géographie de Kazakhstan

Où sur le globe est Kazakhstan?
L'emplacement de ce pays est Asie centrale, nord-ouest de la
Chine; une petite partie à l'ouest de l'Oural (Zhayyq) dans
l'Europe orientale. La superficie totale de Kazakhstan est
2,724,900 km2, dont 2,699,700 km2 est la terre. Donc, c'est
un très grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: vaste steppe plate aride et semi-aride
s'étendant de la Volga à l'ouest. Montagnes de l'Altaï à l'est et
des plaines de l'ouest de la Sibérie au nord aux oasis et déserts
de l'Asie centrale au sud. Le point le plus bas de Kazakhstan
est Vpadina Kaundy -132 m, le point le plus élevé Khan Tangiri
Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6 995 m de. Et le climat est
continental, hivers froids et étés chauds,.



Habitants de Kazakhstan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Kazakhstan. Le nombre est: 18,556,698 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Kazakh
(Qazaq) 63,1%, russe 23,7%, ouzbek 2,9%, ukrainien 2,1%,
ouïghour 1,4%, tatare 1,3%, Allemand 1,1%, autre 4,4%
(2009 est.). Quelles sont les langues dans Kazakhstan? Kazakh
(officiel, Qazaq) 74% (comprendre la langue parlée), russe
(officiel, utilisé dans les affaires courantes, désigné «langue de
communication interethnique») 94,4% (comprendre la langue
parlée) ) (2009 est.). Et les religions: Musulmans 70,2%,
chrétiens 26,2% (principalement orthodoxes russes), autres
0,2%, athées 2,8%, non spécifiés 0,5% (estimation de 2009).
Quel âge ont les gens en moyenne? 30.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 71.1 an. Où les gens
vivent en Kazakhstan? Ici: la plupart du pays affiche une faible
densité de population, en particulier l'intérieur; des
agglomérations de population apparaissent dans les
agglomérations urbaines dans les parties les plus au nord et au
sud du pays,. Les principales zones urbaines de Kazakhstan
sont: Almaty 1,523 million; Astana (capitale) 759 000 (2015).

Gouvernement et économie de Kazakhstan
La capitale de Kazakhstan est Astana et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 14 provinces (oblyslar, singulier -



oblys) et 2 villes (qalalar, singulier - qala); Almaty
(Taldyqorghan), Almaty, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe,
Astana, Atyraou, Batys Qazaqstan [Ouest du Kazakhstan]
(Oral), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan [Sud du
Kazakhstan] (Shymkent), Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay,
Qyzylorda , Shyghys Qazaqstan [Kazakhstan oriental]
(Oskemen), Soltustik Qazaqstan [Kazakhstan du Nord]
(Petropavl), Zhambyl (Taraz). En ce qui concerne l'économie
de Kazakhstan, les produits industriels importants sont pétrole,
charbon, minerai de fer, manganèse, chromite, plomb, zinc,
cuivre, titane, bauxite, or, argent, phosphates, soufre, uranium,
fer et acier; tracteurs et autres machines agricoles, moteurs
électriques, matériaux de construction. Les produits agricoles
importants sont Céréales (principalement blé de printemps et
orge), pommes de terre, légumes, melons; bétail. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole et produits
pétroliers, gaz naturel, métaux ferreux, produits chimiques,
machines, céréales, laine, viande, charbon et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Italie 20,3%, Chine
11,5%, Russie 9,5 %, Pays-Bas 8,9%, Suisse 7,3%, France
4,9% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines et équipements, produits métalliques, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation Russie
36,2%, Chine 14,5%, Allemagne 5,7%, États-Unis 5,1%
(2016). À quel point est-ce que Kazakhstan est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $26,100 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes



ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 2.7% (2015 estimation).

Carte de Kazakhstan
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Kenya

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Kenya. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Kenya.
Mais commençons par le drapeau du pays de Kenya ici:
 

Kenya - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Kenya? Commençons par

ceci: Le président fondateur et icône de la lutte de libération
Jomo Kenyatta a conduit le Kenya de l'indépendance en 1963
jusqu'à sa mort en 1978, lorsque le vice-président Daniel MOI
a pris le pouvoir dans une succession constitutionnelle. Le pays
était de facto un parti unique de 1969 à 1982, après quoi
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l'Union nationale africaine du Kenya (KANU), au pouvoir, a
changé la constitution pour devenir le seul parti légal au Kenya.
Le MOI a accédé aux pressions internes et externes en faveur
de la libéralisation politique à la fin de 1991. L'opposition
ethniquement fracturée n'a pas réussi à déloger le KANU du
pouvoir lors des élections de 1992 et 1997, qui ont été
marquées par la violence et la fraude. Peuple kenyan. Le
président MOI a démissionné en décembre 2002 après des
élections justes et pacifiques. Mwai Kibaki, candidat au
multiethnique, Le groupe d'opposition uni, la National Rainbow
Coalition (NARC), a battu le candidat de la KANU Uhuru
Kenyatta, le fils du président fondateur Jomo Kenyatta, et a
assumé la présidence à la suite d'une campagne centrée sur une
plateforme anticorruption. La réélection de Kibaki en décembre
2007 a entraîné des accusations de fraude électorale contre
Raila Odinga, candidate du Mouvement démocratique orange
(ODM), et a déclenché deux mois de violence au cours
desquels environ 1 100 personnes sont mortes. La médiation
parrainée par l'Union africaine et dirigée par l'ancien secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan, fin février 2008, a débouché
sur un accord de partage du pouvoir qui a permis à Odinga de
rejoindre le gouvernement dans la position rétablie de Premier
ministre. L'accord de partage du pouvoir comprenait un vaste
programme de réformes, dont l'élément central était la réforme
constitutionnelle. En août 2010, Les Kenyans ont massivement
adopté une nouvelle constitution lors d'un référendum national.
La nouvelle constitution a introduit des freins et des contrepoids
supplémentaires au pouvoir exécutif et une dévolution



significative du pouvoir et des ressources à 47 nouveaux
comtés. Il a également éliminé le poste de Premier ministre suite
à la première élection présidentielle en vertu de la nouvelle
constitution, qui a eu lieu en mars 2013. Uhuru Kenyatta a
remporté les élections et a été assermenté en avril 2013; il a
commencé un deuxième mandat en novembre 2017. Uhuru
Kenyatta a remporté les élections et a été assermenté en avril
2013; il a commencé un deuxième mandat en novembre 2017.
Uhuru Kenyatta a remporté les élections et a été assermenté en
avril 2013; il a commencé un deuxième mandat en novembre
2017.

Géographie de Kenya

Où sur le globe est Kenya?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, bordant l'océan
Indien, entre la Somalie et la Tanzanie. La superficie totale de
Kenya est 580,367 km2, dont 569,140 km2 est la terre. Donc,
c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: des plaines intérieures ; plateau
fertile à l'ouest. Le point le plus bas de Kenya est Océan Indien
0 m, le point le plus élevé Mont Kenya 5199 m. Et le climat est
varie de tropical le long de la côte à l'intérieur.



Habitants de Kenya
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Kenya. Le nombre est: 47,615,739. Donc, beaucoup de gens
vivent ici. Qui vit ici? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%,
Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, autres
Africains 15%, non africains (Asiatiques, Européens et Arabes)
1%. Quelles sont les langues dans Kenya? Anglais (officiel) ,
Kiswahili (officiel), de nombreuses langues indigènes. Et les
religions: chrétiennes 83% (protestants 47,7%, catholiques
23,4%, autres chrétiens 11,9%), musulmans 11,2%,
traditionalistes 1,7%, autres 1,6%, aucuns 2,4%, non précisés
0,2% (2009 est. ). Quel âge ont les gens en moyenne? 19.7 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 64.3
an. Où les gens vivent en Kenya? Ici: population fortement
concentrée à l'ouest le long de la rive du lac Victoria; D'autres
zones de forte densité comprennent la capitale de Nairobi, et
dans le sud-est le long de la côte de l'océan Indien,. Les
principales zones urbaines de Kenya sont: Nairobi (capitale)
3,915 millions; Mombassa 1,104 million (2015).

Gouvernement et économie de Kenya
La capitale de Kenya est Nairobi et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 47 comtés; Baringo, Bomet,
Bungoma, Busia, Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, baie de
Homa, Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi,
Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu,



Machakos, Makueni, Mandera , Marsabit, Meru, Migori,
Mombasa, Murang'a, Ville de Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok,
Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita / Taveta,
Rivière Tana, Tharaka-Nithi, Trans Nzoïa, Turkana, Uasin
Gishu , Vihiga, Wajir, West Pokot. En ce qui concerne
l'économie de Kenya, les produits industriels importants sont
biens de consommation à petite échelle (plastique, meubles,
piles, textiles, vêtements, savons, cigarettes, farine), produits
agricoles, horticulture, raffinage du pétrole; aluminium, acier,
plomb; ciment, réparation de navires commerciaux, tourisme.
Les produits agricoles importants sont thé, café, maïs, blé,
canne à sucre, fruits et légumes; produits laitiers, boeuf,
poisson, porc, volaille, oeufs. Les produits d'exportation les
plus importants sont thé, produits horticoles, café, produits
pétroliers, poisson, ciment et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Ouganda 10,1%, Tanzanie 8,6%, US
7,7%, Pays-Bas 7,4%, Royaume-Uni 7,3%, EAU 4,6% ,
Pakistan 4,5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel de transport, produits
pétroliers, véhicules automobiles, fer et acier, résines et
plastiques et les principaux partenaires d'importation Chine
24,1%, Inde 11,2%, Émirats arabes unis 7,7%, Japon 5,4%
(2016). À quel point est-ce que Kenya est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $3,500 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important



- population en dessous du seuil de pauvreté: 43.4% (2012
estimation).

Carte de Kenya
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Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Kiribati. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Kiribati. Mais commençons par le drapeau du pays de Kiribati
ici:
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Kiribati - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Kiribati? Commençons par

ceci: Les îles Gilbert sont devenues un protectorat britannique
en 1892 et une colonie en 1915; Ils furent capturés par les
Japonais pendant la guerre du Pacifique en 1941. Les îles de
Makin et Tarawa furent les lieux de grandes victoires amphibies
américaines sur des garnisons japonaises retranchées en 1943.
Les îles Gilbert obtinrent l'autonomie du Royaume-Uni en 1971
et une complète indépendance. en 1979 sous le nouveau nom
de Kiribati. Les États-Unis ont renoncé à toutes leurs
prétentions à l'égard des groupes de Phoenix et de Line Island
peu peuplés dans un traité d'amitié de 1979 avec Kiribati.

Géographie de Kiribati

Où sur le globe est Kiribati?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe de 33 atolls
coralliens dans l'océan Pacifique, à cheval sur l'équateur; la
capitale Tarawa est à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. La
superficie totale de Kiribati est 811 km2, dont 811 km2 est la
terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: la plupart des atolls
coralliens de basse altitude entourés de récifs étendus. Le point



le plus bas de Kiribati est Océan Pacifique 0 m, le point le plus
élevé altitude sans nom sur Banaba 81 m. Et le climat est ;
marine, chaude et humide, modérée par les alizés.

Habitants de Kiribati
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Kiribati. Le nombre est: 108,145 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? I-Kiribati 96,2%,
I-Kiribati / mixte 1,8%, Tuvaluan 0,2%, autres 1,8% (2015
est.). Quelles sont les langues dans Kiribati? I-Kiribati, anglais
(officiel). Et les religions: Catholiques romains 57,3%, Kiribati
Uniting Church 31,3%, Mormon 5,3%, Baha'i 2,1%, adventiste
du septième jour 1,9%, autres 2,1% (2015 est.). Quel âge ont
les gens en moyenne? 24.6 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 66.5 an. Où les gens vivent en
Kiribati? Ici: Se compose de trois achipélagos répartis sur une
superficie à peu près la taille de l'Inde; les Iles de la Ligne
orientale et les îles centrales de Phoenix sont faiblement
peuplées, mais les îles Gilbert occidentales sont parmi les plus
densément peuplées du monde, l'île principale de Tarawa Sud
ayant une densité de population similaire à Tokyo ou Hong
Kong. Les principales zones urbaines de Kiribati sont: Tarawa
(capitale) (2014).

Gouvernement et économie de Kiribati
La capitale de Kiribati est Tarawa et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil



aux divisions administratives - 3 unités géographiques: îles
Gilbert, îles Line, îles Phoenix; note - il n'y a pas de divisions
administratives de premier ordre, mais il y a six districts
(Banaba, Central Gilberts, Îles de la Ligne, Gilberts du Nord,
Gilberts du Sud, Tarawa) et 21 conseils insulaires - un pour
chacune des îles habitées (Abaiang, Abemama, Aranuka,
Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Canton, Kiritimati, Kuria,
Maïenne, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa,
Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina). En ce qui
concerne l'économie de Kiribati, les produits industriels
importants sont pêche au poisson , artisanat. Les produits
agricoles importants sont coprah, fruit à pain,. Les produits
d'exportation les plus importants sont poisson, produits de noix
de coco et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Maroc 19,8%, Fidji 17,3%, Philippines 10,2%, États-Unis
10,1%, Vietnam 7,9%, Australie 4,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont aliments, machines et
matériel, divers produits manufacturés, carburant et les
principaux partenaires d'importation Australie 22,9%, NZ
20,9%, Fidji 14,1%, Singapour 10,5%, Japon 8,1%, Chine
6,9% (2016). À quel point est-ce que Kiribati est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,900 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: inconnu%.
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Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Corée du Nord. Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de Corée du Nord. Mais commençons par le drapeau du pays
de Corée du Nord ici:
 

Corée du Nord - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Corée du Nord?

Commençons par ceci: Un royaume indépendant pour une
grande partie de sa longue histoire, la Corée a été occupée par
le Japon à partir de 1905 suite à la guerre russo-japonaise.
Cinq ans plus tard, le Japon a officiellement annexé toute la
péninsule. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée était
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divisée et la moitié nord était sous le contrôle communiste
soutenu par les Soviétiques. Après avoir échoué dans la guerre
de Corée (1950-1953) à conquérir par la force la République
de Corée (RDC) soutenue par les États-Unis, la Corée du
Nord (RPDC), sous la présidence de KIM Il Sung, adopta une
politique de et «l'autosuffisance» économique pour contrer
l'influence extérieure. La RPDC a diabolisé les États-Unis en
tant que menace ultime pour son système social par le biais de
la propagande financée par l'État, et a façonné les politiques,
économiques, et les politiques militaires autour de l'objectif
idéologique fondamental de l'unification éventuelle de la Corée
sous le contrôle de Pyongyang. Le fils de KIM Il Sung, KIM
Jong Il, a été officiellement désigné comme successeur de son
père en 1980, assumant un rôle politique et de gestion
grandissant jusqu'à la mort de l'ancien KIM en 1994. KIM
Jong Un a été dévoilé publiquement comme successeur de son
père en 2010. La mort de Il en 2011, KIM Jong Un a
rapidement pris le pouvoir et a maintenant pris la plupart des
anciens titres et devoirs de son père. Après des décennies de
mauvaise gestion économique et de mauvaise allocation des
ressources, la RPDC est confrontée depuis le milieu des années
1990 à des pénuries alimentaires chroniques. Au cours des
dernières années, la production agricole nationale du Nord a
augmenté, mais elle est encore loin de produire suffisamment de
nourriture pour nourrir toute sa population. La RPDC a
commencé à assouplir les restrictions pour autoriser les marchés
semi-privés à partir de 2002, mais n'a fait que peu d'efforts
pour atteindre son objectif d'amélioration du niveau de vie



général. L'histoire des provocations militaires régionales en
Corée du Nord; prolifération d'articles militaires; le
développement de missiles à longue portée; Des programmes
d'ADM comprenant des essais de dispositifs nucléaires en
2006, 2009, 2013, 2016 et 2017; et les forces armées
conventionnelles massives sont une préoccupation majeure pour
la communauté internationale et ont limité l'engagement
international de la RPDC, en particulier sur le plan économique.
Le régime se conforme à une politique exigeant le
développement simultané de son programme d'armement
nucléaire et de son économie. s histoire des provocations
militaires régionales; prolifération d'articles militaires; le
développement de missiles à longue portée; Des programmes
d'ADM comprenant des essais de dispositifs nucléaires en
2006, 2009, 2013, 2016 et 2017; et les forces armées
conventionnelles massives sont une préoccupation majeure pour
la communauté internationale et ont limité l'engagement
international de la RPDC, en particulier sur le plan économique.
Le régime se conforme à une politique exigeant le
développement simultané de son programme d'armement
nucléaire et de son économie. s histoire des provocations
militaires régionales; prolifération d'articles militaires; le
développement de missiles à longue portée; Des programmes
d'ADM comprenant des essais de dispositifs nucléaires en
2006, 2009, 2013, 2016 et 2017; et les forces armées
conventionnelles massives sont une préoccupation majeure pour
la communauté internationale et ont limité l'engagement
international de la RPDC, en particulier sur le plan économique.



Le régime se conforme à une politique exigeant le
développement simultané de son programme d'armement
nucléaire et de son économie. particulièrement économique. Le
régime se conforme à une politique exigeant le développement
simultané de son programme d'armement nucléaire et de son
économie. particulièrement économique. Le régime se conforme
à une politique exigeant le développement simultané de son
programme d'armement nucléaire et de son économie.

Géographie de Corée du Nord

Où sur le globe est Corée du Nord?
L'emplacement de ce pays est Asie orientale, moitié nord de la
péninsule coréenne limitrophe de la baie de Corée et de la mer
du Japon, entre la Chine et la Corée du Sud. La superficie
totale de Corée du Nord est 120,538 km2, dont 120,408 km2

est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement des collines et des montagnes séparées par des
vallées profondes et étroites; larges plaines côtières à l'ouest,
discontinues à l'est. Le point le plus bas de Corée du Nord est
Mer du Japon 0 m, le point le plus élevé Paektu-san 2 744 m.
Et le climat est tempérée, avec des précipitations concentrées
en été; de longs hivers rigoureux,.



Habitants de Corée du Nord
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Corée du Nord. Le nombre est: 25,248,140 (7/2017
estimation). Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
racialement homogènes; il y a une petite communauté chinoise
et quelques personnes d'origine japonaise. Quelles sont les
langues dans Corée du Nord? coréenne. Et les religions:
traditionnellement bouddhiste et confucianiste, certains chrétiens
et syncrétiques Chondogyo (Religion de la Voie céleste). Quel
âge ont les gens en moyenne? 34 an. Nous devons ajouter que
ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 70.7 an. Où les gens
vivent en Corée du Nord? Ici: population concentrée dans les
plaines et les basses terres; les régions les moins peuplées sont
les provinces montagneuses adjacentes à la frontière chinoise;
les plus fortes concentrations sont dans les provinces de l'ouest,
en particulier le district municipal de Pyongyang, et autour de
Hungnam et Wonsan à l'est. Les principales zones urbaines de
Corée du Nord sont: Pyongyang (capitale) 2,863 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Corée du Nord
La capitale de Corée du Nord est Pyongyang et le type de

gouvernement parti unique ; idéologie officielle du «Juche» ou
de «l'autosuffisance nationale. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 9 provinces (do, singulier et pluriel) et
2 villes (si, singulier et pluriel). En ce qui concerne l'économie
de Corée du Nord, les produits industriels importants sont



produits militaires; construction de machines, énergie électrique,
produits chimiques; exploitation minière (charbon, minerai de
fer, calcaire, magnésite, graphite, cuivre, zinc, plomb et métaux
précieux), métallurgie; textiles, transformation des aliments;
tourisme. Les produits agricoles importants sont riz, maïs,
pommes de terre, blé, soja, légumineuses, boeuf, porc, oeufs.
Les produits d'exportation les plus importants sont minéraux,
produits métallurgiques, produits manufacturés (y compris les
armements), textiles, produits agricoles et de la pêche et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 85,6%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
pétrole, charbon à coke, machines et équipements, textiles,
céréales et les principaux partenaires d'importation Chine
90,3% (2016). À quel point est-ce que Corée du Nord est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,700 (2015
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: inconnu%.

Carte de Corée du Nord
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Corée du Sud - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Corée du Sud?

Commençons par ceci: Un royaume indépendant pour une
grande partie de sa longue histoire, la Corée a été occupée par
le Japon à partir de 1905 suite à la guerre russo-japonaise. En
1910, Tokyo a officiellement annexé toute la péninsule. Après la
capitulation du Japon aux États-Unis en 1945, la Corée
retrouve son indépendance. Après la Seconde Guerre
mondiale, un gouvernement démocratique (République de
Corée, ROK) s'installe dans la moitié sud de la péninsule
coréenne tandis qu'un gouvernement de type communiste
s'installe. le nord (République populaire démocratique de
Corée, RPDC). Pendant la guerre de Corée (1950-53), les
troupes américaines et les forces de l'ONU se sont battues aux
côtés des soldats de la République de Corée pour défendre la
Corée du Sud contre une invasion de la RPDC soutenue par la
Chine et l'Union soviétique. Un armistice de 1953 divise la
péninsule le long d'une zone démilitarisée vers le 38e parallèle.
Le PARK Chung-hee a pris la tête du pays lors d'un coup
d'Etat en 1961. Pendant son régime, de 1961 à 1979, la Corée
du Sud a connu une croissance économique rapide, avec un
revenu par habitant s'élevant à environ 17 fois le niveau de la
Corée du Nord. La Corée du Sud a tenu sa première élection
présidentielle libre en vertu d'une constitution démocratique
révisée en 1987, l'ancien général de l'armée ROK Tae-woo



remportant une course serrée. En 1993, KIM Young-sam
(1993-98) est devenu le premier président civil de la nouvelle
ère démocratique de la Corée du Sud. Le président KIM Dae-
jung (1998-2003) a remporté le prix Nobel de la paix en 2000
pour ses contributions à la démocratie sud-coréenne et sa
politique d'engagement avec la Corée du Nord «Sunshine». Le
président PARK Geun-hye, fille de l'ancien président de la
République de Corée, PARK Chung-hee, a pris ses fonctions
en février 2013 en tant que première femme dirigeante sud-
coréenne. En décembre 2016, l'Assemblée nationale a adopté
une motion de destitution contre le président PARK pour son
implication présumée dans un scandale de corruption et de
trafic d'influence, suspendant immédiatement ses autorités
présidentielles. La destitution a été confirmée en mars 2017,
déclenchant une élection présidentielle anticipée en mai 2017
remportée par MOON Jae-in. La Corée du Sud accueillera les
Jeux Olympiques d'hiver en février 2018. La discorde avec la
Corée du Nord a imprégné les relations inter-coréennes
pendant une grande partie de la décennie, accentuée par les
attaques du Nord contre un navire et une île sud-coréens en
2010. la DMZ en 2015, et de multiples essais nucléaires et de
missiles en 2016 et 2017. déclenchant une élection
présidentielle anticipée en mai 2017 remportée par MOON
Jae-in. La Corée du Sud accueillera les Jeux Olympiques
d'hiver en février 2018. La discorde avec la Corée du Nord a
imprégné les relations inter-coréennes pendant une grande
partie de la décennie, accentuée par les attaques du Nord
contre un navire et une île sud-coréens en 2010. la DMZ en



2015, et de multiples essais nucléaires et de missiles en 2016 et
2017. déclenchant une élection présidentielle anticipée en mai
2017 remportée par MOON Jae-in. La Corée du Sud
accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en février 2018. La
discorde avec la Corée du Nord a imprégné les relations inter-
coréennes pendant une grande partie de la décennie, accentuée
par les attaques du Nord contre un navire et une île sud-
coréens en 2010. la DMZ en 2015, et de multiples essais
nucléaires et de missiles en 2016 et 2017.

Géographie de Corée du Sud

Où sur le globe est Corée du Sud?
L'emplacement de ce pays est Asie de l'Est, moitié sud de la
péninsule coréenne limitrophe de la mer du Japon et de la mer
Jaune. La superficie totale de Corée du Sud est 99,720 km2,
dont 96,920 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement des collines et des montagnes; grandes
plaines côtières à l'ouest et au sud. Le point le plus bas de
Corée du Sud est Mer du Japon 0 m, le point le plus élevé
Halla-san 1 950 m. Et le climat est tempérée, avec des pluies
plus abondantes en été qu'en hiver; hivers froids,.



Habitants de Corée du Sud
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Corée du Sud. Le nombre est: 51,181,299 (7/2017
estimation). Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
homogène. Quelles sont les langues dans Corée du Sud? ,
anglais (largement enseigné au collège et au lycée). Et les
religions: Protestant 19,7%, bouddhiste 15,5%, catholique
7,9%, aucun 56,9%. Quel âge ont les gens en moyenne? 41.8
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
82.5 an. Où les gens vivent en Corée du Sud? Ici: avec environ
70% du pays considéré comme montagneux, la population du
pays est principalement concentrée dans les basses terres, où la
densité est assez élevée; La province de Gyeonggi dans le
nord-ouest, qui entoure la capitale de Séoul et contient le port
d'Incheon, est la province la plus densément peuplée; Gangwon
dans le nord-est est la moins peuplée de. Les principales zones
urbaines de Corée du Sud sont: Séoul (capitale) 9,774 millions;
Busan (Pusan) 3,216 millions; Incheon (Inch'on) 2,685 millions;
Daegu (Taegu) 2,244 million; Daejon (Taejon) 1,564 million;
Gwangju (Kwangju) 1,536 million (2015).

Gouvernement et économie de Corée du Sud
La capitale de Corée du Sud est Séoul; note - Sejong,

située à quelque 120 km (75 mi) au sud de Séoul, est en cours
de développement en tant que nouvelle capitale et le type de
gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 9 provinces (do, singulier et



pluriel), 6 villes métropolitaines (gwangyeoksi, singulier et
pluriel), 1 ville spéciale (teugbyeolsi) et 1 ville autonome
spéciale (teukbyeoljachisi). En ce qui concerne l'économie de
Corée du Sud, les produits industriels importants sont
électronique, les télécommunications, la production automobile,
les produits chimiques, la construction navale, l' acier. Les
produits agricoles importants sont riz, les racines, l' orge, les
légumes, les fruits, le bétail, les porcs, les poulets, le lait, les
œufs, le poisson. Les produits d'exportation les plus importants
sont Semi-conducteurs, produits pétrochimiques, automobiles /
pièces automobiles, navires, matériel de communication sans fil,
écrans plats, acier, électronique, plastiques, ordinateurs et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 25,1%,
US 13,5%, Vietnam 6,6%, Hong Kong 6,6%, Japon 4,9 %
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
pétrole brut / produits pétroliers, semi-conducteurs, gaz naturel,
charbon, acier, ordinateurs, équipement de communication sans
fil, automobiles, chimie fine, textiles et les principaux partenaires
d'importation Chine 21,4%, Japon 11,7%, États-Unis 10,7%,
Allemagne 4,7% (2016). À quel point est-ce que Corée du Sud
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$39,400 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 12.5% (2015
estimation).
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Kosovo
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Kosovo. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Kosovo. Mais commençons par le drapeau du pays de Kosovo
ici:
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Kosovo - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Kosovo? Commençons par

ceci: Les Balkans centraux faisaient partie des empires romain
et byzantin avant que les Serbes ne migrent vers les territoires
du Kosovo moderne au 7ème siècle. Pendant la période
médiévale, le Kosovo est devenu le centre d'un empire serbe et
a vu la construction de nombreux sites religieux serbes
importants, y compris de nombreux monastères orthodoxes
serbes architecturaux. La défaite des forces serbes lors de la
bataille du Kosovo en 1389 a conduit à cinq siècles de
domination ottomane au cours desquels un grand nombre de
Turcs et d'Albanais se sont installés au Kosovo. À la fin du
XIXe siècle, les Albanais ont remplacé les Serbes en tant que
groupe ethnique dominant au Kosovo. La Serbie a repris le
contrôle de la région sur l'Empire ottoman pendant la première
guerre balkanique de 1912. Après la Seconde Guerre
mondiale, le Kosovo Les frontières actuelles ont été établies
lorsque le Kosovo est devenu une province autonome de
Serbie dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie
(RSFY). Malgré les concessions législatives, le nationalisme
albanais s'est accru dans les années 1980, ce qui a conduit à
des émeutes et à des appels en faveur de l'indépendance du
Kosovo. Les Serbes - dont beaucoup considéraient le Kosovo
comme leur cœur culturel - ont institué une nouvelle constitution
en 1989, révoquant le statut autonome du Kosovo. Les



dirigeants albanais du Kosovo ont répondu en 1991 en
organisant un référendum déclarant l'indépendance du Kosovo.
La Serbie a pris des mesures répressives contre les Albanais
kosovars dans les années 1990, provoquant une insurrection
kosovare albanaise. À partir de 1998, la Serbie a mené une
campagne brutale de contre-insurrection qui a abouti à des
massacres et à des expulsions massives d'Albanais de souche
(quelque 800 000 Albanais de souche ont été chassés de leurs
foyers au Kosovo). Après l'échec des tentatives internationales
de médiation du conflit, une opération militaire de trois mois
menée par l'OTAN contre la Serbie à partir de mars 1999 a
forcé les Serbes à accepter de retirer leurs forces militaires et
de police du Kosovo. La résolution 1244 (1999) du Conseil de
sécurité de l'ONU a placé le Kosovo sous une administration
de transition, la Mission d'administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo (Minuk), en attendant que soit déterminé le
statut futur du Kosovo. Un processus dirigé par l'ONU a
commencé fin 2005 pour déterminer le statut final du Kosovo.
Les négociations de 2006-07 se sont terminées sans accord
entre Belgrade et Pristina, bien que l'ONU ait publié un rapport
complet sur le statut final du Kosovo qui a approuvé
l'indépendance. Le 17 février 2008, l'Assemblée du Kosovo a
déclaré le Kosovo indépendant. Depuis, plus de 110 pays ont
reconnu le Kosovo et ont rejoint de nombreuses organisations
internationales. En octobre 2008, la Serbie a sollicité un avis
consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la
légalité, en vertu du droit international, de la déclaration
d'indépendance du Kosovo. La CIJ a publié l'avis consultatif en



juillet 2010 affirmant que la déclaration d'indépendance du
Kosovo ne violait pas les principes généraux du droit
international, la résolution 1244 du Conseil de sécurité des
Nations unies ou le cadre constitutif. L'opinion était étroitement
adaptée à l'histoire et aux circonstances uniques du Kosovo.
Démontrant le développement du Kosovo en un pays
souverain, multiethnique et démocratique, la communauté
internationale a mis fin à la période de l'indépendance surveillée
en 2012. Des élections ont eu lieu dans tout le Kosovo en 2013
et 2014, au niveau municipal et national respectivement. La
Serbie continue de rejeter l'indépendance du Kosovo, mais les
deux pays ont conclu un accord pour normaliser leurs relations
en avril 2013 par le biais de négociations facilitées par l'UE et
sont actuellement engagés dans le processus de mise en œuvre.
Le Kosovo cherche à s'intégrer pleinement dans la communauté
internationale et a poursuivi des reconnaissances bilatérales et
une éventuelle adhésion à des organisations internationales telles
que l'ONU, l'UE et l'OTAN.

Géographie de Kosovo

Où sur le globe est Kosovo?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, entre la
Serbie et la Macédoine. La superficie totale de Kosovo est



10,887 km2, dont 10,887 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: bassin fluvial plat d' octobre et de décembre à une
altitude de 400-700 m au-dessus du niveau de la mer entourée
de plusieurs chaînes de montagnes de 2.000 à 2.500 m d'. Le
point le plus bas de Kosovo est Drina i Bardhe / Beli Drim 297
m (à la frontière avec l'Albanie) ), le point le plus élevé
Gjeravica / Deravica 2 656 m. Et le climat est influencés par les
masses d'air continentales résultant en des hivers relativement
froids avec de fortes chutes de neige et des étés chauds et secs
et des automnes; Les influences méditerranéennes et alpines
créent des variations régionales; pluviométrie maximale entre le.

Habitants de Kosovo
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Kosovo. Le nombre est: 1,895,250 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Albanais: 92,9%;
Bosniaques 1,6%; Serbes 1,5%; Turcs: 1,1%; Ashkali: 0,9%; ,
Gorani 0,6%, Roms 0,5%, autres / non spécifiés 0,2%. Quelles
sont les langues dans Kosovo? Albanais (officiels) 94,5%,
Bosniaques 1,7%, Serbes (officiels) 1,6%, Turcs 1,1%, autres
0,9% (Roms compris), sans précision 0,1%. Et les religions:
Musulmans 95,6% , Catholiques romains 2,2%, orthodoxes
1,5%, autres 0,07%, aucun 0,07%, sans précision 0,6% (2011
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 29.1 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: c'est inconnu. Où les



gens vivent en Kosovo? Ici: grappes de population existent
dans tout le pays, la plus grande étant à l'est de la capitale
Pristina. Les principales zones urbaines de Kosovo sont:
Pristina ( capital) 207 062 (2014).

Gouvernement et économie de Kosovo
La capitale de Kosovo est Pristina (Prishtine, Prishtina) et le

type de gouvernement République parlementaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 38 municipalités
(komunat, singulier - komuna (albanais), opstine, singulier -
opstina (serbe)); Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj
(Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove
(Dakovica), Gjilan (Gnjilane), Gllogovc (Glogovac), Gracanice
(Gracanica), Hani i Elezit (Deneral Jankovic), Istog (Istok),
Junik, Kacanik, Kamenice (Kamenica), Kline (Klina), Kllokot
(Klokot), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve
(Malisevo), Mamushe (Mamusa), Mitrovice et Jug (Juzna
Mitrovica) ) [Mitrovica méridionale], Mitrovice et Veriut
(Mitrovica septentrionale), Novoberde (Novo Brdo), Obiliq
(Obilic), Partesh (Partes), Peje (Pec), Podujeve (Podujevo),
Prishtine (Pristina), Prizren , Rahovec (Orahovac), Ranillug
(Ranilug), Shterpce (Strpce), Shtime (Stimlje), Skenderaj
(Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina), Vushtrri
(Vucitrn),. En ce qui concerne l'économie de Kosovo, les
produits industriels importants sont mines de poissons ,
matériaux de construction, métaux de base, cuir, machines,
appareils, denrées alimentaires et boissons, textiles. Les
produits agricoles importants sont blé, maïs, baies, pommes de
terre, poivrons, fruits; produits laitiers, bétail;. Les produits



d'exportation les plus importants sont miniers et transformés,
ferraille, produits en cuir, machines, appareils, aliments
préparés, boissons et tabac , produits végétaux, textiles et
vêtements et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Albanie 24,2%, Macédoine, ancienne République
yougoslave de 17,3%, Allemagne 8,8%, Suisse 7,7%, Bulgarie
7,5%, Pays-Bas 6,9%, Turquie 4,6%, Autriche 4,4% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont produits
alimentaires, bétail, bois, pétrole, produits chimiques, machines,
minéraux, textiles, pierre, céramique et verre, matériel électrique
et les principaux partenaires d'importation Macédoine, ancienne
République yougoslave de 34,1%, Turquie 12%, Allemagne
9,4%, Albanie 7,4%, Slovénie 6,9% , Italie 4,6% (2016). À
quel point est-ce que Kosovo est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $10,400 (2017 estimation). C'est plutôt
bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 30% (2013 estimation).
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Koweït

Index: Continents et Pays, Carte du monde
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Koweït. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Koweït. Mais commençons par le drapeau du pays de Koweït
ici:
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Koweït - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Koweït? Commençons par

ceci: Le Koweït a été gouverné par la dynastie AL-Sabah
depuis le 18ème siècle. La menace de l'invasion ottomane en
1899 a incité Amir Mubarak AL-Sabah à demander la
protection de la Grande-Bretagne, cédant la responsabilité
étrangère et de défense à la Grande-Bretagne jusqu'en 1961,
quand le pays a accédé à son indépendance. Le Koweït a été
attaqué et envahi par l'Irak le 2 août 1990. Après plusieurs
semaines de bombardements aériens, une coalition dirigée par
les Etats-Unis a lancé une attaque terrestre le 23 février 1991
qui a libéré le Koweït en quatre jours. Le Koweït a dépensé
plus de 5 milliards de dollars pour réparer les infrastructures
pétrolières endommagées en 1990-1991. La famille AL-Sabah
est revenue au pouvoir en 1991 et a établi l'une des législatures
les plus indépendantes du monde arabe. Le pays a été témoin
de l'élection historique en 2009 de quatre femmes à
l'Assemblée nationale. Au milieu des soulèvements et des
protestations de 2010-11 à travers le monde arabe, Les Arabes
apatrides, connus sous le nom de Bidoun, ont organisé de
petites manifestations au début de 2011 exigeant la citoyenneté,
l'emploi et d'autres avantages offerts aux ressortissants
koweïtiens. Les rassemblements répétés des groupes de jeunes
militants en 2011 pour le limogeage d'un Premier ministre
considéré comme corrompu ont finalement conduit à sa



démission à la fin de 2011. Des manifestations ont été
renouvelées fin 2012 en réponse à un décret amiri modifiant la
loi électorale. L'opposition, menée par une coalition d'islamistes
sunnites, de tribaux, de certains libéraux et d'une myriade de
groupes de jeunes, a en grande partie boycotté les élections
législatives de 2012 et 2013, qui ont abouti à une législature
plus favorable au programme gouvernemental. Cependant,
l'opposition, exprimant une forte opposition aux réformes
fiscales du gouvernement, a participé aux élections de
l'Assemblée nationale en novembre 2016 et a remporté près de
la moitié des postes.

Géographie de Koweït

Où sur le globe est Koweït?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant le golfe
Persique, entre l'Iraq et l'Arabie Saoudite. La superficie totale
de Koweït est 17,818 km2, dont 17,818 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: à plaine désertique légèrement
vallonnée. Le point le plus bas de Koweït est Golfe persique 0
m, le point le plus élevé 3,6 km à l'ouest d'Al-Salmi Poste
frontière 300 m. Et le climat est Désert sec; étés intensément
chauds; hivers courts et frais.



Habitants de Koweït
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Koweït. Le nombre est: 2,875,422 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Koweït 31,3%,
autres Arabes 27,9%, Asiatiques 37,8%, Africains 1,9%,
autres 1,1% (inclut Européen, Nord Américain, Sud Américain
et Australien) (2013 est.). Quelles sont les langues dans
Koweït? Arabe (officiel), Anglais parlé. Et les religions:
Musulman (officiel) 76,7%, Chrétiens 17,3%, autres et non
spécifiés 5,9%. Quel âge ont les gens en moyenne? 29.3 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.2
an. Où les gens vivent en Koweït? Ici: plus peuplés le long du
golfe Persique, en particulier à Koweït et sur l'île de Bubiyan; d'
importantes discussions de la population s'étendent au sud et à l'
ouest le long des routes qui rayonnent de la capitale, en
particulier dans la moitié sud du pays. Les principales zones
urbaines de Koweït sont: Koweït (capital) 2.779.000 (2015).

Gouvernement et économie de Koweït
La capitale de Koweït est Koweït et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 6 gouvernorats (muhafazat,
singulier - muhafazah); Al Ahmadi, Al 'Asimah, Al Farwaniyah,
Al Jahra', Hawalli, Moubarak al Kabi. En ce qui concerne
l'économie de Koweït, les produits industriels importants sont
pétrole, pétrochimie, ciment, construction navale et réparation,



dessalement d'eau, transformation des aliments, matériaux de
construction. Les produits agricoles importants sont Poissons
du. Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole
et produits raffinés, engrais et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Corée du Sud 16,8%, Chine 14,4%,
Japon 9,6%, Inde 9,2%, US 7,5%, Singapour 5,6% (2016 ).
Les produits d'importation les plus importants sont aliments,
matériaux de construction, véhicules et pièces, vêtements et les
principaux partenaires d'importation Chine 14,1%, US 11,9%,
Émirats arabes unis 8,3%, Japon 6,5%, Allemagne 6,2%, Inde
5,4%, Italie 5%, Arabie Saoudite 4,4%, Corée du Sud 4,4%
(2016 ). À quel point est-ce que Koweït est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $69,700 (2017 estimation).
Cela signifie que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.
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l'économie et l'histoire de Kirghizistan. Inclus sont les
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Kirghizistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Kirghizistan? Commençons

par ceci: Un pays d'Asie centrale d'une incroyable beauté
naturelle et de fières traditions nomades, la plus grande partie
du territoire actuel du Kirghizistan a été officiellement annexée à
l'Empire russe en 1876. Les Kirghizes ont organisé une révolte
majeure contre l'Empire tsariste en 1916, dont près d'un
sixième de la population kirghize a été tué. Le Kirghizistan est
devenu une république soviétique en 1936 et a accédé à
l'indépendance en 1991 lorsque l'URSS a été dissoute. Des
manifestations à l'échelle nationale en 2005 et 2010 ont abouti à
l'éviction des deux premiers présidents du Kirghizistan, Askar
Akaev et Kurmanbek Bakiev. En 2017, Almazbek Atambaev
est devenu le premier président kirghize à démissionner après
avoir purgé une peine complète comme requis dans la
constitution du pays. L'ancien Premier ministre et membre du
Parti social-démocrate du Kirghizstan, Sooronbay Jeenbekov,
l'a remplacé après avoir remporté l'élection présidentielle
d'octobre 2017 la plus compétitive de l'histoire du Kirghizstan,
bien qu'il ait été entaché d'allégations d'ingérence illégale du
gouvernement au profit de Jeenbekov. Le président détient des
pouvoirs importants en tant que chef d'État, même si le premier
ministre supervise le gouvernement du Kirghizistan et
sélectionne la plupart des membres du gouvernement. Le
président représente le pays sur la scène internationale et peut



signer ou opposer son veto aux lois, demander de nouvelles
élections et nommer des juges de la Cour suprême, des
membres du cabinet pour des postes liés à la sécurité ou à la
défense et de nombreux autres postes de haut niveau. Les
préoccupations persistantes pour le Kirghizistan comprennent la
trajectoire de la démocratisation, la corruption endémique, les
mauvaises relations interethniques,

Géographie de Kirghizistan

Où sur le globe est Kirghizistan?
L'emplacement de ce pays est Asie centrale, à l'ouest de la
Chine, au sud du Kazakhstan. La superficie totale de
Kirghizistan est 199,951 km2, dont 191,801 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: sommets de la chaîne
montagneuse du Tien Shan et les vallées et bassins associés
englobent tout le pays. Le point le plus bas de Kirghizistan est
Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, le point le plus élevé Jengish
Chokusu (Pik Pobedy) 7 439 m d'. Et le climat est secs
continentaux à polaires dans les hautes montagnes du Tien
Shan; subtropical au sud-ouest (vallée de Fergana); tempérée
dans les contreforts septentrionaux, les.



Habitants de Kirghizistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Kirghizistan. Le nombre est: 5,789,122 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
Kirghizistan 73,2%, ouzbek 14,6%, russe 5,8%, Dungan 1,1%,
autres 5,3% (y compris ouïghour, tadjik, turc, kazakh , Tatar,
ukrainien, coréen, allemand) (2017 est.). Quelles sont les
langues dans Kirghizistan? Kirghiz (officiel) 71,4%, ouzbek
14,4%, russe (officiel) 9%, autres 5,2% (2009 est.). Et les
religions: Musulmans 75%, orthodoxes russes 20%, autres 5%.
Quel âge ont les gens en moyenne? 26.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 70.9 an. Où les gens
vivent en Kirghizistan? Ici: la grande majorité des Kirghizistan
vivent dans des zones rurales; le peuplement le plus dense se
trouve au nord dans la capitale et aux alentours, Bichkek, suivi
par Osh à l'ouest; la zone la moins densément peuplée est l'est,
sud-est dans les montagnes du Tien Shan. Les principales zones
urbaines de Kirghizistan sont: Bichkek (capitale) 865 000
(2015).

Gouvernement et économie de Kirghizistan
La capitale de Kirghizistan est Bichkek et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 7 provinces ( oblustar, singulier -
oblus) et 2 villes (shaarlar, singulier - shaar); Batken Oblusu,
Bishkek Shaary, Chuy Oblousu (Bichkek), Jalal-Abad Oblusu,
Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-



Kol Oblusu (Karakol). En ce qui concerne l'économie de
Kirghizistan, les produits industriels importants sont petites
machines, textiles, transformation des aliments, ciment,
chaussures, bois d'œuvre, réfrigérateurs, meubles, moteurs
électriques, or, métaux des terres rares. Les produits agricoles
importants sont Coton, pommes de terre, légumes, raisins, fruits
et baies; moutons, chèvres, bovins, laine. Les produits
d'exportation les plus importants sont or, coton, laine,
vêtements, viande; mercure, uranium, électricité; machinerie;
chaussures et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Suisse 44,9%, Kazakhstan 10,5%, Russie 10,1%,
Ouzbékistan 8,7%, Turquie 6,2%, Chine 5,5% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont pétrole et gaz,
machines et équipements, produits chimiques, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation Chine
37,8%, Russie 20,7%, Kazakhstan 16,4%, Turquie 4,9%
(2016). À quel point est-ce que Kirghizistan est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $3,700 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 32.1% (2015 estimation).

Carte de Kirghizistan
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Laos.
Mais commençons par le drapeau du pays de Laos ici:
 

Laos - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Laos? Commençons par

ceci: Le Laos moderne a ses racines dans l'ancien royaume Lao
de Lan Xang, établi au 14ème siècle sous le roi FA NGUM.
Pendant 300 ans, Lan Xang a exercé une influence sur le
Cambodge et la Thaïlande actuels, ainsi que sur tout ce qui est
aujourd'hui le Laos. Après des siècles de déclin progressif, le

http://mapsguides.com/


Laos est passé sous la domination du Siam (Thaïlande) de la fin
du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, quand il est devenu
une partie de l'Indochine française. Le traité franco-siamois de
1907 a défini la frontière actuelle du Laos avec la Thaïlande. En
1975, le communiste Pathet Lao prend le contrôle du
gouvernement, mettant fin à une monarchie vieille de six siècles
et instituant un régime socialiste strict étroitement aligné sur le
Vietnam. Un retour progressif et limité à l'entreprise privée et la
libéralisation des lois sur l'investissement étranger ont
commencé en 1988. Le Laos est devenu membre de l'Asean en
1997 et de l'OMC en 2013.

Géographie de Laos

Où sur le globe est Laos?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, nord-est de la
Thaïlande, ouest du Vietnam. La superficie totale de Laos est
236,800 km2, dont 230,800 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: montagnes généralement accidentées;
quelques plaines et plateaux. Le point le plus bas de Laos est
Mékong 70 m, le point le plus élevé Phu Bia 2 817 m. Et le
climat est mousson tropicale; saison des pluies (mai à
novembre); saison sèche (de décembre à avril),.



Habitants de Laos
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Laos. Le nombre est: 7,126,706 (7/2017 estimation). Donc, ce
n'est pas très grande population. Qui vit ici? Lao 53,2%,
Khmou 11%, Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%,
Makong 2,5%, Katong 2,2%, Lue 2%, Akha 1,8%, autres
11,6%. Quelles sont les langues dans Laos? Lao (officiel),
français, anglais, diverses langues ethniques. Et les religions:
bouddhiste 64,7%, chrétien 1,7%, aucun 31,4%, autre / non
déclaré 2,1% (2015 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
23 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
64.6 an. Où les gens vivent en Laos? Ici: Zone la plus
densément peuplée est en et autour de la capitale de Vientiane;
les grandes communautés se trouvent principalement le long du
Mékong le long de la frontière sud-ouest; la densité globale est
considérée comme l'une des plus faibles en Asie du Sud-Est.
Les principales zones urbaines de Laos sont: Vientiane
(capitale) 997 000 (2015).

Gouvernement et économie de Laos
La capitale de Laos est Vientiane (Viangchan) et le type de

gouvernement état communiste. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 17 provinces (khoueng, singulier et
pluriel) et 1 capitale (nakhon luang, singulier et pluriel); Attapu,
Bokeo, Bolikhamxai, Champassak, Houaphan, Khammouan,
Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, Phongsali,
Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane), Viangchan,



Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang. En ce qui
concerne l'économie de Laos, les produits industriels importants
sont exploitation minière de la volaille (cuivre, étain, or, gypse);
bois, énergie électrique, transformation agricole, caoutchouc,
construction, vêtements, ciment, tourisme. Les produits
agricoles importants sont Patates douces, légumes, maïs, café,
canne à sucre, tabac, coton, thé, arachides, riz; le manioc
(manioc, tapioca), le buffle d'eau, les porcs, les bovins, l'. Les
produits d'exportation les plus importants sont produits du bois,
café, électricité, étain, cuivre, or, manioc et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Thaïlande 40,1%, Chine
28,5%, Vietnam 13,7% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel, véhicules, carburant,
biens de consommation et les principaux partenaires
d'importation Thaïlande 64,6%, Chine 16,5%, Vietnam 9,4% (
2016). À quel point est-ce que Laos est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $7,400 (2017 estimation). C'est un
nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 22% (2013
estimation).

Carte de Laos
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Lettonie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Lettonie? Commençons par

ceci: Plusieurs tribus de la Baltique orientale ont fusionné à
l'époque médiévale pour former le noyau ethnique du peuple
letton (du 8ème au 12ème siècles après JC). La région est
ensuite passée sous le contrôle des Allemands, des Polonais,
des Suédois et enfin des Russes. Une république lettone a
émergé après la Première Guerre mondiale, mais elle a été
annexée par l'URSS en 1940 - une action jamais reconnue par
les États-Unis et de nombreux autres pays. La Lettonie a rétabli
son indépendance en 1991 après l'éclatement de l'Union
soviétique. Bien que les dernières troupes russes soient parties
en 1994, le statut de la minorité russe (environ 26% de la
population) reste préoccupant pour Moscou. La Lettonie a
adhéré à la fois à l'OTAN et à l'UE au printemps 2004; il a
rejoint la zone euro en 2014 et l'OCDE en 2016. Une loi sur la
double citoyenneté a été adoptée en 2013, facilitant la
naturalisation des enfants non citoyens.

Géographie de Lettonie



Où sur le globe est Lettonie?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, en bordure de la
mer Baltique, entre l'Estonie et la Lituanie. La superficie totale
de Lettonie est 64,589 km2, dont 62,249 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: basse plaine. Le
point le plus bas de Lettonie est Mer Baltique 0 m, le point le
plus élevé Gaizina Kalns 312 m. Et le climat est ; humides,
hivers tempérés.

Habitants de Lettonie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Lettonie. Le nombre est: 1,944,643 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? letton 61,8%, russe
25,6%, biélorusse 3,4%, ukrainien 2,3%, polonais 2,1%,
lituanien 1,2%, autre 3,6% (2016 est.). Quelles sont les langues
dans Lettonie? letton (fonctionnaire) 56,3%, russe 33,8%,
autres 0,6% (comprend le polonais, l'ukrainien et le biélorusse),
sans précision 9,4%. Et les religions: Luthérienne 19,6%,
orthodoxe 15,3%, autre chrétienne 1%, autre 0,4%, non
spécifiée 63,7% (2006). Quel âge ont les gens en moyenne?



43.6 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
74.7 an. Où les gens vivent en Lettonie? Ici: plus grande
concentration de personnes se trouve dans et autour du port et
de la capitale Riga; petites agglomérations dispersées dans tout
le pays. Les principales zones urbaines de Lettonie sont: RIGA
(capitale) 621 000 (2015).

Gouvernement et économie de Lettonie
La capitale de Lettonie est Riga et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 110 municipalités (novadi, singulier - novads)
et 9 villes. En ce qui concerne l'économie de Lettonie, les
produits industriels importants sont aliments transformés, les
produits du bois transformés, textiles, métaux transformés, les
produits pharmaceutiques, les voitures de chemin de fer, des
fibres synthétiques, l' électronique. Les produits agricoles
importants sont céréales, colza, pommes de terre, légumes;
porc, volaille, lait, oeufs; poisson. Les produits d'exportation les
plus importants sont denrées alimentaires, des produits du bois
et du bois, des métaux, des machines et de l' équipement, les
textiles et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Lituanie 17,3%, Estonie 11,5%, la Russie 11,4%, Allemagne
6,8%, Suède 5,7%, Royaume-Uni 5,3%, Pologne 5%,
Danemark 4,4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel, biens de consommation,
produits chimiques, carburants, véhicules et les principaux
partenaires d'importation Lituanie 16,9%, Allemagne 12,3%,



Pologne 10,4%, Estonie 7,9%, Russie 7,4%, Finlande 4,3%,
Pays-Bas 4,3% (2016). À quel point est-ce que Lettonie est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $27,300 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 25.5% (2015).

Carte de Lettonie
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Liban - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Liban? Commençons par

ceci: Après la Première Guerre mondiale, la France a acquis un
mandat sur la partie nord de l'ancienne province de l'Empire
ottoman en Syrie. Les Français ont délimité la région du Liban
en 1920 et ont accordé à cette région son indépendance en
1943. Depuis son indépendance, le pays a été marqué par des
périodes de troubles politiques entrecoupées de prospérité
fondées sur sa position de centre régional pour la finance et le
commerce. La guerre civile de 1975-1990 qui a causé la mort
de 120 000 personnes a été suivie par des années d'instabilité
sociale et politique. Le sectarisme est un élément clé de la vie
politique libanaise. La Syrie voisine a historiquement influencé la
politique étrangère et les politiques internes du Liban, et ses
militaires ont occupé le Liban de 1976 à 2005.

Géographie de Liban

Où sur le globe est Liban?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant la mer



Méditerranée, entre Israël et la Syrie. La superficie totale de
Liban est 10,400 km2, dont 10,230 km2 est la terre. Donc,
c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: la plaine côtière étroite; El Beqaa
(vallée de la Bekaa) sépare le Liban et les montagnes Anti-
Liban. Le point le plus bas de Liban est Mer Méditerranée 0 m,
le point le plus élevé Qornet es Saouda 3 088 m. Et le climat
est Méditerranée; des hivers doux à frais et humides, avec des
étés chauds et secs; les montagnes du Liban connaissent de
fortes neiges hivernales dans.

Habitants de Liban
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Liban. Le nombre est: 6,229,794 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Arabe 95%,
Arménie 4%, à 1%. Quelles sont les langues dans Liban?
Arabe (langue officielle ), Français, Anglais, Arménien. Et les
religions: musulman 54% (27% sunnite, 27% chiite), chrétien
40,5% (dont 21% de catholiques maronites, 8% de grecs
orthodoxes, 5% de catholiques grecques, 6,5% d'autres
chrétiens), Druze 5,6%, très petit nombre de juifs, baha'is,
bouddhistes, hindous et mormons. Quel âge ont les gens en
moyenne? 30.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.8 an. Où les gens vivent en Liban? Ici: la
majorité de la population vit sur ou près de la côte
méditerranéenne, et la plupart d'entre eux vivent dans et autour



de la capitale, Beyrouth; Les conditions de croissance
favorables dans la vallée de la Bekaa, du côté sud-est des
montagnes du Liban, ont attiré les agriculteurs et donc la densité
de la population est plus faible. Les principales zones urbaines
de Liban sont: Beyrouth (capitale) 2,226 millions (2015).

Gouvernement et économie de Liban
La capitale de Liban est Beyrouth et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 8 gouvernorats (mohafazat,
singulier - mohafazah); Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa
(Bekaa), Beyrouth (Beyrouth), Liban-Nord (Liban Nord),
Liban-Sud (Liban Sud), Mont-Liban (Mont Liban), Nabatiye.
En ce qui concerne l'économie de Liban, les produits industriels
importants sont , tourisme, transformation alimentaire, vin,
bijouterie, ciment, textiles, produits minéraux et chimiques, bois
et ameublement, raffinage de pétrole, fabrication de métaux.
Les produits agricoles importants sont agrumes, raisins,
tomates, pommes, légumes, pommes de terre, olives, tabac;
ovins, caprins. Les produits d'exportation les plus importants
sont bijouterie, métaux communs, produits chimiques, biens de
consommation, et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Afrique du Sud 21,1%, Arabie saoudite 9%,
Émirats arabes unis 8%, Syrie 6,7%, Irak 5,4% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont Produits
pétroliers, voitures, produits médicinaux, fruits et légumes,
tabac, minéraux de construction, machines électriques et
appareillage de commutation, fibres textiles , vêtements, viande
et animaux vivants, biens de consommation, papier, tissus



textiles, tabac, machines et équipements électriques, produits
chimiques et les principaux partenaires d'importation Chine
11,2%, Italie 7,5%, États-Unis 6,3%, Allemagne 6,2%, Grèce
5,7%, Égypte 4,1% (2016). À quel point est-ce que Liban est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $19,500 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 28.6%
(2004 estimation).

Carte de Liban
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Lesotho - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Lesotho? Commençons par

ceci: Basutoland a été rebaptisé le Royaume du Lesotho lors de
son indépendance du Royaume-Uni en 1966. Le Parti national
Basutho a dirigé le pays pendant ses deux premières décennies.
Le roi Moshoeshoe a été exilé en 1990, mais il est retourné au
Lesotho en 1992 et a été réintégré en 1995, puis son fils, le roi
Letsie III, en 1996. Le gouvernement constitutionnel a été
rétabli en 1993 après sept ans de régime militaire. En 1998, des
manifestations violentes et une mutinerie militaire à la suite d'une
élection controversée ont provoqué une intervention brève mais
sanglante de la part des forces militaires sud-africaines et
botswanaises sous l'égide de la Communauté de
développement de l'Afrique australe. Les réformes
constitutionnelles ultérieures ont rétabli une relative stabilité
politique. Des élections législatives pacifiques ont eu lieu en
2002, mais les élections de l'Assemblée nationale en 2007 ont
été vivement contestées et les parties lésées ont contesté la
façon dont la loi électorale était appliquée pour accorder des
sièges proportionnels à l'Assemblée. En 2012, des élections
compétitives impliquant 18 partis ont vu le Premier ministre
Motsoahae Thomas Thabane former un gouvernement de
coalition - le premier dans l'histoire du pays - qui a renversé le
président sortant, Pakalitha Mosisili, qui a transféré
pacifiquement le pouvoir le mois suivant. Mosisili est revenu au



pouvoir lors d'élections anticipées en février 2015 après
l'effondrement du gouvernement de coalition de Thabane et une
prétendue tentative de coup d'État militaire. s histoire - qui a
évincé le titulaire de 14 ans, Pakalitha Mosisili, qui a transféré
pacifiquement le pouvoir le mois suivant. Mosisili est revenu au
pouvoir lors d'élections anticipées en février 2015 après
l'effondrement du gouvernement de coalition de Thabane et une
prétendue tentative de coup d'État militaire. s histoire - qui a
évincé le titulaire de 14 ans, Pakalitha Mosisili, qui a transféré
pacifiquement le pouvoir le mois suivant. Mosisili est revenu au
pouvoir lors d'élections anticipées en février 2015 après
l'effondrement du gouvernement de coalition de Thabane et une
prétendue tentative de coup d'État militaire.

Géographie de Lesotho

Où sur le globe est Lesotho?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, enclave de
l'Afrique du Sud. La superficie totale de Lesotho est 30,355
km2, dont 30,355 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement des hautes terres avec des plateaux,
collines et montagnes. Le point le plus bas de Lesotho est
jonction des rivières Orange et Makhaleng 1 400 m, le point le



plus élevé Thabana Ntlenyana 3 482 m. Et le climat est
tempéré; des hivers froids à froids et secs; étés chauds et
humides.

Habitants de Lesotho
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Lesotho. Le nombre est: 1,958,042. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Sotho 99,7%, Européens,
Asiatiques, et autres 0,3%. Quelles sont les langues dans
Lesotho? Sesotho (officiel) (sud Sotho), anglais ( officiel),
Zoulou, Xhosa. Et les religions: Chrétiens 80%, croyances
indigènes 20%. Quel âge ont les gens en moyenne? 24.2 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 53 an.
Où les gens vivent en Lesotho? Ici: densité de population
relativement plus élevée dans la moitié ouest de la nation, avec
la capitale de Maseru, et les plus petites villes de Mafeteng,
Teyateyaneng et Leribe attirant le plus de gens.. Les principales
zones urbaines de Lesotho sont: Maseru (capitale) 267 000
(2014).

Gouvernement et économie de Lesotho
La capitale de Lesotho est Maseru et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 10 districts; Berea,
Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale Hoek,
Mokhotlong, Qacha's Nek, Quthing, Thaba-Tseka. En ce qui
concerne l'économie de Lesotho, les produits industriels



importants sont aliments pour bétail , boissons, textiles,
assemblage de vêtements, artisanat, construction, tourisme. Les
produits agricoles importants sont maïs, blé, légumineuses,
sorgho, orge;. Les produits d'exportation les plus importants
sont confection (vêtements, chaussures), laine et mohair,
aliments et animaux vivants, électricité, eau, diamants et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Afrique du
Sud 56,5%, US 35,4 % (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont nourriture; matériaux de construction,
véhicules, machines, médicaments, produits pétroliers et les
principaux partenaires d'importation Afrique du Sud 84,5%
(2016). À quel point est-ce que Lesotho est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $3,900 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 57% (2016
estimation).

Carte de Lesotho
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Liberia - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Liberia? Commençons par

ceci: Le règlement des esclaves libérés des États-Unis dans ce
qui est aujourd'hui le Libéria a commencé en 1822; en 1847,
les Americo-Libériens ont réussi à établir une république.
William Tubman, président de 1944 à 1971, a beaucoup fait
pour promouvoir les investissements étrangers et combler les
écarts économiques, sociaux et politiques entre les descendants
des premiers colons et les habitants de l'intérieur. En 1980, un
coup d'État militaire mené par Samuel DOE a marqué le début
d'une décennie de régime autoritaire. En décembre 1989,
Charles Taylor a lancé une rébellion contre le régime du DOE
qui a conduit à une guerre civile prolongée dans laquelle le DOE
a été tué. Une période de paix relative en 1997 a permis une
élection qui a porté Taylor au pouvoir, mais les combats
majeurs ont repris en 2000. Un accord de paix d'août 2003 a
mis fin à la guerre et a entraîné la démission de l'ancien
président Charles Taylor, qui a été condamné par le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone à La Haye, soutenu par l'ONU,
pour son implication dans la guerre civile en Sierra Leone.
Après deux années de gouvernement par un gouvernement de
transition, des élections démocratiques à la fin de 2005 ont
porté au pouvoir la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Elle a
ensuite été réélue en 2011, mais a été mise au défi de
reconstruire l'économie libérienne, en particulier à la suite de
l'épidémie d'Ebola de 2014-2015, et de réconcilier une nation



qui se remet encore de 14 années de combats. En juillet 2016,
l'ONU a transféré la responsabilité du maintien de la paix au
Libéria et réduit la présence des troupes de l'ONU, qui joue
maintenant un rôle de soutien. Les limites du mandat
constitutionnel ont empêché le président Johnson Sirleaf de se
représenter aux élections. Les élections présidentielles de
novembre 2017 ont été suspendues en attendant une décision
sur les allégations de fraude.

Géographie de Liberia

Où sur le globe est Liberia?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe de
l'océan Atlantique Nord, entre la Côte d'Ivoire et la Sierra
Leone. La superficie totale de Liberia est 111,369 km2, dont
96,320 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plaines à plateaux roulants côtiers montant au plateau
roulant et basses montagnes au nord-est. Le point le plus bas
de Liberia est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont
Wuteve 1 447 m. Et le climat est ; chaud, humide; des hivers
secs avec des journées chaudes et des nuits fraîches à froides;
étés humides et nuageux avec de fortes averses fréquentes.



Habitants de Liberia
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Liberia. Le nombre est: 4,689,021 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Kpelle 20,3%,
Bassa 13,4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%,
Lorma 5,1%, Kissi 4,8%, Gola 4,4%, autres 20,1%
(Recensement de 2008). Quelles sont les langues dans Liberia?
Anglais 20% (officiel), une vingtaine de langues de groupes
ethniques dont peu peuvent être écrites ou utilisées par
correspondance. Et les religions: Chrétien 85,6%, musulman
12,2%, traditionnel 0,6%, autre 0,2%, aucun 1,4%
(recensement de 2008). Quel âge ont les gens en moyenne?
17.8 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
63.3 an. Où les gens vivent en Liberia? Ici: plus de la moitié de
la population vit dans les zones urbaines, avec environ un tiers
vivant dans un rayon de 80 km de Monrovia. Les principales
zones urbaines de Liberia sont: Monrovia (capitale) 1.264
millions (2015).

Gouvernement et économie de Liberia
La capitale de Liberia est Monrovia et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 15 comtés; Bomi, Bong,
Gbarpolu, Grand Bassa, Mont du Grand Cap, Grand Gedeh,
Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba,
rivière Cess, rivière Gee, Sinoe. En ce qui concerne l'économie
de Liberia, les produits industriels importants sont Minerai



(minerai de fer et or), transformation du caoutchouc, traitement
de l'huile de palme, diamants. Les produits agricoles importants
sont caoutchouc, café, cacao, riz, manioc (manioc, tapioca),
huile de palme, canne à sucre, bananes; moutons, chèvres;
Timbe. Les produits d'exportation les plus importants sont
caoutchouc, bois, fer, diamants, cacao, café et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Pologne 18,5%, Suisse
9,7%, EAU 9,4%, Pays-Bas 8,9% , Allemagne 6,1%, États-
Unis 5,9%, Afrique du Sud 5%, Chine 4,4%, Ghana 4,2%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
carburants, produits chimiques, machines, matériel de transport,
produits manufacturés; denrées alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Corée du Sud 38,3%, Singapour
18%, Chine 15,9%, Japon 10,9% (2016). À quel point est-ce
que Liberia est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $900 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 54.1% (2014 estimation).

Carte de Liberia
 



Nous recommandons fortement



Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Libye

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Libye. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Libye.
Mais commençons par le drapeau du pays de Libye ici:
 

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


Libye - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Libye? Commençons par

ceci: Les Italiens ont supplanté les Turcs ottomans dans la
région autour de Tripoli en 1911 et n'ont pas abandonné leur
prise jusqu'en 1943, quand ils ont été vaincus dans la Seconde
Guerre mondiale. La Libye passa ensuite à l'administration de
l'ONU et accéda à l'indépendance en 1951. À la suite d'un
coup d'État militaire de 1969, le colonel Mouammar Kadhafi
prit la tête et commença à épouser son système politique
intérieur, associant le socialisme et l'islam. Dans les années
1970, Kadhafi a utilisé ses revenus pétroliers pour promouvoir
son idéologie en dehors de la Libye, soutenant des activités
terroristes et subversives telles que l'attaque de deux avions de
ligne - l'un en Ecosse, l'autre en Afrique du Nord - et une
discothèque à Berlin. Les sanctions de l'ONU en 1992 ont isolé
Kadhafi politiquement et économiquement suite aux attaques;
les sanctions ont été levées en 2003 à la suite de l'acceptation
par la Libye de la responsabilité des attentats à la bombe et de
l'acceptation de l'indemnisation des demandeurs. Kadhafi a
également accepté de mettre fin au programme libyen de
développement d'armes de destruction massive, et il a fait des
progrès significatifs dans la normalisation des relations avec les
pays occidentaux. Les troubles qui ont débuté dans plusieurs
pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à la fin de 2010
ont éclaté dans les villes libyennes début 2011. La répression
brutale de Kadhafi contre les manifestants a déclenché une



guerre civile qui a déclenché l'autorisation de l'ONU pour
l'intervention aérienne et navale. Après des mois de combats
houleux entre le gouvernement et les forces de l'opposition, le
régime de Kadhafi a été renversé à la mi-2011 et remplacé par
un gouvernement de transition connu sous le nom de Conseil
national de transition (CNT). En 2012, le CNT a remis le
pouvoir à un parlement élu, le Congrès national général (GNC).
Les électeurs ont choisi un nouveau parlement pour remplacer
le GNC en juin 2014 - la Chambre des représentants (HoR),
qui a déménagé dans la ville de Tobrouk, à l'est, après
l'éclatement des combats à Tripoli. En octobre 2015, l'ONU a
négocié un accord entre un large éventail de partis politiques
libyens et de groupes sociaux - connu sous le nom d'Accord
politique libyen (APL). Les membres du Dialogue politique
libyen, y compris les représentants du HoR et de l'ex-GNC, ont
signé l'APL en décembre 2015. L'APL a appelé à la formation
d'un gouvernement intérimaire d'accord national ou GNA, avec
un Conseil de présidence de neuf membres. et un Haut Conseil
d'Etat consultatif auquel ont adhéré la plupart des membres de
l'ex-GNC. La feuille de route de l'APL pour une transition de
deux ans vers une nouvelle constitution et un gouvernement élu
a ensuite été approuvée par la résolution 2259 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, qui a également appelé les États
membres à cesser les contacts officiels avec les institutions
parallèles. En janvier 2016, le HoR a voté pour approuver
l'APL, y compris le Conseil de Présidence, tout en votant
contre une disposition controversée sur les positions de
leadership en matière de sécurité. En mars 2016, le Conseil de



la présidence de la GNA s'est installé à Tripoli. En 2016, le
GNA a annoncé à deux reprises une liste de ministres qui
fonctionnent de facto, mais le HoR n'a pas approuvé la liste
ministérielle. Les extrémistes du HoR et de l'ex-GNC ont
continué à s'opposer à la GNA et à entraver la mise en œuvre
de l'APL. En septembre 2017, le Représentant spécial des
Nations Unies, Ghassan Salame, a annoncé une nouvelle feuille
de route pour la réconciliation politique.

Géographie de Libye

Où sur le globe est Libye?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord, en bordure de
la Méditerranée, entre l'Egypte, la Tunisie et l'Algérie. La
superficie totale de Libye est 1,759,540 km2, dont 1,759,540
km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
plaine, plaines plates à ondulées, plateaux, dépressions. Le
point le plus bas de Libye est Sabkhat Ghuzayyil -47 m, le point
le plus élevé Bikku Bitti 2 267 m. Et le climat est Méditerranée
le long de la côte; sec, extrême désert interio.

Habitants de Libye
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



Libye. Le nombre est: 6,653,210 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Berbères et
Arabes 97%, autres 3% (Grecs, Maltais, Italiens, Egyptiens,
Pakistanais, Turcs, Indiens et Tunisiens). Quelles sont les
langues dans Libye? Arabe (officiel), italien, anglais (tous
largement compris dans les grandes villes); Berbères (Nafusi,
Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). Et les religions:
Musulmans (officiels, presque tous sunnites) 96,6%, chrétiens
2,7%, bouddhistes 0,3%, hindous. Quel âge ont les gens en
moyenne? 28.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 76.7 an. Où les gens vivent en Libye? Ici:
Bien plus de 90% de la population vit la côte méditerranéenne
dans et entre Tripoli à l'ouest et Al Bayda à l'est; l'intérieur
demeure largement sous-peuplé en raison du Sahara et du
manque d'eau de surface. Les principales zones urbaines de
Libye sont: Tripoli (capitale) 1,126 million (2015).

Gouvernement et économie de Libye
La capitale de Libye est Tripoli (Tarabulus) et le type de

gouvernement en transition. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 22 districts (shabiyat, singulier - shabiyat); Al
Butnan, Al Jabal Al Akhdar, Al Jabal Al Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, An Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
ash Shati. En ce qui concerne l'économie de Libye, les produits
industriels importants sont pétrole, produits pétrochimiques,



aluminium, fer et acier, transformation des aliments, textiles,
artisanat, ciment. Les produits agricoles importants sont blé,
orge, olives, dattes, agrumes, légumes, arachides, soja; bovins.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole brut,
produits pétroliers raffinés, gaz naturel, produits chimiques et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Italie 24,2%,
Egypte 21,1%, Espagne 9,5%, France 7,8%, Croatie 5%,
Pays-Bas 5%, Chine 4,3% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont machines, produits semi-finis,
nourriture, matériel de transport, produits de consommation et
les principaux partenaires d'importation Chine 14,4%, Corée du
Sud 13,3%, Turquie 10,4%, Italie 5,9% (2016). À quel point
est-ce que Libye est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $9,800 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Libye
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Liechtenstein - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Liechtenstein?

Commençons par ceci: La Principauté de Liechtenstein a été
établie dans le Saint Empire romain en 1719. Occupée par les
troupes françaises et russes pendant les guerres napoléoniennes,
elle devint un Etat souverain en 1806 et rejoignit la
Confédération allemande en 1815. Le Liechtenstein devint
complètement indépendant en 1866 lorsque la Confédération
dissous. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il était
étroitement lié à l'Autriche, mais la dévastation économique
provoquée par ce conflit obligea le Liechtenstein à conclure une
union douanière et monétaire avec la Suisse. Depuis la Seconde
Guerre mondiale (où le Liechtenstein est resté neutre), la
faiblesse des impôts a stimulé une croissance économique
exceptionnelle. En 2000, des insuffisances dans la surveillance
réglementaire bancaire ont suscité des inquiétudes quant à
l'utilisation d'institutions financières pour le blanchiment d'argent.
cependant,

Géographie de Liechtenstein



Où sur le globe est Liechtenstein?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale, entre l'Autriche
et la Suisse. La superficie totale de Liechtenstein est 160 km2,
dont 160 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement montagneux (Alpes) avec vallée du Rhin dans le
tiers ouest. Le point le plus bas de Liechtenstein est Ruggeller
Riet 430 m, le point le plus élevé Vorder-Grauspitz 2599 m. Et
le climat est continental; hivers froids et nuageux avec de
fréquentes chutes de neige ou de pluie; climats froids à
modérément chauds, nuageux, humides.

Habitants de Liechtenstein
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Liechtenstein. Le nombre est: 38,244 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Liechtensteiner 66%, autres 34% (2013 est.). Quelles sont les
langues dans Liechtenstein? Allemand 94,5% (officiel)
(Alemannic est le dialecte principal), Italien 1,1%, autre 4,3%
(2010 est.). Et les religions: Catholique romaine (officielle)
75,9%, réformée protestante 6,5%, musulmane 5,4%,



luthérienne 1,3%, autres 2,9%, aucune 5,4%, non spécifiée
2,6% (estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne?
43.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
81.9 an. Où les gens vivent en Liechtenstein? Ici: plupart de la
population se trouve dans la moitié ouest du pays le long du
Rhin Rive. Les principales zones urbaines de Liechtenstein sont:
Vaduz (capitale) 5.000 (2014).

Gouvernement et économie de Liechtenstein
La capitale de Liechtenstein est Vaduz et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 11 communes (Gemeinden,
singulier - Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren,
Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg,
Vaduz. En ce qui concerne l'économie de Liechtenstein, les
produits industriels importants sont électroniques, métallurgie,
produits dentaires, céramique, produits pharmaceutiques,
produits alimentaires, instruments de précision, tourisme,
instruments optiques. Les produits agricoles importants sont blé,
orge, maïs, pommes de terre; bétail, produits laitiers. Les
produits d'exportation les plus importants sont petites machines
spécialisées, connecteurs pour audio et vidéo, pièces pour
véhicules automobiles, produits dentaires, quincaillerie, produits
alimentaires préparés , équipement électronique, produits
optiques produits et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont agricoles, matières premières, produits



énergétiques, machines, articles métalliques, textiles, produits
alimentaires, véhicules automobiles et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que
Liechtenstein est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $139,100 (2009 estimation). Donc, les gens sont
extrêmement riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Liechtenstein
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Lituanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Lituanie? Commençons par

ceci: Les terres lituaniennes étaient unies sous Mindaugas en
1236; Au cours du siècle suivant, grâce à des alliances et à des
conquêtes, la Lituanie étendit son territoire à la plus grande
partie de l'actuelle Biélorussie et de l'Ukraine. À la fin du 14ème
siècle, la Lituanie était le plus grand Etat d'Europe. Une alliance
avec la Pologne en 1386 a mené les deux pays dans une union
à travers la personne d'un dirigeant commun. En 1569, la
Lituanie et la Pologne formèrent officiellement un seul État dual,
le Commonwealth polono-lituanien. Cette entité a survécu
jusqu'en 1795 lorsque ses restes ont été divisés par les pays
voisins. La Lituanie a retrouvé son indépendance après la
Première Guerre mondiale mais a été annexée par l'URSS en
1940 - une action jamais reconnue par les États-Unis et de
nombreux autres pays. Le 11 mars 1990, la Lituanie est
devenue la première des républiques soviétiques à déclarer son
indépendance, mais Moscou n'a reconnu cette proclamation
qu'en septembre 1991 (après le coup d'état avorté à Moscou).
Les dernières troupes russes se sont retirées en 1993. La
Lituanie a ensuite restructuré son économie pour l'intégrer dans
les institutions d'Europe occidentale; il a rejoint l'OTAN et l'UE
au printemps 2004. En 2015, la Lituanie a rejoint la zone euro.

Géographie de Lituanie



Où sur le globe est Lituanie?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, en bordure de la
mer Baltique, entre la Lettonie et la Russie, à l'ouest de la
Biélorussie. La superficie totale de Lituanie est 65,300 km2,
dont 62,680 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plaines, nombreux petits lacs épars, sol fertile. Le point le
plus bas de Lituanie est Mer Baltique 0 m, le point le plus élevé
Aukstojas 294 m. Et le climat est transition, entre maritime et
continental; pluvieux, hivers modérés et étés.

Habitants de Lituanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Lituanie. Le nombre est: 2,823,859 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Lituanien
84,1%, polonais 6,6%, russe 5,8%, biélorusse 1,2%, autres
1,1%, non spécifié 1,2% (2011 est.). Quelles sont les langues
dans Lituanie? Lituanien (officiel) 82%, russe 8%, polonais
5,6%, autre 0,9%, non spécifié 3,5% (2011 est.). Et les
religions: Catholique romain 77,2%, orthodoxe russe 4,1%,
vieux croyant 0,8%, luthérien évangélique 0,6%, réformiste



évangélique 0,2 %, autres (y compris musulmans sunnites, juifs,
catholiques grecs et karaïstes) 0,8%, aucun 6,1%, non spécifié
10,1% (estimation de 2011). Quel âge ont les gens en
moyenne? 43.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 75 an. Où les gens vivent en Lituanie? Ici:
Répartition de la population relativement uniforme dans tout le
pays, mais concentrations un peu plus élevées dans les villes de
Vilnius et Kaunas au sud et dans le port de Klaipeda à l'ouest.
Les principales zones urbaines de Lituanie sont: Vilnius
(capitale) 517 000 (2015).

Gouvernement et économie de Lituanie
La capitale de Lituanie est Vilnius et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 60 municipalités
(savivaldybe, singulier - savivaldybe); Akmène, Alytaus
Miestas, Alytus, Anksciai, Birstono, Birzai, Druskininkai,
Elektrenai, Ignalina, Jonava, Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys,
Kalvarijos, Kauno Miestas, Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai,
Kelme, Klaipedos Miestas, Klaipeda, Kretinga, Kupiskis,
Lazdijai, Marijampole, Mazeikiai, Moletai, Neringa, pagegiai,
Pakruojis, Palangos Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys,
Pasvalys, Plongée, Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo,
Rokiskis, Sakiai, Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale,
Silute, Sirvintos , Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai,
Trakai, Ukmerge, Utena, Varène, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas,
Vilnius, Visaginas, Zarasai. En ce qui concerne l'économie de



Lituanie, les produits industriels importants sont machines-outils
à découper les métaux, moteurs électriques, téléviseurs,
réfrigérateurs et congélateurs, raffinage du pétrole, construction
navale (petits navires), meubles, textiles, traitement des aliments,
engrais, machines agricoles, équipement optique, lasers,
composants électroniques, ordinateurs, bijoux ambre,
information technologie, développement de jeux vidéo,
développement d'applications / de logiciels, biotechnologie. Les
produits agricoles importants sont céréales, pommes de terre,
betteraves à sucre, lin, légumes; boeuf, lait, oeufs, porc,
fromage; poisson. Les produits d'exportation les plus importants
sont carburant raffiné, machines et équipements, produits
chimiques, textiles, produits alimentaires, plastiques et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Russie
13,5%, Lettonie 9,9%, Pologne 9,1%, Allemagne 7,7%,
Estonie 5,3%, US 5,2%, Suède 4,8%, UK 4,3% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont pétrole, gaz
naturel, machines et équipement, matériel de transport, produits
chimiques, textiles et vêtements, métaux et les principaux
partenaires d'importation Russie 14,4%, Allemagne 12,1%,
Pologne 10,8%, Lettonie 8 %, Italie 5,4%, Pays-Bas 4,8%,
Suède 4,4% (2016). À quel point est-ce que Lituanie est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $31,900 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en



dessous du seuil de pauvreté: 22.2% (2015 estimation).
Carte de Lituanie
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Luxembourg - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Luxembourg? Commençons

par ceci: Fondé en 963, le Luxembourg est devenu un grand
duché en 1815 et un état indépendant sous les Pays-Bas. Il a
perdu plus de la moitié de son territoire en Belgique en 1839
mais a gagné une plus grande autonomie. En 1867, le
Luxembourg a atteint la pleine indépendance à la condition qu'il
promette la neutralité perpétuelle. Dépassé par l'Allemagne
dans les deux guerres mondiales, il a mis fin à sa neutralité en
1948 lorsqu'il est entré dans l'Union douanière du Benelux et
quand il a rejoint l'OTAN l'année suivante. En 1957, le
Luxembourg est devenu l'un des six pays fondateurs de la CEE
(plus tard l'UE), et en 1999 il a rejoint la zone euro.

Géographie de Luxembourg

Où sur le globe est Luxembourg?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Ouest, entre France
et Allemagne. La superficie totale de Luxembourg est 2,586
km2, dont 2,586 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.



Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: vallées principalement vallonnées avec de larges vallées
peu profondes; hautes terres légèrement montagneuses au nord;
pente raide jusqu'à la plaine inondable de Moselle au sud-est.
Le point le plus bas de Luxembourg est Moselle 133 m, le point
le plus élevé Buurgplaatz 559 m. Et le climat est modifié
continental avec des hivers doux, des étés frais.

Habitants de Luxembourg
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Luxembourg. Le nombre est: 594,130 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Luxembourgeois 53,3%, Portugais 16,2%, Français 7,2%,
Italien 3,5%, Belge 3,4%, Allemand 2,2%, Britannique 1,1%,
autres 13,2%. Quelles sont les langues dans Luxembourg?
Luxembourgeois (langue officielle administrative et judiciaire et
langue nationale (langue vernaculaire parlée)) 55,8%, portugais
15,7%, français (langue officielle administrative, judiciaire et
législative) 12,1%, allemand (langue officielle administrative et
judiciaire) 3,1%, italien 2,9% , Anglais 2,1%, autres 8,4%
(2011 est.). Et les religions: Chrétiens (principalement
catholiques) 70,4%, musulmans 2,3%, autres (y compris
bouddhistes, religions traditionnelles, hindouistes, juifs) 0,5%,
aucun 26,8% (estimation de 2010). Quel âge ont les gens en
moyenne? 39.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 82.3 an. Où les gens vivent en Luxembourg?



Ici: plupart des gens vivent dans le sud, à la frontière avec la
France. Les principales zones urbaines de Luxembourg sont:
Luxembourg (capitale) 107 000 (2014).

Gouvernement et économie de Luxembourg
La capitale de Luxembourg est Luxembourg et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 12 cantons (cantons, singulier -
canton); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Grevenmacher, Luxembourg, Mersch, Redange,
Remich, Vianden, Wiltz. En ce qui concerne l'économie de
Luxembourg, les produits industriels importants sont bancaires
et financiers, construction, services immobiliers, fer, métaux et
acier, technologies de l'information, télécommunications,
transport de marchandises et logistique, produits chimiques,
ingénierie, pneus, verre, aluminium, tourisme, biotechnologie.
Les produits agricoles importants sont raisins, orge, avoine,
pommes de terre, blé, fruits; produits laitiers et d'élevage
services. Les produits d'exportation les plus importants sont
machines et équipements , produits sidérurgiques, produits
chimiques, produits en caoutchouc, verre et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 23,1%,
Belgique 16,6%, France 15,4%, Pays-Bas 5,1% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont avions
commerciaux, minéraux, produits chimiques, métaux, produits
alimentaires, biens de consommation de luxe et les principaux
partenaires d'importation Belgique 29,4%, Allemagne 24,3%,
France 10,3%, États-Unis 7%, Chine 5,8%, Pays-Bas 4,3%,
Mexique 4,3% (2016). À quel point est-ce que Luxembourg



est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$109,100 (2017 estimation). Donc, les gens sont extrêmement
riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Luxembourg
 



Nous recommandons fortement

Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Macao

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Macao. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Macao.

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


Mais commençons par le drapeau du pays de Macao ici:
 

Macao - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Macao? Commençons par

ceci: Colonisée par les Portugais Au 16ème siècle, Macao fut la
première colonie européenne en Extrême-Orient.
Conformément à un accord signé par la Chine et le Portugal le
13 avril 1987, Macao est devenue la Région administrative
spéciale de Macao de la République populaire de Chine le 20
décembre 1999. Dans cet accord, la Chine a promis que, selon
sa formule "un pays, deux systèmes" Le système politique et
économique de la Chine ne serait pas imposé à Macao, et
Macao bénéficierait d'un «haut degré d'autonomie» dans tous
les domaines, à l'exception des affaires étrangères et de la
défense pour les 50 années suivantes.

Géographie de Macao

Où sur le globe est Macao?
L'emplacement de ce pays est Asie orientale, bordant la mer de
Chine méridionale et la Chine. La superficie totale de Macao
est 28.2 km2, dont 28.2 km2 est la terre. Donc, c'est un petit



pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: généralement plats. Le point le plus bas de Macao
est Mer de Chine méridionale 0 m, le point le plus élevé Alto
Coloane 172 m. Et le climat est subtropicaux; marine avec des
hivers froids, étés chauds.

Habitants de Macao
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Macao. Le nombre est: 601,969 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Chinois 88,7%,
Portugais 1,1%, mélangé 1,1%, autres 9,2% (comprend
Macanais - mixte Ascendance portugaise et asiatique) (2016
est.). Quelles sont les langues dans Macao? Cantonais 80,1%,
mandarin 5,5%, autres dialectes chinois 5,3%, tagalog 3%,
anglais 2,8%, portugais 0,6%, autres 2,8%. Et les religions:
bouddhistes 50%, catholiques 15%, aucun ou autres 35%
(estimation de 1997). Quel âge ont les gens en moyenne? 39.3
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
84.6 an. Où les gens vivent en Macao? Ici: population assez
équitablement répartie. Les principales zones urbaines de
Macao sont: c'est inconnu.

Gouvernement et économie de Macao
La capitale de Macao est c'est inconnu et le type de

gouvernement démocratie présidentielle limitée; une région
administrative spéciale de la République populaire de Chine.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - aucune



(région administrative spéciale de la République populaire de
Chine). En ce qui concerne l'économie de Macao, les produits
industriels importants sont tourisme, jeux, vêtements, textiles,
électronique, chaussures, jouets. Les produits agricoles
importants sont seulement 2% de la superficie est cultivée,
principalement par des cultivateurs de légumes; la pêche,
principalement pour les crustacés, est importante; une partie des
captures est exportée vers Hong Kong. Les produits
d'exportation les plus importants sont vêtements, textiles,
chaussures, jouets, électronique, machines et pièces et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Hong Kong
64,1%, Chine 20,2% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont matières premières et demi-produits, biens
de consommation (denrées alimentaires, boissons, tabac,
vêtements et chaussures, véhicules automobiles), biens
d'équipement, combustibles minéraux et huiles et les principaux
partenaires d'importation Chine 36,7%, Hong Kong 8,6%,
Italie 7,9%, Suisse 7,6%, France 7,4%, Japon 6,3%, États-
Unis 5,8% (2016). À quel point est-ce que Macao est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $114,400 (2017
estimation). Donc, les gens sont extrêmement riches en
moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut
par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des
biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Macao
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Macédoine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Macédoine? Commençons

par ceci: La Macédoine a obtenu son indépendance
pacifiquement de la Yougoslavie en 1991. L'objection grecque
au nom de la Macédoine, insistant sur le fait qu'elle implique des
prétentions territoriales à la province septentrionale du même
nom, et le recul démocratique ont bloqué le mouvement
d'intégration euro-atlantique. Immédiatement après la
proclamation de l'indépendance de la Macédoine, la Grèce a
cherché à bloquer les efforts macédoniens pour obtenir
l'adhésion à l'ONU si le nom «Macédoine» était utilisé. La
Macédoine a finalement été admise à l'ONU en 1993 sous le
nom de «l'ex-République yougoslave de Macédoine» et, en
même temps, elle a accepté les négociations parrainées par
l'ONU sur le conflit de noms. En 1995, la Grèce a levé un
embargo commercial de 20 mois et les deux pays ont accepté
de normaliser les relations, mais la question du nom n'est
toujours pas résolue et des négociations sont en cours pour
trouver une solution. Depuis 2004, Les États-Unis et plus de
130 autres pays ont reconnu la Macédoine sous son nom
constitutionnel, la République de Macédoine. Les griefs des
Albanais sur les injustices politiques et économiques ont
dégénéré en une insurrection en 2001 qui a finalement conduit à
l'Ohrid Framework Agreement (OFA), qui a mis fin aux
combats et a établi des lignes directrices pour les amendements



constitutionnels et la création de nouvelles lois qui renforcent les
droits des minorités. minorités. Les relations entre les
Macédoniens ethniques et les Albanais restent cependant
fragiles. Une crise politique de près de trois ans qui a englouti la
Macédoine a finalement pris fin en juin 2017 après une période
de formation gouvernementale de six mois après des élections
législatives anticipées très serrées en décembre 2016. La crise a
commencé après les élections législatives et présidentielles de
2014, et intensifié en 2015 lorsque le parti de l'opposition a
commencé à diffuser du contenu d'écoute électronique qui,
selon lui, montrait une corruption gouvernementale généralisée.
Bien que la Macédoine devienne candidate à l'UE en 2005, le
pays reste confronté à des défis: surmonter la crise politique,
mettre pleinement en œuvre l'OFA, résoudre le litige avec la
Grèce, améliorer les relations avec la Bulgarie, freiner la
récidive démocratique et stimuler la croissance économique et
le développement. Lors du sommet 2008 de l'OTAN à
Bucarest, en Roumanie, les Alliés ont convenu que la
Macédoine serait invitée à rejoindre l'Alliance dès qu'une
résolution mutuellement acceptable du différend sur les noms
serait parvenue avec la Grèce. Le pays est toujours confronté à
des défis, notamment surmonter la crise politique, mettre
pleinement en œuvre l'OFA, résoudre le différend sur le nom en
suspens avec la Grèce, améliorer les relations avec la Bulgarie,
freiner la récidive démocratique et stimuler la croissance
économique et le développement. Lors du sommet 2008 de
l'OTAN à Bucarest, en Roumanie, les Alliés ont convenu que la
Macédoine serait invitée à rejoindre l'Alliance dès qu'une



résolution mutuellement acceptable du différend sur les noms
serait parvenue avec la Grèce. Le pays est toujours confronté à
des défis, notamment surmonter la crise politique, mettre
pleinement en œuvre l'OFA, résoudre le différend sur le nom en
suspens avec la Grèce, améliorer les relations avec la Bulgarie,
freiner la récidive démocratique et stimuler la croissance
économique et le développement. Lors du sommet 2008 de
l'OTAN à Bucarest, en Roumanie, les Alliés ont convenu que la
Macédoine serait invitée à rejoindre l'Alliance dès qu'une
résolution mutuellement acceptable du différend sur les noms
serait parvenue avec la Grèce.

Géographie de Macédoine

Où sur le globe est Macédoine?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, au nord de
la Grèce. La superficie totale de Macédoine est 25,713 km2,
dont 25,433 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: montagneuses avec des bassins profonds et des vallées;
trois grands lacs, chacun divisé par une ligne frontière; Pays
traversé par le Vardar Rive. Le point le plus bas de Macédoine
est Rivière Vardar 50 m, le point le plus élevé Golem Korab



(Maja et Korabit) 2 764 m. Et le climat est étés chauds et secs
et d'automnes; hivers relativement froids avec de fortes chutes
de neige.

Habitants de Macédoine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Macédoine. Le nombre est: 2,103,721 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
Macédonien 64,2%, Albanais 25,2%, Turc 3,9%, Romani
2,7%, Serbe 1,8%, autres 2,2% (2002 est.). Quelles sont les
langues dans Macédoine? Macédonien (officiel) 66,5%,
Albanais 25,1%, Turc 3,5%, Romani 1,9%, Serbe 1,2% , autre
1,8% (2002 est.). Et les religions: orthodoxe macédonien
64,8%, musulman 33,3%, autre chrétien 0,4%, autre et non
spécifié 1,5% (2002 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
37.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
76.4 an. Où les gens vivent en Macédoine? Ici: une distribution
assez uniforme dans la plupart des pays, avec des zones
urbaines attirant des populations plus grandes et plus denses.
Les principales zones urbaines de Macédoine sont: Skopje
(capitale) 503 000 (2015).

Gouvernement et économie de Macédoine
La capitale de Macédoine est Skopje et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 70 municipalités (opstini, singulier
- opstina) et 1 ville (grad); Aracinovo, Berovo, Bitola,



Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska, Centar Zupa,
Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar, Debarca,
Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni,
Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci,
Kavadarci, Kicevo, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva Palanka,
Krivogastani, Krousevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo,
Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i
Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid,
Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vassiliev, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. En ce qui concerne
l'économie de Macédoine, les produits industriels importants
sont transformation des aliments, boissons, textiles, produits
chimiques, fer, acier, ciment, énergie, produits pharmaceutiques,
pièces automobiles. Les produits agricoles importants sont
raisins, tabac, légumes, fruits; lait, oeufs. Les produits
d'exportation les plus importants sont produits alimentaires,
boissons, tabac; textiles, produits manufacturés divers, fer,
acier; pièces automobiles et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Allemagne 40,9%, Kosovo 13,5%, Serbie
7,7%, Bulgarie 4,5% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel, automobiles, produits
chimiques, carburants, produits alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Allemagne 12,2%, Royaume-Uni
10,7%, Serbie 7,9%, Grèce 7,3%, Chine 6,2 %, Italie 5,6%,
Turquie 5,1%, Bulgarie 4,6% (2016). À quel point est-ce que



Macédoine est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $15,200 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 21.5% (2015 estimation).

Carte de Macédoine
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de Madagascar. Mais commençons par le drapeau du pays de
Madagascar ici:
 

Madagascar - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Madagascar? Commençons

par ceci: Madagascar était l'une des dernières grandes masses
terrestres à être colonisées par l'homme. Les premiers colons
de l'Indonésie actuelle sont arrivés entre 350 et 550 après J.-C.
L'île attirait les commerçants arabes et perses dès le 7ème
siècle, et les migrants d'Afrique arrivaient vers l'an 1000.
Madagascar était un bastion des pirates à la fin du 17ème et
début 18ème siècles, et a servi de centre de négoce d'esclaves
dans le 19ème siècle. Du 16ème à la fin du 19ème siècle, un
royaume Merina indigène a dominé une grande partie de
Madagascar. L'île a été conquise par les Français en 1896 qui
en ont fait une colonie; L'indépendance a été rétablie en 1960.
En 1992-1993, des élections présidentielles et législatives libres
ont eu lieu, mettant fin à 17 ans de régime de parti unique. En
1997, lors de la deuxième course présidentielle, Didier
Ratsiraka, le leader des années 1970 et 1980, a été retourné à
la présidence. L'élection présidentielle de 2001 a été contestée
entre les partisans de Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana,
provoquant presque la sécession de la moitié du pays. En avril
2002, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé la victoire de
Ravalomanana. Ravalomanana a remporté un deuxième mandat
en 2006 mais, à la suite de manifestations en 2009, il a cédé le



pouvoir à l'armée, qui a ensuite confié la présidence au maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, dans le cadre d'un coup
d'état. À la suite d'un long processus de médiation mené par la
Communauté de développement de l'Afrique australe,
Madagascar a organisé des élections présidentielles et
parlementaires appuyées par l'ONU en 2013. L'ancien ministre
des Finances Hery Rajaonarimampianina a remporté les
élections en décembre 2013 et a été inauguré en janvier 2014.
L'élection présidentielle de 2001 a été contestée entre les
partisans de Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana,
provoquant presque la sécession de la moitié du pays. En avril
2002, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé la victoire de
Ravalomanana. Ravalomanana a remporté un deuxième mandat
en 2006 mais, à la suite de manifestations en 2009, il a cédé le
pouvoir à l'armée, qui a ensuite confié la présidence au maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, dans le cadre d'un coup
d'état. À la suite d'un long processus de médiation mené par la
Communauté de développement de l'Afrique australe,
Madagascar a organisé des élections présidentielles et
parlementaires appuyées par l'ONU en 2013. L'ancien ministre
des Finances Hery Rajaonarimampianina a remporté les
élections en décembre 2013 et a été inauguré en janvier 2014.
L'élection présidentielle de 2001 a été contestée entre les
partisans de Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana,
provoquant presque la sécession de la moitié du pays. En avril
2002, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé la victoire de
Ravalomanana. Ravalomanana a remporté un deuxième mandat
en 2006 mais, à la suite de manifestations en 2009, il a cédé le



pouvoir à l'armée, qui a ensuite confié la présidence au maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, dans le cadre d'un coup
d'état. À la suite d'un long processus de médiation mené par la
Communauté de développement de l'Afrique australe,
Madagascar a organisé des élections présidentielles et
parlementaires appuyées par l'ONU en 2013. L'ancien ministre
des Finances Hery Rajaonarimampianina a remporté les
élections en décembre 2013 et a été inauguré en janvier 2014.
presque provoquant la sécession de la moitié du pays. En avril
2002, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé la victoire de
Ravalomanana. Ravalomanana a remporté un deuxième mandat
en 2006 mais, à la suite de manifestations en 2009, il a cédé le
pouvoir à l'armée, qui a ensuite confié la présidence au maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, dans le cadre d'un coup
d'état. À la suite d'un long processus de médiation mené par la
Communauté de développement de l'Afrique australe,
Madagascar a organisé des élections présidentielles et
parlementaires appuyées par l'ONU en 2013. L'ancien ministre
des Finances Hery Rajaonarimampianina a remporté les
élections en décembre 2013 et a été inauguré en janvier 2014.
presque provoquant la sécession de la moitié du pays. En avril
2002, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé la victoire de
Ravalomanana. Ravalomanana a remporté un deuxième mandat
en 2006 mais, à la suite de manifestations en 2009, il a cédé le
pouvoir à l'armée, qui a ensuite confié la présidence au maire
d'Antananarivo, Andry Rajoelina, dans le cadre d'un coup
d'état. À la suite d'un long processus de médiation mené par la
Communauté de développement de l'Afrique australe,



Madagascar a organisé des élections présidentielles et
parlementaires appuyées par l'ONU en 2013. L'ancien ministre
des Finances Hery Rajaonarimampianina a remporté les
élections en décembre 2013 et a été inauguré en janvier 2014.
Le pouvoir a été confié à l'armée, qui a ensuite confié la
présidence au maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, ce qui
équivalait à un coup d'État. À la suite d'un long processus de
médiation mené par la Communauté de développement de
l'Afrique australe, Madagascar a organisé des élections
présidentielles et parlementaires appuyées par l'ONU en 2013.
L'ancien ministre des Finances Hery Rajaonarimampianina a
remporté les élections en décembre 2013 et a été inauguré en
janvier 2014. Le pouvoir a été confié à l'armée, qui a ensuite
confié la présidence au maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina,
ce qui équivalait à un coup d'État. À la suite d'un long processus
de médiation mené par la Communauté de développement de
l'Afrique australe, Madagascar a organisé des élections
présidentielles et parlementaires appuyées par l'ONU en 2013.
L'ancien ministre des Finances Hery Rajaonarimampianina a
remporté les élections en décembre 2013 et a été inauguré en
janvier 2014.

Géographie de Madagascar



Où sur le globe est Madagascar?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, île de l'océan
Indien, est du Mozambique. La superficie totale de Madagascar
est 587,041 km2, dont 581,540 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: la plaine côtière sud étroite, haut
plateau et montagnes dans le cente. Le point le plus bas de
Madagascar est Océan Indien 0 m, le point le plus élevé
Maromokotro 2876 m. Et le climat est tropicaux le long de la
côte, intérieur tempéré, aride dans.

Habitants de Madagascar
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Madagascar. Le nombre est: 25,054,161 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Malayo-
indonésien (Merina et Betsileo apparenté), Cotiers (ascendance
mixte africaine, malayo-indonésienne et arabe - Betsimisaraka,
Tsimihety, Antaisaka, Sakalava), français, indien, créole,
comorien. Quelles sont les langues dans Madagascar? français
(officiel), malgache (officiel), anglais. Et les religions: Chrétien,
religionniste indigène, musulman. Quel âge ont les gens en
moyenne? 19.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la



médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 66.3 an. Où les gens vivent en Madagascar?
Ici: plus grande partie de la population vit dans la moitié est de
l'île; un regroupement significatif se trouve dans les hautes terres
centrales et la côte orientale. Les principales zones urbaines de
Madagascar sont: Antananarivo (capitale) 2,61 millions (2015).

Gouvernement et économie de Madagascar
La capitale de Madagascar est Antananarivo et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 6 provinces (faritany);
Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga,
Toamasina, Toliara. En ce qui concerne l'économie de
Madagascar, les produits industriels importants sont viande,
fruits de mer, savon, bière, cuir, sucre, textiles, verrerie, ciment,
automobile usine d'assemblage, papier, pétrole, tourisme,
exploitation minière. Les produits agricoles importants sont
Café, vanille, canne à sucre, clous de girofle, cacao, riz, manioc
(manioc, tapioca), haricots, bananes, arachides; produits de
l'élevage transformation de la. Les produits d'exportation les
plus importants sont café, vanille, coquillages, sucre, tissu de
coton, vêtements, chromite, produits pétroliers et les partenaires
d'exportation les plus importants sont France 23,5%, US
12,8%, Allemagne 8,3%, Chine 6,3%, Japon 5%, Pays-Bas
4,3%, Corée du Sud 4,2% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont biens d'équipement, pétrole, biens de
consommation, alimentation et les principaux partenaires
d'importation Chine 21,2%, France 6,9%, Inde 6,5%, Émirats



arabes unis 5,6%, Arabie Saoudite 5%, Afrique du Sud 5%
(2016). À quel point est-ce que Madagascar est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,600 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 70.7% (2012 estimation).

Carte de Madagascar
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Malawi. Mais commençons par le drapeau du pays de Malawi
ici:
 

Malawi - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Malawi? Commençons par

ceci: Établi en 1891, le protectorat britannique du Nyassaland
est devenu la nation indépendante du Malawi en 1964. Après
trois décennies de gouvernement à parti unique sous le
président Hastings Kamuzu Banda, le pays a tenu des élections
présidentielles et parlementaires multipartites en 1994, en vertu
d'une constitution provisoire. plein effet l'année suivante. Le
président Bingu wa Mutharika, élu en 2004 après une tentative
ratée du précédent président d'amender la constitution pour
permettre un autre mandat, a lutté pour affirmer son autorité
contre son prédécesseur et a ensuite lancé son propre parti, le
Parti démocrate progressiste en 2005. Mutharika a été réélu à
un deuxième mandat en 2009. Il a supervisé une certaine
amélioration économique dans son premier mandat, mais a été
accusé de mauvaise gestion économique et de mauvaise
gouvernance dans son deuxième mandat. Il est décédé
brusquement en 2012 et a été succédé par la vice-présidente,
Joyce Banda, qui avait auparavant lancé son propre parti, le
Parti du peuple. Le frère de Mutharika, Peter Mutharika, a
battu Banda aux élections de 2014. La croissance
démographique, la pression croissante sur les terres agricoles, la



corruption et le fléau du VIH / sida posent de graves problèmes
au Malawi.

Géographie de Malawi

Où sur le globe est Malawi?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, à l'est de la
Zambie, à l'ouest et au nord du Mozambique. La superficie
totale de Malawi est 118,484 km2, dont 94,080 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: étroit plateau
allongé avec des plaines onduleuses, collines arrondies,
quelques montagnes. Le point le plus bas de Malawi est
jonction de la rivière Shire et frontière internationale avec le
Mozambique 37 m, le point le plus élevé Sapitwa (Mount
Mlanje) 3 002 m. Et le climat est sous-tropicaux; saison des
pluies (novembre à mai); saison sèche (Mai à Novembre).

Habitants de Malawi
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Malawi. Le nombre est: 19,196,246. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Chewa 35,1%, Lomwe 18,9%,
Yao 13,1%, Ngoni 12%, Tumbuka 9,4%, Sena 3,5%, Tonga
1,8%, Nyanja 1%, Nkhonde 0,9% , autres 1,8% (2015-16



est.). Quelles sont les langues dans Malawi? Anglais (officiel),
Chichewa (commun), Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka,
Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni, Chisena, Chitonga,
Chinyakyusa, Chilambya. Et les religions: Protestant 27,2%
(comprend Église de l'Afrique centrale Presbytérienne 17,7%,
Adventiste du septième jour / Baptiste 6,9%, Anglican 2,6%),
catholique 18,4%, autre chrétien 41%, musulman 12,1%, autre
0,3%, aucun 1% (2015-16 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 16.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 61.7 an. Où les gens vivent en Malawi? Ici:
La densité de population est la plus élevée au sud du lac Nyasa.
Les principales zones urbaines de Malawi sont: Lilongwe
(capital) 905 000; Blantyre-Limbe 808 000 (2015).

Gouvernement et économie de Malawi
La capitale de Malawi est Lilongwe et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 28 districts; Balaka, Blantyre,
Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga,
Kasungu, Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji,
Mulanje, Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, baie de Nkhata,
Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima,
Thyolo, Zomba. En ce qui concerne l'économie de Malawi, les
produits industriels importants sont tabac, thé, sucre, produits
de scierie, ciment, biens de consommation. Les produits
agricoles importants sont Tabac, canne à sucre, thé, maïs,
pommes de terre, patates douces, manioc , tapioca), sorgho,



légumineuses, coton, arachides, noix de macadamia, café;
bovins, chèvres. Les produits d'exportation les plus importants
sont tabac 55%, légumineuses séchées (8,8%), sucre (6,7%),
thé (5,7%), coton (2% ), cacahuètes, café, soja (2015 est.) et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Zimbabwe
12,9%, le Mozambique 11%, la Belgique 8,2%, Afrique du
Sud 7,2%, Etats - Unis 6%, Chine 4,6%, l' Allemagne 4,3%,
Royaume - Uni 4,2% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont alimentaires, produits pétroliers, produits
semi-finis, biens de consommation, matériel de transport du et
les principaux partenaires d'importation Sud Afrique 20,2%,
Chine 13,8%, Inde 10,8%, Émirats arabes unis 9,7%, Zambie
5,7% (2016). À quel point est-ce que Malawi est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,200 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 50.7% (2010 estimation).

Carte de Malawi
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Malaisie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Malaisie ici:
 

Malaisie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Malaisie? Commençons par

ceci: À la fin des XVIIIe et XIXe siècles, la Grande-Bretagne a
établi des colonies et des protectorats dans la région de la
Malaisie actuelle; ils furent occupés par le Japon de 1942 à
1945. En 1948, les territoires sous domination britannique sur la
péninsule malaise, à l'exception de Singapour, formèrent la
Fédération de Malaisie, qui devint indépendante en 1957. La
Malaisie fut créée en 1963 lorsque les anciennes colonies
britanniques de Singapour, comme ainsi que Sabah et Sarawak
sur la côte nord de Bornéo, ont rejoint la Fédération. Les
premières années de l'indépendance du pays ont été marquées
par une insurrection communiste, la confrontation indonésienne
avec la Malaisie, les revendications philippines à Sabah et le
retrait de Singapour en 1965. Durant le mandat de 22 ans du
Premier ministre Mahathir bin Mohamad (1981-2003), La
Malaisie a réussi à diversifier son économie en la faisant
dépendre des exportations de matières premières et du
développement de l'industrie manufacturière, des services et du
tourisme. Le Premier ministre Mohamed Najib bin Abdul
Razak (au pouvoir depuis avril 2009) a poursuivi ces politiques
favorables aux entreprises.



Géographie de Malaisie

Où sur le globe est Malaisie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, péninsule
limitrophe de la Thaïlande et nord du tiers de l'île de Bornéo,
limitrophe de l'Indonésie, du Brunei et de la mer de Chine
méridionale, sud du Vietnam. La superficie totale de Malaisie
est 329,847 km2, dont 328,657 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: plaines côtières hausse de collines et
de montagnes. Le point le plus bas de Malaisie est océan Indien
0 m, le point le plus élevé Gunung Kinabalu 4095 m. Et le
climat est ; sud - ouest annuel (Avril à Octobre) et au nord -est
(Octobre à Février) moussons.

Habitants de Malaisie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Malaisie. Le nombre est: 31,381,992 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Bumiputera
61,7% (Malais et peuples indigènes, y compris Orang Asli,
Dayak, Anak Negeri), Chinois 20,8%, Indien 6,2%, autres
0,9%, non-citoyens 10,4% (2017 est.). Quelles sont les langues
dans Malaisie? Bahasa Malaisie (officiel), Anglais, Chinois
(Cantonais, mandarin, hokkien, hakka, hainan, foochow),



tamoul, telugu, malayalam, panjabi,. Et les religions: musulman
thaï (officiel) 61,3%, bouddhiste 19,8%, chrétien 9,2%, hindou
6,3%, confucianisme, taoïsme, autres religions traditionnelles
chinoises 1,3%, autres 0,4%, aucun 0,8%, sans précision 1%
(estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 28.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
75.2 an. Où les gens vivent en Malaisie? Ici: une répartition très
inégale avec plus de 80% de la population résidant dans la
péninsule malaise. Les principales zones urbaines de Malaisie
sont: Kuala Lumpur (capitale) 6,837 million; Johor Bahru 912
000 (2015).

Gouvernement et économie de Malaisie
La capitale de Malaisie est Kuala Lumpur; note - à

proximité Putrajaya est considéré comme un centre administratif
du gouvernement fédéral, mais pas la capitale; Le Parlement se
réunit à Kuala Lumpu et le type de gouvernement la monarchie
constitutionnelle parlementaire fédérale. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 13 Etats (negeri-negeri, singulier-
negeri); Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak,
Selangor, Terengganu; et 1 territoire fédéral (Wilayah
Persekutuan) avec 3 composantes, Kuala Lumpur, Labuan et
Putrajaya. En ce qui concerne l'économie de Malaisie, les
produits industriels importants sont Malaisie péninsulaire -
transformation et fabrication de caoutchouc et d'huile de palme,
pétrole et gaz naturel, fabrication légère, produits



pharmaceutiques, technologie médicale, électronique et semi-
conducteurs, transformation du bois; Sabah - exploitation
forestière, production de pétrole et de gaz naturel; Sarawak -
traitement de l' agriculture, du pétrole et de la production de gaz
naturel, l' exploitation forestière. Les produits agricoles
importants sont Malaisie péninsulaire - huile de palme,
caoutchouc, cacao, riz; Sabah - huile de palme, cultures de
subsistance; caoutchouc, bois; Sarawak - huile de palme,
caoutchouc, bois; peppe. Les produits d'exportation les plus
importants sont Semi - conducteurs et l' équipement
électronique, l' huile de palme, le pétrole et le gaz naturel
liquéfié, les produits du bois et du bois, l' huile de palme, le
caoutchouc, des textiles, des produits chimiques, des panneaux
solaires et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Singapour 14,7%, Chine 12,6%, États-Unis 10,3%, Japon
8,1%, Thaïlande 5,7%, Hong Kong 4,8%, Inde 4,1% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont électronique,
machinerie, produits pétroliers, plastiques, véhicules, produits
sidérurgiques, produits chimiques et les principaux partenaires
d'importation Chine 19,4%, Singapour 9,8%, Japon 7,7%,
États-Unis 7,6%, Thaïlande 5,8%, Corée du Sud 5%,
Indonésie 4% (2016). À quel point est-ce que Malaisie est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $28,900 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en



dessous du seuil de pauvreté: 3.8% (2009 estimation).
Carte de Malaisie
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Maldives - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Maldives? Commençons

par ceci: Un sultanat depuis le 12ème siècle, les Maldives sont
devenus un protectorat britannique en 1887. Il est devenu une
république en 1968, trois ans après l'indépendance. Le
président Maumoon Abdul Gayoom a dominé la scène politique
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des îles pendant 30 ans, élu six fois de suite par des
référendums à parti unique. Suite à des manifestations politiques
dans la capitale Malé en août 2003, Gayoom et son
gouvernement se sont engagés à s'engager dans un processus
de libéralisation et de réformes démocratiques, notamment un
système politique plus représentatif et des libertés politiques
élargies. Les partis politiques ont été légalisés en 2005. En juin
2008, une assemblée constituante - appelée le «Majlis spécial»
- a finalisé une nouvelle constitution ratifiée par Gayoom en août
2008. Les premières élections présidentielles sous un système
multi-candidat et multipartite ont été tenue en octobre 2008.
Gayoom a été défait dans un second tour par Mohamed
Nasheed, un activiste politique qui avait été emprisonné
plusieurs années plus tôt par le régime Gayoom. Nasheed a fait
face à un certain nombre de défis, notamment le renforcement
de la démocratie et la lutte contre la pauvreté et l'abus de
drogues. Début février 2012, après plusieurs semaines de
manifestations dans la rue en réponse à l'ordre d'arrestation d'un
haut magistrat, Nasheed a démissionné de la présidence et
remis le pouvoir au vice-président Mohammed Waheed Hassan
Maniku. À la mi-2012, une commission d'enquête nationale a
été créée par le gouvernement pour enquêter sur les
événements qui ont conduit à la démission de Nasheed. Bien
que la commission n'ait trouvé aucune preuve de coup d'État, le
rapport recommandait de renforcer les institutions
démocratiques du pays afin d'éviter des événements similaires
dans le futur et d'enquêter sur les allégations d'inconduite
policière pendant la crise. Nasheed, Waheed, et Abdulla



Yameen s'est présenté aux élections de 2013, Yameen ayant
finalement remporté la présidence après trois tours de scrutin.
En tant que président, Yameen a cherché à affaiblir les
institutions démocratiques, à emprisonner ses opposants
politiques, à restreindre la presse et à exercer un contrôle sur le
pouvoir judiciaire afin de renforcer son emprise sur le pouvoir et
limiter la dissidence. Les autorités maldiviennes ont joué un rôle
de premier plan dans les discussions internationales sur le
changement climatique (en raison de la vulnérabilité des îles à
l'élévation du niveau de la mer).

Géographie de Maldives

Où sur le globe est Maldives?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, groupe d'atolls
dans l'océan Indien, sud-sud-ouest de l'Inde. La superficie
totale de Maldives est 298 km2, dont 298 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: plat, avec des plages de sable
blanc. Le point le plus bas de Maldives est Océan Indien 0 m,
le point le plus élevé 8e tee, terrain de golf, île Villingi 5 m. Et le
climat est ; chaud, humide; sèche, mousson du nord-est (de
novembre à mars); pluvieux, mousson du sud-ouest (Juin à



Août).

Habitants de Maldives
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Maldives. Le nombre est: 392,709 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Indiens du Sud,
Cinghalais, Arabes. Quelles sont les langues dans Maldives?
Dhivehi (officiel, dialecte de Sinhala, script dérivé de l'arabe),
anglais (parlé par la plupart des fonctionnaires du
gouvernement). Et les religions: Musulman sunnite (officiel).
Quel âge ont les gens en moyenne? 28.2 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.8 an. Où les gens
vivent en Maldives? Ici: Environ un tiers de la population vit
dans la capitale centrale de Male et près d'un dixième dans le
sud de la ville d'Addu; le reste de la population est répartie sur
les quelque 200 îles de l'archipel peuplées.. Les principales
zones urbaines de Maldives sont: MALE (capitale) 156 000
(2014).

Gouvernement et économie de Maldives
La capitale de Maldives est Masculin et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 21 atolls administratifs
(atholhuthah, singulier - atholhu); Addu, Ariatholhu
Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi, Faadhippolhu,
Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi, Huvadhuatholhu
Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi, Kolhumadulu,



Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu Dhekunuburi,
Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu Dhekunuburi,
Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu, Nilandheatholhu
Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi, Thiladhunmathee
Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi. En ce qui concerne
l'économie de Maldives, les produits industriels importants sont
tourisme de poisson , la transformation du poisson, l'expédition,
la construction de bateaux, la transformation de la noix de coco,
les nattes tissées, la corde, l'artisanat, l'exploitation minière de
corail et de sable. Les produits agricoles importants sont noix
de coco, maïs, patates douces; le. Les produits d'exportation
les plus importants sont Poisson et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Thaïlande 33,8%, Sri Lanka 10%, US
8,7%, France 8,6%, Allemagne 8,6%, Irlande 4,9%, Italie
4,8%, Royaume-Uni 4,1% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont produits pétroliers, vêtements,
intermédiaires et biens d'équipement et les principaux
partenaires d'importation 15,6% EAU, Singapour 14,3%,
Chine 13,4%, Inde 12,9%, Sri Lanka 6,3%, Malaisie 5,7%,
Thaïlande 4,7% (2016). À quel point est-ce que Maldives est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $19,200 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 16%
(2008 estimation).

Carte de Maldives
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Mali - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Mali? Commençons par

ceci: La République soudanaise et le Sénégal sont devenus
indépendants de la France en 1960 en tant que Fédération du
Mali. Lorsque le Sénégal se retira après seulement quelques
mois, ce qui formait autrefois la République soudanaise fut
rebaptisé Mali. La dictature par dictature a été conclue en 1991
par un coup d'État militaire qui a marqué le début d'une période
de domination démocratique. Le président Alpha Konaré a
remporté les deux premières élections présidentielles
démocratiques du Mali en 1992 et 1997. Conformément à la
limite constitutionnelle de deux mandats du Mali, il a
démissionné en 2002 et a été remplacé par Amadou Toumani
Touré, qui a été élu pour un second mandat en 2007. a été
largement jugé libre et équitable. Les rapatriés maliens de Libye
en 2011 ont exacerbé les tensions dans le nord du Mali, et les
milices ethniques touaregs se sont rebellées en janvier 2012.
Les soldats de niveau faible et moyen, frustrés par la mauvaise
gestion de la rébellion, a renversé Touré le 22 mars. Les efforts
intensifs de médiation menés par la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont remis le
pouvoir à une administration civile en avril avec la nomination du
président par intérim Dioncounda Traoré. Le chaos qui a suivi le
coup d'État a conduit les rebelles à expulser l'armée malienne
des trois régions du nord du pays et a permis à des militants



islamiques d'établir des bastions. Des centaines de milliers de
Maliens du nord ont fui les violences vers le sud du Mali et les
pays voisins, exacerbant les pénuries alimentaires régionales
dans les communautés d'accueil. Une intervention militaire
internationale visant à reprendre les trois régions du nord a
débuté en janvier 2013 et, en l'espace d'un mois, la majeure
partie du nord a été reprise. Lors d'une élection présidentielle
démocratique en juillet et août 2013, Ibrahim Boubacar Keita a
été élu président.

Géographie de Mali

Où sur le globe est Mali?
L'emplacement de ce pays est intérieur Afrique de l'Ouest, sud-
ouest de l'Algérie, nord de la Guinée, Côte d'Ivoire et Burkina
Faso, ouest de Nige. La superficie totale de Mali est 1,240,192
km2, dont 1,220,190 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plaine principalement plate à vallonnée, couverte de
sable; savane au sud, collines escarpées au nord-est. Le point le
plus bas de Mali est Sénégal 23 m, le point le plus élevé
Hombori Tondo 1 155 m d'. Et le climat est subtropicaux à
arides; chaud et sec (février à juin); pluvieux, humide et doux
(juin à novembre); frais et sec (de novembre à février).



Habitants de Mali
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Mali. Le nombre est: 17,885,245 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Bambara
34,1%, Peul (Peul) 14,7%, Sarakole 10,8%, Sénoufo 10,5%,
Dogon 8,9%, Malinké 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%,
Touareg 0,9%, autre Malien 6,1%, membre de la Communauté
Economique de États de l'Afrique de l'Ouest 0,3%, autres
0,4% (estimation 2012-13). Quelles sont les langues dans
Mali? Français (officiel), Bambara 46,3%, Peul / Foulfoulbe
9,4%, Dogon 7,2%, Maraka / Soninké 6,4%, Malinké 5,6%,
Sonrhai / Djerma 5,6% , Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%,
Sénoufo 2,6%, Bobo 2,1%, non spécifié 0,7%, autres 6,3%. Et
les religions: Musulmans 94,8%, Chrétiens 2,4%, Animistes
2%, aucuns 0,5%, non précisés 0,3% (2009 est.). Quel âge ont
les gens en moyenne? 15.8 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 60.3 an. Où les gens vivent en Mali?
Ici: L'écrasante majorité de la population vit dans la moitié sud
du pays, avec une plus grande densité le long de la frontière
avec le Burkina Faso. Les principales zones urbaines de Mali
sont: Bamako (capitale) 2,515 millions (2015).

Gouvernement et économie de Mali
La capitale de Mali est Bamako et le type de gouvernement

République semi-présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 8 régions (régions, région singulière),



1 district; District de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro,
Mopti, Ségou, Sikasso, Tombouctou (Tombouctou); note -
deux nouvelles régions, Ménaka et Taoudenni, auraient été
créés au début de 2016, mais ceux - ci ne sont pas encore
examinées par le Conseil des États - Unis sur les noms
géographiques. En ce qui concerne l'économie de Mali, les
produits industriels importants sont transformation des aliments;
construction; mines de phosphate et d'or. Les produits agricoles
importants sont Coton, millet, riz, maïs, légumes, arachides;
bovins, moutons, chèvres. Les produits d'exportation les plus
importants sont coton, or, bétail et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Suisse 30,4%, Inde 12,2%, Ukraine
5,1%, Chine 5,1%, Burkina Faso 4,9%, Sénégal 4,3%, France
4%, Afrique du Sud 4% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont pétrole, machines et équipements,
matériaux de construction, produits alimentaires, textiles et les
principaux partenaires d'importation Sénégal 12,2 %, Chine
12,2%, France 10,3%, Bénin 8,6%, Côte d'Ivoire 8,4%
(2016). À quel point est-ce que Mali est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $2,200 (2017 estimation). C'est un
nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 36.1% (2005
estimation).

Carte de Mali
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Malte - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Malte? Commençons par

ceci: Avec une civilisation qui remonte à des milliers d'années,
Malte possède certains des plus anciens sites mégalithiques au
monde. Situées au centre de la Méditerranée, les îles de Malte
ont longtemps servi d'atout militaire stratégique, les îles étant à
plusieurs reprises sous contrôle des Phéniciens, Carthaginois,
Grecs, Romains,

Géographie de Malte

Où sur le globe est Malte?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud, îles de la
Méditerranée, au sud de Sicile (Italie). La superficie totale de
Malte est 316 km2, dont 316 km2 est la terre. Donc, c'est un
petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: principalement bas, rocheux, plats à plaines
disséquées; nombreuses falaises côtières. Le point le plus bas
de Malte est Mer Méditerranée 0 m, le point le plus élevé
Ta'Dmejrek sur les falaises de Dingli 253 m. Et le climat est
Méditerranéen; hivers doux et pluvieux; étés chauds et secs,.



Habitants de Malte
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Malte. Le nombre est: 416,338 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? maltais (descendants
des anciens Carthaginois et Phéniciens avec de forts éléments
de stocks italiens et méditerranéens). Quelles sont les langues
dans Malte? Maltais (officiel) 90,1%, anglais (officiel) 6%,
multilingue 3%, autre 0,9% (2005 est.). Et les religions:
Catholique romain (officiel) plus de 90% (2006 est.). Quel âge
ont les gens en moyenne? 41.8 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 80.5 an. Où les gens vivent en
Malte? Ici: La plupart de la population vit dans la moitié
orientale de Malte, la plus grande des trois îles habitées.. Les
principales zones urbaines de Malte sont: La Valette (capitale)
197 000 (2014).

Gouvernement et économie de Malte
La capitale de Malte est La Valette et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 68 localités (Il-lokalita); Attard,
Balzan, Birgu, Birkirkara, Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgoura,
Floriana, Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri,
Ghaxaq, Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba,
Imsida, Imtarfa, Isla, Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa,
Marsa, Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar,
Nadur, Naxxar, Paola, Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi,



Rabat, Rabat (Ghawdex), Safi, San Giljan / Saint Julian, San
Gwann / Saint-Jean, San Lawrenz / Saint-Laurent, Sannat, San
Pawl il-Bahar / Baie de Saint Paul, Santa Lucija / Sainte-Lucie,
Santa Venera / Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien,
Ta 'Xbiex , La Valette, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar,
Zebbug, Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. En ce qui
concerne l'économie de Malte, les produits industriels
importants sont tourisme, électronique, construction et
réparation navales, construction, aliments et boissons, produits
pharmaceutiques, chaussures, vêtements, tabac, services
aéronautiques, services financiers, services informatiques. Les
produits agricoles importants sont pommes de terre, chou-fleur,
raisin, blé, orge, tomates, agrumes, fleurs coupées, poivrons
verts; porc, lait, volaille, oeufs. Les produits d'exportation les
plus importants sont machines et appareils mécaniques ;
combustibles minéraux, huiles et produits pétroliers; produits
pharmaceutiques; livres et journaux; aéronefs / engins spatiaux
et pièces; jouets, jeux et équipements sportifs et les partenaires
d'exportation les plus importants sont US 27,3%, Allemagne
13,9%, France 8,3%, Singapour 5,6%, Japon 5,2%, Hong
Kong 4,3%, Italie 4,2% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont combustibles minéraux, huiles et produits;
machinerie électrique; aéronefs / engins spatiaux et leurs parties;
machines et appareils mécaniques; les plastiques et autres
produits semi-finis; véhicules et pièces et les principaux
partenaires d'importation Italie 20,9%, Canada 10,4%,
Allemagne 6,3%, Royaume-Uni 5,9%, France 4,4% (2016). À
quel point est-ce que Malte est riche et combien sont riches les



gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $42,500 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 16.3%
(2015 estimation).

Carte de Malte
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de Îles Marshall. Mais commençons par le drapeau du pays de
Îles Marshall ici:
 

Îles Marshall - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Marshall? Commençons

par ceci: Après près de quatre décennies sous l'administration
américaine comme la partie la plus à l'est du Territoire sous
tutelle des Nations Unies des îles du Pacifique, les îles Marshall
ont accédé à l'indépendance en 1986 en vertu d'un Pacte de
libre association. Les demandes d'indemnisation se poursuivent
à la suite des essais nucléaires américains sur certains atolls
entre 1947 et 1962. Les Îles Marshall accueillent le site d'essai
de missiles Kwajalein Atoll Reagan de l'armée américaine, une
installation clé du réseau américain de défense antimissile.
Kwajalein héberge également l'une des quatre antennes
terrestres dédiées (les deux autres sur Ascension (Sainte-
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha), Diego Garcia
(Territoire britannique de l'océan Indien) et Cap Canaveral,
Floride (États-Unis)). fonctionnement du système de navigation
GPS (Global Positioning System).

Géographie de Îles Marshall

Où sur le globe est Îles Marshall?
L'emplacement de ce pays est Océanie, deux chaînes d'îles



archipélagiques de 29 atolls, composées chacune de nombreux
petits îlots, et de cinq îles isolées dans l'océan Pacifique Nord, à
peu près à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. La superficie
totale de Îles Marshall est 181 km2, dont 181 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: faible calcaire corail et des îles
de sable. Le point le plus bas de Îles Marshall est Océan
Pacifique 0 m, le point le plus élevé Centre-Est Île Airik,
Maloelap 14 m. Et le climat est ; chaud et humide; saison
humide de mai à novembre; îles ceinture des typhons frontière.

Habitants de Îles Marshall
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Marshall. Le nombre est: 74,539 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Marshallese
92,1%, Marshallese mixte 5,9%, autres 2% (2006). Quelles
sont les langues dans Îles Marshall? Marshallese (officiel)
98,2%, autres langues 1,8% (recensement de 1999). Et les
religions: Protestant 54,8%, Assemblée de Dieu 25,8%,
catholique 8,4%, Bukot nan Jesus 2,8%, Mormon 2,1%, autre
chrétien 3,6%, autre 1%, aucun 1,5% (recensement de 1999).
Quel âge ont les gens en moyenne? 22.9 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 73.4 an. Où les gens
vivent en Îles Marshall? Ici: plupart des gens vivent dans des
grappes urbaines situées dans de nombreuses îles du pays; plus
de deux tiers de la population vit sur les atolls de Majuro et



Ebeye. Les principales zones urbaines de Îles Marshall sont:
Majuro (capitale) 31 000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Marshall
La capitale de Îles Marshall est Majuro; note - la capitale

est un atoll de 64 îles; les bâtiments gouvernementaux sont
situés sur trois îles fusionnées: Djarrit, Uliga et Delap et le type
de gouvernement République présidentielle en association libre
avec les États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 24 municipalités; Ailinglaplap, Ailuk, Arno,
Aur, Bikini et Kili, Ebon, Enewetak et Ujelang, Jabat, Jaluit,
Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit, Mili,
Namdrik, Namu, Rongelap, Ujae, Utrik, Wotho, Wotje. En ce
qui concerne l'économie de Îles Marshall, les produits
industriels importants sont coprah, transformation du thon,
tourisme, articles artisanaux (coquillages, bois et perles). Les
produits agricoles importants sont Noix de coco, tomates,
melons, taro, fruits à pain, fruits; cochons, poulets. Les produits
d'exportation les plus importants sont gâteau de coprah, huile
de coco, produits artisanaux, et les partenaires d'exportation les
plus importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation
les plus importants sont aliments pour poissons , machines et
équipement, carburants, boissons, tabac et les principaux
partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que
Îles Marshall est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $3,400 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services



locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Îles Marshall
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Mauritanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Mauritanie? Commençons

par ceci: Indépendante de la France en 1960, la Mauritanie a
annexé le tiers sud de l'ancien Sahara espagnol (aujourd'hui
Sahara occidental) en 1976 mais l'a abandonnée après trois
années de raids du Front de la guérilla du Polisario en quête
d'indépendance pour le territoire. Maaouya Ould Sid Ahmed
TAYA a pris le pouvoir lors d'un coup d'état en 1984 et a dirigé
la Mauritanie avec une main lourde pendant plus de deux
décennies. Une série d'élections présidentielles qu'il a tenues
étaient largement considérées comme imparfaites. Un coup
d'État sans effusion de sang en août 2005 a déposé le président
TAYA et a inauguré un conseil militaire qui a supervisé une
transition vers un régime démocratique. Le candidat
indépendant Sidi Ould Cheikh Abdallahi a été inauguré en avril
2007 en tant que premier président librement et équitablement
élu de la Mauritanie. Son mandat s'est terminé prématurément
en août 2008 lorsqu'une junte militaire dirigée par le général
Mohamed Ould Abdel AZIZ l'a déposé et a installé un
gouvernement de conseil militaire. AZIZ a ensuite été élu
président en juillet 2009 et assermenté le mois suivant. AZIZ a
été blessé lors d'une fusillade accidentelle par ses propres
troupes en octobre 2012 mais a continué à maintenir son
autorité. Il a été réélu en 2014 à un second et dernier mandat en
tant que président (selon la constitution actuelle). Le pays



continue de connaître des tensions ethniques entre trois groupes
principaux: les descendants arabophones d'esclaves
(Haratines), les «Maures blancs» arabophones (Bidhan) et les
membres des groupes ethniques subsahariens originaires
principalement de la vallée du fleuve Sénégal (Halpulaar ,
Soninké et Wolof). La Mauritanie confronte une menace
terroriste d'Al-Qa ' ida au Maghreb islamique, qui a lancé des
attaques réussies entre 2005 et 2011. Les activités d'Al-Qaïda
au Maghreb islamique (AQMI), et des groupes similaires,
constituent une grave menace pour la sécurité des Mauritaniens
et des visiteurs étrangers. AQMI a lancé une série d'attentats en
Mauritanie entre 2005 et 2011, assassinant des touristes
américains et étrangers et des travailleurs humanitaires,
attaquant des installations diplomatiques et gouvernementales, et
embusquant des soldats et des gendarmes mauritaniens. Une
stratégie réussie contre le terrorisme qui combine le dialogue
avec les terroristes et les actions militaires a empêché le pays
d'autres attaques terroristes depuis 2011. AQMI a lancé une
série d'attentats en Mauritanie entre 2005 et 2011, assassinant
des touristes américains et étrangers et des travailleurs
humanitaires, attaquant des installations diplomatiques et
gouvernementales, et embusquant des soldats et des gendarmes
mauritaniens. Une stratégie réussie contre le terrorisme qui
combine le dialogue avec les terroristes et les actions militaires a
empêché le pays d'autres attaques terroristes depuis 2011.
AQMI a lancé une série d'attentats en Mauritanie entre 2005 et
2011, assassinant des touristes américains et étrangers et des
travailleurs humanitaires, attaquant des installations



diplomatiques et gouvernementales, et embusquant des soldats
et des gendarmes mauritaniens. Une stratégie réussie contre le
terrorisme qui combine le dialogue avec les terroristes et les
actions militaires a empêché le pays d'autres attaques terroristes
depuis 2011.

Géographie de Mauritanie

Où sur le globe est Mauritanie?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, bordant
l'Atlantique Nord, entre le Sénégal et le Sahara occidental. La
superficie totale de Mauritanie est 1,030,700 km2, dont
1,030,700 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plupart des plaines arides et plates du Sahara; quelques
collines centrales. Le point le plus bas de Mauritanie est
Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m, le point le plus élevé Kediet Ijill
915 m. Et le climat est ; constamment chaud, sec, poussiéreux,
la.

Habitants de Mauritanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Mauritanie. Le nombre est: 3,758,571 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Maures



noirs (Haratines - esclaves arabophones, anciens esclaves et
leurs descendants d'origine africaine, asservis par les Maures
blancs) 40%, Maures blancs (d'origine arabo-berbère, dite
Bidhan) 30%, Mauritaniens subsahariens (non -Arabique,
Halpulaar, Soninké, Wolof et Bamara) 30%. Quelles sont les
langues dans Mauritanie? Arabe (officiel et national), Pular,
Soninké, Wolof (toutes les langues nationales), Français. Et les
religions: Musulman (officiel) 100%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 20.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 63.4 an. Où les gens vivent en Mauritanie?
Ici: majeure partie du pays étant un désert, de vastes régions du
pays, en particulier dans les régions du centre, du nord et de
l'est, sont dépourvues de groupes de population importants. la
moitié de la population vit dans ou autour de la capitale côtière
de Nouakchott; de plus petites grappes se trouvent près de la
frontière sud avec le Mali et le Sénégal. Les principales zones
urbaines de Mauritanie sont: Nouakchott (capitale) 968 000
(2015).

Gouvernement et économie de Mauritanie
La capitale de Mauritanie est Nouakchott et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 15 régions (wilayas, wilaya
singulière); Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou,
Gorgol, Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi,
Inchiri, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott
Sud, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza. En ce qui concerne



l'économie de Mauritanie, les produits industriels importants
sont transformation de bovins, de chameaux et de moutons ,
production de pétrole, exploitation minière (minerai de fer, or,
cuivre). Les produits agricoles importants sont , millet, sorgho,
riz et maïs;. Les produits d'exportation les plus importants sont
Le minerai de fer, poissons et produits de la pêche, l' élevage, l'
or, le cuivre, le pétrole brut de la et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Chine 36,9%, Suisse 13,5%, Espagne
8,9%, le Japon 7,5%, Russie 4,8%, le Nigeria 4,1%, Italie
4,1% (2016) des. Les produits d'importation les plus
importants sont machines et de l' équipement, produits
pétroliers, biens d'équipement, denrées alimentaires, biens de
consommation et les principaux partenaires d'importation US
13,4%, EAU 11,9%, Belgique 9,2%, Chine 8,9%, Pays-Bas
7,1%, France 6,6%, Maroc 6,3%, Vanuatu 5% (2016). À quel
point est-ce que Mauritanie est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $4,500 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 31% (2014 estimation).

Carte de Mauritanie
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Maurice - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Maurice? Commençons par

ceci: Bien que connu des marins arabes et malais dès le Xe
siècle, l'île Maurice fut d'abord explorée par les Portugais au
XVIe siècle avant d'être colonisée par les Hollandais - en
l'honneur du Prince Maurits van Nassau - au XVIIe siècle. Les
Français ont pris le contrôle en 1715, en développant l'île dans
une base navale importante supervisant le commerce de l'océan
Indien, et en établissant une économie de plantation de la canne
à sucre. Les Britanniques ont capturé l'île en 1810, pendant les
guerres napoléoniennes. L'île Maurice est restée une base
navale britannique stratégiquement importante, et plus tard une
station aérienne, jouant un rôle important durant la Seconde
Guerre mondiale pour les opérations anti-sous-marines et de
convois, ainsi que la collecte de renseignements
électromagnétiques. L'indépendance du Royaume-Uni a été
atteinte en 1968. Une démocratie stable avec des élections
libres et régulières et un bilan positif en matière de droits de
l'homme,

Géographie de Maurice



Où sur le globe est Maurice?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, île de l'océan
Indien, à environ 800 km (500 milles) à l'est de la Madagasca.
La superficie totale de Maurice est 2,040 km2, dont 2,030 km2

est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: petite plaine côtière
s'élevant en montagnes discontinues encerclant le plateau
central. Le point le plus bas de Maurice est Océan Indien 0 m,
le point le plus élevé Mont Piton 828 m de. Et le climat est
exotique, modifiée par les alizés du sud-est; hiver chaud et sec
(mai à novembre); été chaud, humide et humide (novembre à
mai).

Habitants de Maurice
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Maurice. Le nombre est: 1,356,388 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Indo-mauriciens
(composent environ les deux tiers de la population totale),
créole, sino-mauricien,. Quelles sont les langues dans Maurice?
créole franco-mauricien 86,5%, bhojpuri 5,3%, français 4,1%,
deux langues 1,4%, autres 2,6% (inclut l'anglais, la langue
officielle) de l'Assemblée nationale, qui est parlée par moins de



1% de la population), sans précision 0,1% (2011 est.). Et les
religions: hindous 48,5%, catholiques 26,3%, musulmans
17,3%, autres chrétiens 6,4%, autres 0,6%, aucun 0,7 %, sans
précision 0,1% (estimation de 2011). Quel âge ont les gens en
moyenne? 35.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 75.8 an. Où les gens vivent en Maurice? Ici:
La densité de population est l'une des plus élevées au monde; la
grappe urbaine se trouve à travers l'île principale, avec une plus
grande densité dans et autour de Port Luis; La population de
l'île de Rodrigues est répartie sur l'île avec une grappe
légèrement plus dense sur la côte nord. Les principales zones
urbaines de Maurice sont: PORT Louis (capitale) 135 000
(2014).

Gouvernement et économie de Maurice
La capitale de Maurice est Port Louis et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 9 districts et 3 dépendances; Îles
Agalega, Rivière Noire, Cargados Bassins Carajos, Flacq,
Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port
Louis, Rivière du Rempart, Rodrigues, Savanne. En ce qui
concerne l'économie de Maurice, les produits industriels
importants sont transformation des aliments pour poissons (en
grande partie moulin à sucre), textiles, vêtements, mines,
produits chimiques, produits métalliques, matériel de transport,
machines non électriques, tourisme. Les produits agricoles
importants sont Canne à sucre, thé, maïs, pommes de terre,



bananes, légumineuses; bovins, chèvres;. Les produits
d'exportation les plus importants sont vêtements et textiles,
sucre, fleurs coupées, la mélasse, les poissons, les primates
(pour la recherche) en et les partenaires d'exportation les plus
importants sont France 14,8%, Royaume - Uni 12%, 11,4%,
Afrique du Sud 8,2%, Madagascar 7,3%, Italie 6,8%, l'
Espagne 4,5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont fabriqués biens, biens d'équipement, produits
alimentaires, produits pétroliers, produits chimiques et les
principaux partenaires d'importation Chine 17,7%, Inde 16,5%,
France 7,8%, Afrique du Sud 7,5% (2016). À quel point est-
ce que Maurice est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $21,600 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 8%
(2006 estimation).
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Mexique - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Mexique? Commençons par

ceci: Le site de plusieurs civilisations amérindiennes avancées -
y compris les Olmèques, les Toltèques, les Teotihuacans, les
Zapotèques, les Mayas et les Aztèques - au Mexique a été
conquis et colonisé par l'Espagne au début du 16ème siècle.
Administré comme la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne
pendant trois siècles, il a obtenu l'indépendance au début du
19ème siècle. Les élections de 2000 ont marqué la première
fois depuis la Révolution mexicaine de 1910 qu'un candidat de
l'opposition - Vicente FOX du Parti d'action nationale (PAN) -
a battu le parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI). Il a été remplacé en 2006 par un autre candidat du PAN,
Felipe Calderon, mais Enrique PENA Nieto a repris la
présidence du PRI en 2012. La crise financière mondiale de fin
2008 a provoqué un ralentissement économique massif au
Mexique l'année suivante, bien que la croissance soit revenue
rapidement en 2010. Les préoccupations économiques et
sociales actuelles comprennent des salaires réels bas, un sous-
emploi élevé, une répartition inéquitable des revenus et peu
d'opportunités d'avancement pour la population majoritairement
autochtone dans les États pauvres du sud. Depuis 2007, les
puissantes organisations mexicaines de trafic de drogues se
livrent à des vendettas sanglantes, qui se soldent par des
dizaines de milliers d'homicides liés à la drogue.



Géographie de Mexique

Où sur le globe est Mexique?
L'emplacement de ce pays est Amérique du Nord, en bordure
de la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, entre le Belize et
les États-Unis et en bordure de l'océan Pacifique Nord, entre le
Guatemala et les États-Unis. La superficie totale de Mexique
est 1,964,375 km2, dont 1,943,945 km2 est la terre. Donc,
c'est un très grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: montagnes hautes et
accidentées; plaines côtières basses; hauts plateaux; désert. Le
point le plus bas de Mexique est Laguna Salada -10 m, le point
le plus élevé Volcan Pico de Orizaba 5,636 m. Et le climat est
varie de tropical à désertique.

Habitants de Mexique
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Mexique. Le nombre est: 124,574,795 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
mestizo (Amérindien-espagnol) 62%, principalement amérindien
21%, amérindien 7%, autres 10% (principalement européen).
Quelles sont les langues dans Mexique? Espagnol seulement



92,7%, espagnol et langues indigènes 5,7%, indigène seulement
0,8%, non spécifié 0,8%. Et les religions: Catholique romaine
82,7%, Pentecôtiste 1,6%, Témoin de Jéhovah 1,4%, autres
Églises évangéliques 5%, autres 1,9%, aucun 4,7%, non
spécifié 2,7% (2010 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
28.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
76.1 an. Où les gens vivent en Mexique? Ici: plupart de la
population se trouve au milieu de le pays entre les États de
Jalisco et de Veracruz; environ un quart de la population vit
dans et autour de Mexico City. Les principales zones urbaines
de Mexique sont: Mexico (capitale) 20,999 millions;
Guadalajara 4,843 millions; Monterrey 4,513 millions; Puebla
2,984 millions; Toluca de Lerdo 2,164 millions; Tijuana 1,987
million (2015).

Gouvernement et économie de Mexique
La capitale de Mexique est Mexico (Ciudad de Mexico) et

le type de gouvernement République fédérale présidentielle.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 31 États
(estados, singular - estado) et 1 ville (ciudad); Aguascalientes,
Baja California, Basse-Californie du Sud, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Cuidad de Mexico, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexique, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro,
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. En ce qui
concerne l'économie de Mexique, les produits industriels



importants sont aliments et boissons, tabac, produits chimiques,
fer et acier, pétrole, mines, textiles, vêtements, véhicules
automobiles, biens de consommation durables, tourisme. Les
produits agricoles importants sont maïs, blé, soja, riz, haricots,
coton, café, fruits, tomates; boeuf, volaille, produits laitiers;
produits du bois. Les produits d'exportation les plus importants
sont produits manufacturés, pétrole et produits pétroliers,
argent, fruits, légumes, café, coton et les partenaires
d'exportation les plus importants sont US 81 % (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines pour le
travail des métaux, aciéries, machines agricoles, matériel
électrique, pièces automobiles pour l'assemblage et la
réparation, avions, pièces d'avion et les principaux partenaires
d'importation US 46,6%, Chine 18%, Japon 4,6% (2016). À
quel point est-ce que Mexique est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $19,500 (2017 estimation). C'est plutôt
bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 46.2%.

Carte de Mexique
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Micronésie ici:
 

Micronésie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Micronésie? Commençons

par ceci: Les îles Caroline sont un archipel largement dispersé
dans l'océan Pacifique occidental; ils sont devenus partie d'un
territoire sous tutelle des Nations Unies sous administration
américaine après la Seconde Guerre mondiale. Les quatre
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groupes d'îles de l'Est ont adopté une constitution en 1979 et
ont choisi de devenir les États fédérés de Micronésie.
L'indépendance est apparue en 1986 dans le cadre d'un Pacte
de libre association avec les États-Unis, qui a été modifié et
renouvelé en 2004. Le chômage à grande échelle, la surpêche,
la dépendance excessive vis-à-vis de l'aide américaine et la
perception de l'État d'allocation inéquitable de l'aide américaine.

Géographie de Micronésie

Où sur le globe est Micronésie?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Nord, environ les trois quarts d'Hawaï en Indonésie.
La superficie totale de Micronésie est 702 km2, dont 702 km2

est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: îles de dommages
occasionnellement sévères varient géologiquement des îles de
haute montagne aux atolls de corail bas; affleurements
volcaniques sur Pohnpei, Kosrae et Chuuk. Le point le plus bas
de Micronésie est Pacific Ocean 0 m, le point le plus élevé
Nanlaud sur Pohnpei 782 m de. Et le climat est tropical; de
fortes pluies toute l'année, en particulier dans les îles orientales;
situés sur le bord sud de la ceinture de typhons avec des.

Habitants de Micronésie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Micronésie. Le nombre est: 104,196 (7/2017 estimation).



Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Chuukese /
Mortlockese 49,3%, Pohnpeian 29,8%, Kosraean 6,3%,
Yapese 5,7%, Yap outer insulaires 5,1%, Polynésien 1,6%,
Asiatique 1,4%, autres 0,8% (2010 est.). Quelles sont les
langues dans Micronésie? Anglais (langue officielle et
commune), Chuukais, Kosréen, Pohnpeien, Yapois, Ulithien,
Woleaien, Nukuoro, Kapingamarangi. Et les religions:
Catholique romaine 54,7%, Protestant 41,1% (inclut
Congrégationnel 38,5%, Baptiste 1,1%, Adventiste du
Septième Jour 0,8%, Assemblée de Dieu 0,7%), Mormon
1,5%, autres 1,9%, aucun 0,7%, sans précision 0,1% (
estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 25.1
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
73.1 an. Où les gens vivent en Micronésie? Ici: estimation de
2017) la majorité de la population vit dans les zones côtières
des îles hautes; l'intérieur montagneux est en grande partie
inhabité; moins de la moitié de la population vit dans les zones
urbaines. Les principales zones urbaines de Micronésie sont:
Palikir (capitale) 7 000 (2014).

Gouvernement et économie de Micronésie
La capitale de Micronésie est Paliki et le type de

gouvernement République fédérale en association libre avec les
États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives -
4 états; Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape),
Yap. En ce qui concerne l'économie de Micronésie, les produits
industriels importants sont tourisme; aquaculture spécialisée,



artisanat (coquillages et bois). Les produits agricoles importants
sont Taro, ignames, noix de coco, bananes, manioc (manioc,
tapioca), sakau (kava), agrumes Kosraen, noix de bétel, poivre
noir, poissons, porcs, poulets,. Les produits d'exportation les
plus importants sont poisson, sakau (kava), noix de bétel, et les
partenaires d'exportation les plus importants sont c'est inconnu.
Les produits d'importation les plus importants sont nourriture
noire , boissons, vêtements, ordinateurs, appareils
électroniques, électroménagers, produits manufacturés,
automobiles, machines et équipement , meubles, outils et les
principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point
est-ce que Micronésie est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $3,400 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 26.7% (2000 estimation).

Carte de Micronésie
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Moldavie

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Moldavie. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Moldavie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Moldavie ici:
 

Moldavie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Moldavie? Commençons

par ceci: Une grande partie du territoire moldave actuel est
devenue une province de l'Empire russe en 1812 et ensuite
unifiée avec la Roumanie en 1918 à la suite de la Première
Guerre mondiale. Ce territoire a ensuite été incorporé dans
l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien
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que la Moldavie soit indépendante de l'Union soviétique depuis
1991, les forces russes sont restées sur le territoire moldave à
l'est du fleuve Nistru, soutenant la région séparatiste de
Transnistrie, dont la population est à peu près également
composée d'Ukrainiens, de Russes et de Moldaves. Les années
de règne du Parti communiste en Moldavie après
l'indépendance ont finalement pris fin avec des manifestations
violentes liées aux élections et une reprise des élections
parlementaires en 2009. Depuis lors, une série de coalitions
dirigeantes pro-européennes ont gouverné la Moldavie. À la
suite du pays ' Lors de la dernière élection législative en
novembre 2014, les trois partis pro-européens qui ont accédé
au Parlement ont remporté 55 des 101 sièges de l'organe. Les
luttes intestines parmi les membres de la coalition ont conduit à
une paralysie législative prolongée et à l'instabilité politique, ainsi
qu'à l'effondrement de deux gouvernements, tous dirigés par
des coalitions pro-européennes centrées autour du Parti libéral
démocrate (PLDM) et du Parti démocratique (PDM). Une
impasse politique a pris fin en janvier 2016 lorsqu'une nouvelle
majorité parlementaire dirigée par le PDM, rejointe par des
transfuges des communistes et du PLDM, a soutenu le membre
du PDM, Pavel Filip, en tant que Premier ministre. La Moldavie
reste l'économie la plus pauvre d'Europe, mais a pris des
mesures pour élargir son accès au marché en signant et en
ratifiant un accord d'association avec l'UE en 2014, qui est
pleinement entré en vigueur en juillet 2016 après ratification par
tous les États membres de l'UE. Igor Dodon a remporté les
premières élections présidentielles directes de Moldavie en plus



de 20 ans en novembre 2016.
Géographie de Moldavie

Où sur le globe est Moldavie?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, nord-est de la
Roumanie. La superficie totale de Moldavie est 33,851 km2,
dont 32,891 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: , steppe onduleuse , pente progressive sud jusqu'à la mer
Noire. Le point le plus bas de Moldavie est Dniester (Nistru) 2
m, le point le plus élevé Dealul Balanesti 430 m. Et le climat est
hivers doux, étés chauds.

Habitants de Moldavie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Moldavie. Le nombre est: 3,474,121 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Moldave
75,1%, roumain 7%, ukrainien 6,6 %, Gagaouz 4,6%, Russe
4,1%, Bulgare 1,9%, autres 0,8% (2014 est.). Quelles sont les
langues dans Moldavie? Moldave / Roumain 80,2% (officiel)
(56,7% identifient leur langue maternelle comme le moldave, qui
est pratiquement le même que le roumain, 23,5% identifient le



roumain comme leur langue maternelle), le russe 9,7%, le
gagaouze 4,2% (une langue turque), l'ukrainien 3,9%, bulgare
1,5%, romani 0,3%, autres 0,2% (2014 est.). Et les religions:
Orthodoxe 90,1%, autres chrétiens 2,6%, autres 0,1%,
agnostiques. Quel âge ont les gens en moyenne? 36.7 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 71 an.
Où les gens vivent en Moldavie? Ici: poches d'agglomération
existent dans tout le pays Tiraspol et Balti. Les principales zones
urbaines de Moldavie sont: Chisinau (capitale) 725 000 (2015).

Gouvernement et économie de Moldavie
La capitale de Moldavie est Chisinau en roumain (Chisinau)

, le plus grand étant au centre du pays autour de la capitale de
Chisinau. en russe) et le type de gouvernement République
parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 32 raions (raioane, singulier - raion), 3
municipalités (municipii, singular - municipiul), 1 unité territoriale
autonome (unitatea teritoriala autonoma) et 1 unité territoriale
(unitatea teritoriala). En ce qui concerne l'économie de
Moldavie, les produits industriels importants sont transformation
de sucre de vin , huile végétale, transformation des aliments,
machines agricoles; équipement de fonderie, réfrigérateurs et
congélateurs, machines à laver; bonneterie, chaussures, textiles.
Les produits agricoles importants sont Légumes, fruits, raisins,
céréales, betteraves à sucre, graines de tournesol, tabac; boeuf,
lait;. Les produits d'exportation les plus importants sont produits
alimentaires, textiles, machines et les partenaires d'exportation



les plus importants sont Roumanie 25,5%, Russie 11,6%, Italie
9,9%, Allemagne 6,3%, Royaume-Uni 5,7%, Biélorussie 5,2%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
produits minéraux et combustibles, machines et équipements,
produits chimiques, textiles et les principaux partenaires
d'importation Roumanie 13,7%, Russie 13,3%, Chine 9,8%,
Ukraine 9,5%, Allemagne 7,9%, Italie 7%, Turquie 6,8%
(2016). À quel point est-ce que Moldavie est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $5,700 (2017 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 20.8% (2013
estimation).

Carte de Moldavie
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sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Mongolie. Inclus sont les statistiques
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Mongolie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Mongolie ici:
 

Mongolie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Mongolie? Commençons

par ceci: Les Mongols devinrent célèbres au 13ème siècle
quand sous Chinggis Khaan ils ont établi un empire énorme
d'Eurasian par la conquête. Après sa mort l'empire a été divisé
en plusieurs états mongols puissants, mais ceux-ci se sont
séparés au 14ème siècle. Les Mongols se sont finalement retirés
dans leurs terres d'origine des steppes et à la fin du 17ème
siècle sont tombés sous la domination chinoise. La Mongolie a
déclaré son indépendance vis-à-vis de l'Empire Qing dirigé par
les Mandchous en 1911 et a obtenu une autonomie limitée
jusqu'en 1919, date à laquelle elle a de nouveau été placée sous
contrôle chinois. La révolution mongole de 1921 a mis fin à la
domination chinoise et un régime communiste, la République
populaire mongole, a pris le pouvoir en 1924. Le pays moderne
de la Mongolie, cependant, ne représente qu'une partie de la
patrie historique des Mongols; aujourd'hui, plus de Mongols
ethniques vivent dans la région autonome de Mongolie intérieure
dans le peuple s République de Chine qu'en Mongolie. Depuis
la révolution démocratique pacifique du pays en 1990, le Parti
populaire révolutionnaire mongol (MPRP), anciennement connu
sous le nom de Parti populaire mongol (MPP) en 2010, a lutté



pour le pouvoir politique avec le Parti démocratique (PD) et
plusieurs autres partis, y compris un nouveau parti formé par
l'ancien président Enkhbayar, qui a adopté confusément pour
lui-même le nom MPRP. Lors des dernières élections
parlementaires en juin 2016, les Mongols ont confié au MPP un
contrôle écrasant du Parlement, écartant en grande partie le
PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de l'économie
mongole pendant son contrôle du Parlement au cours des
années précédentes. Les Mongols ont élu un membre du PD,
Khaltmaa Battulga, comme président en 2017. s une révolution
démocratique pacifique en 1990, l'ex-Parti populaire
révolutionnaire mongol (MPRP) - qui a pris le nom de Parti
populaire mongol (MPP) en 2010 - a lutté pour le pouvoir
politique avec le Parti démocratique (PD) et plusieurs autres
partis plus petits, y compris un nouveau parti formé par l'ancien
président Enkhbayar, qui a adopté confusément pour lui-même
le nom MPRP. Lors des dernières élections parlementaires en
juin 2016, les Mongols ont confié au MPP un contrôle écrasant
du Parlement, écartant en grande partie le PDD, qui avait
supervisé un déclin brutal de l'économie mongole pendant son
contrôle du Parlement au cours des années précédentes. Les
Mongols ont élu un membre du PD, Khaltmaa Battulga, comme
président en 2017. s une révolution démocratique pacifique en
1990, l'ex-Parti populaire révolutionnaire mongol (MPRP) - qui
a pris le nom de Parti populaire mongol (MPP) en 2010 - a
lutté pour le pouvoir politique avec le Parti démocratique (PD)
et plusieurs autres partis plus petits, y compris un nouveau parti
formé par l'ancien président Enkhbayar, qui a adopté



confusément pour lui-même le nom MPRP. Lors des dernières
élections parlementaires en juin 2016, les Mongols ont confié au
MPP un contrôle écrasant du Parlement, écartant en grande
partie le PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de l'économie
mongole pendant son contrôle du Parlement au cours des
années précédentes. Les Mongols ont élu un membre du PD,
Khaltmaa Battulga, comme président en 2017. s Parti
révolutionnaire (MPRP) - qui a pris le nom de Parti populaire
mongol (MPP) en 2010 - a lutté pour le pouvoir politique avec
le Parti démocratique (PD) et plusieurs autres partis plus petits,
y compris un nouveau parti formé par l'ancien président
Enkhbayar adopté pour lui-même le nom MPRP. Lors des
dernières élections parlementaires en juin 2016, les Mongols
ont confié au MPP un contrôle écrasant du Parlement, écartant
en grande partie le PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de
l'économie mongole pendant son contrôle du Parlement au
cours des années précédentes. Les Mongols ont élu un membre
du PD, Khaltmaa Battulga, comme président en 2017. s Parti
révolutionnaire (MPRP) - qui a pris le nom de Parti populaire
mongol (MPP) en 2010 - a lutté pour le pouvoir politique avec
le Parti démocratique (PD) et plusieurs autres partis plus petits,
y compris un nouveau parti formé par l'ancien président
Enkhbayar adopté pour lui-même le nom MPRP. Lors des
dernières élections parlementaires en juin 2016, les Mongols
ont confié au MPP un contrôle écrasant du Parlement, écartant
en grande partie le PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de
l'économie mongole pendant son contrôle du Parlement au
cours des années précédentes. Les Mongols ont élu un membre



du PD, Khaltmaa Battulga, comme président en 2017. qui a
adopté pour lui-même le nom MPRP. Lors des dernières
élections parlementaires en juin 2016, les Mongols ont confié au
MPP un contrôle écrasant du Parlement, écartant en grande
partie le PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de l'économie
mongole pendant son contrôle du Parlement au cours des
années précédentes. Les Mongols ont élu un membre du PD,
Khaltmaa Battulga, comme président en 2017. qui a adopté
pour lui-même le nom MPRP. Lors des dernières élections
parlementaires en juin 2016, les Mongols ont confié au MPP un
contrôle écrasant du Parlement, écartant en grande partie le
PDD, qui avait supervisé un déclin brutal de l'économie
mongole pendant son contrôle du Parlement au cours des
années précédentes. Les Mongols ont élu un membre du PD,
Khaltmaa Battulga, comme président en 2017.

Géographie de Mongolie

Où sur le globe est Mongolie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Nord, entre la Chine et
la Russie. La superficie totale de Mongolie est 1,564,116 km2,
dont 1,553,556 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: vastes plaines semi-désertiques et désertiques,



steppe herbeuse, montagnes à l'ouest et au sud-ouest; Gobi
dans le sud-central. Le point le plus bas de Mongolie est Hoh
Nuur 560 m, le point le plus élevé Nayramadlin Orgil (Khuiten
Peak) 4374 m. Et le climat est Désert; continental (grandes
plages de températures quotidiennes et saisonnières).

Habitants de Mongolie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Mongolie. Le nombre est: 3,068,243. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Khalkh 81,9%, Kazak 3,8%,
Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Bouriates-Bouriates 1,7%,
Zakhchin 1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, autres 4,6%
(2010 est.). Quelles sont les langues dans Mongolie? Mongols
90% (officiels) (Khalkha dialecte est prédominante),
turcophones, russe (1999). Et les religions: bouddhiste 53%,
musulmans 3%, chamaniste 2,9%, Christian 2,2%, à 0,4%,
aucun 38,6% (2010 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
28.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
69.9 an. Où les gens vivent en Mongolie? Ici: clairsemée
population dans tout le pays;. Les principales zones urbaines de
Mongolie sont: Ulaanbaatar (capitale) 1,377 million (2015).

Gouvernement et économie de Mongolie
La capitale de Mongolie est Ulaanbaata et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 21 provinces (aymguud,
singulier - aymag) et 1 municipalité (singulier - chaud);



Arhangay, Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul,
Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan (Zavkhan), Govi-
Altay, Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol, Omnogovi, Orhon,
Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov, Oulan-Bator , Uvs. En
ce qui concerne l'économie de Mongolie, les produits industriels
importants sont construction de chevaux et matériaux de
construction; exploitation minière (charbon, cuivre, molybdène,
spath fluor, étain, tungstène, or); pétrole; aliments et boissons;
transformation de produits animaux, fabrication de cachemire et
de fibres naturelles. Les produits agricoles importants sont blé,
orge, légumes, cultures fourragères; moutons, chèvres, bovins,
chameaux,. Les produits d'exportation les plus importants sont
Cuivre, vêtements, bétail, produits animaux, cachemire, laine,
peaux, spath fluor, autres métaux non ferreux, charbon, pétrole
brut et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Chine 84,1%, UK 6,8% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont machines et matériel, carburant, voitures,
produits alimentaires, biens de consommation industriels,
produits chimiques, matériaux de construction, cigarettes et
tabac, électroménagers, savons et détergents et les principaux
partenaires d'importation Chine 33,2%, Russie 25,6%, Corée
du Sud 8,6%, Japon 7% (2016). À quel point est-ce que
Mongolie est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $12,600 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du



seuil de pauvreté: 21.6% (2014 estimation).
Carte de Mongolie
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Montserrat (Antilles)

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Montserrat (Antilles). Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de Montserrat (Antilles). Mais commençons par le drapeau du
pays de Montserrat (Antilles) ici:
 

Montserrat (Antilles) - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Montserrat (Antilles)?

Commençons par ceci: Les colons anglais et irlandais de Saint-
Christophe se sont d'abord installés à Montserrat en 1632; les
premiers esclaves africains sont arrivés trois décennies plus
tard. Les Britanniques et les Français se sont battus pour la
possession de l'île pendant la majeure partie du 18ème siècle,
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mais il a finalement été confirmé en tant que possession
britannique en 1783. L'économie de plantation de sucre de l'île
a été convertie en terres agricoles au milieu du 19ème siècle.
Une grande partie de cette île a été dévastée et les deux tiers de
la population ont fui à l'étranger à cause de l'éruption du volcan
Soufrière Hills qui a débuté le 18 juillet 1995. Montserrat a subi
une éruption volcanique depuis juillet 2003.

Géographie de Montserrat (Antilles)

Où sur le globe est Montserrat
(Antilles)? L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île dans la
mer des Caraïbes, au sud-est de Porto Rico. La superficie
totale de Montserrat (Antilles) est 102 km2, dont 102 km2 est
la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: île volcanique,
principalement montagneuse, avec une petite mer des. Le point
le plus bas de Montserrat (Antilles) est Caraïbes côtière de
basse altitude 0 m La, le point le plus élevé hauteur de pré-
éruption du volcan Soufrière Hills était de 915 m; le dôme de
lave actuel est soumis à une accumulation et à un effondrement
périodiques; la hauteur estimée du dôme était de 1050 m en
2015. Et le climat est tropical; petite variation quotidienne ou
saisonnière de la température.

Habitants de Montserrat (Antilles)



Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans
Montserrat (Antilles). Le nombre est: 5,292. Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Africain / noir 88,4%,
mixte 3,7%, hispanique / espagnol 3%, caucasien / blanc 2,7%
, Indien de l'Inde / Indien 1,5%, autre 0,7% (2011 est.).
Quelles sont les langues dans Montserrat (Antilles)? Anglais. Et
les religions: Protestants 67,1% (incluant anglican 21,8%,
méthodiste 17%, pentecôtiste 14,1%, adventiste du septième
jour 10,5% et Église de Dieu 3,7%), catholique romaine
11,6%, rastafarien 1,4%, autres 6,5%, aucun 2,6%, non
spécifié 10,8 % (2001 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
33.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
74.6 an. Où les gens vivent en Montserrat (Antilles)? Ici: Seule
la moitié nord de l'île est peuplée, la partie sud est inhabitable en
raison de l'activité volcanique. Les principales zones urbaines de
Montserrat (Antilles) sont: c'est inconnu.

Gouvernement et économie de Montserrat (Antilles)
La capitale de Montserrat (Antilles) est Plymouth; note -

Plymouth a été abandonnée en 1997 à cause de l'activité
volcanique; Des édifices gouvernementaux provisoires ont été
construits à Brades Estate, la capitale de fait, dans les environs
de Carr's Bay / Little Bay, à l'extrémité nord-ouest de
Montserrat. et le type de gouvernement Démocratie
parlementaire (Législative Conseil); territoire d'outre-mer
autonome du Royaume-Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 3 paroisses; Saint-Antoine, Saint-Georges,



Saint-Pierre. En ce qui concerne l'économie de Montserrat
(Antilles), les produits industriels importants sont tourisme,
rhum, textiles, appareils électroniques. Les produits agricoles
importants sont Choux, carottes, concombres, tomates,
oignons, poivrons; produits de l'élevage. Les produits
d'exportation les plus importants sont composants
électroniques, sacs en plastique, vêtements; piments forts, limes,
plantes vivantes; bovins et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont et matériel de transport, produits
alimentaires, produits manufacturés, carburants, lubrifiants et les
principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point
est-ce que Montserrat (Antilles) est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $8,500 (2006 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Montserrat (Antilles)
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Maroc - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Maroc? Commençons par

ceci: En 788, environ un siècle après la conquête arabe de
l'Afrique du Nord, une série de dynasties musulmanes
marocaines a commencé à régner au Maroc. Au 16ème siècle,
la monarchie sa'adi, particulièrement sous Ahmad al-Mansur
(1578-1603), a repoussé des envahisseurs étrangers et a
inauguré un âge d'or. La dynastie alaouite, à laquelle appartient
la famille royale marocaine actuelle, date du 17ème siècle. En
1860, l'Espagne occupa le nord du Maroc et marqua le début
d'un demi-siècle de rivalité commerciale entre les puissances
européennes, qui a vu la souveraineté du Maroc s'éroder
progressivement. en 1912, les Français ont imposé un
protectorat sur le pays. Une longue lutte pour l'indépendance
avec la France s'est achevée avec succès en 1956. La ville
internationalisée de Tanger et la plupart des possessions
espagnoles ont été remises au nouveau pays la même année.
Sultan Mohammed V, le grand-père du monarque actuel,
organisé le nouvel état comme une monarchie constitutionnelle
et en 1957 a assumé le titre de roi. Depuis le retrait de
l'Espagne en 1976 de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara
occidental, le Maroc a étendu son contrôle administratif de
facto à environ 80% de ce territoire; Cependant, l'ONU ne
reconnaît pas le Maroc en tant que puissance administrante
pour le Sahara Occidental. L'ONU depuis 1991 a surveillé un



cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario - le
mouvement de libération du Sahara Occidental - et mène des
négociations en cours sur le statut du territoire. Au début de
2011, le roi Mohammed VI a réagi à la propagation des
manifestations pro-démocratiques dans la région en mettant en
œuvre un programme de réforme comprenant une nouvelle
constitution, adoptée par référendum populaire en juillet 2011,
en vertu de laquelle de nouveaux pouvoirs ont été étendus au
parlement et au Premier ministre, mais l'autorité ultime reste
entre les mains du monarque. En novembre 2011, le Parti pour
la justice et le développement (PJD), un parti islamiste modéré,
a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections
législatives, devenant le premier parti islamiste à diriger le
gouvernement marocain. En septembre 2015, le Maroc a tenu
ses premières élections directes pour les conseils régionaux,
l'une des réformes incluses dans la constitution de 2011. Le
PJD a de nouveau remporté le plus grand nombre de sièges aux
élections législatives nationales en octobre 2016. Le Maroc a
tenu ses premières élections directes pour les conseils
régionaux, l'une des réformes incluses dans la constitution de
2011. Le PJD a de nouveau remporté le plus grand nombre de
sièges aux élections législatives nationales en octobre 2016. Le
Maroc a tenu ses premières élections directes pour les conseils
régionaux, l'une des réformes incluses dans la constitution de
2011. Le PJD a de nouveau remporté le plus grand nombre de
sièges aux élections législatives nationales en octobre 2016.

Géographie de Maroc



Où sur le globe est Maroc?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord, bordant
l'Atlantique Nord et la Méditerranée, entre l'Algérie et le Sahara
occidental. La superficie totale de Maroc est 446,550 km2,
dont 446,300 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: côte nord montagneuse interio ( montagnes du Rif) et à
l'intérieur (Atlas Montagnes) bordées de grands plateaux avec
des vallées intermontagneuses et des plaines côtières fertiles. Le
point le plus bas de Maroc est Sebkha Tah -59 m, le point le
plus élevé Jebel Toubkal 4,165 m. Et le climat est
méditerranéens, devenant plus extrêmes sur la.

Habitants de Maroc
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Maroc. Le nombre est: 33,986,655 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Arabe-berbère 99%,
autre 1%. Quelles sont les langues dans Maroc? Arabe
(officiel), langues berbères (tamazight (officiel), tachelhit, tarifit),
français (souvent la langue des affaires, du gouvernement et de
la diplomatie). Et les religions: Musulmans 99% (officiels,
presque tous sunnites,. Quel âge ont les gens en moyenne? 29.3



an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
77.1 an. Où les gens vivent en Maroc? Ici: La densité de
population la plus élevée se trouve le long des côtes atlantiques
et méditerranéennes:. Les principales zones urbaines de Maroc
sont: 3,515 millions d'habitants sont dispersés dans les
montagnes de l'Atlas , Rabat (capitale) 1,967 million, Fès 1,172
million, Marrakech 1,134 million, Tanger 982,000 (2015).

Gouvernement et économie de Maroc
La capitale de Maroc est Rabat et le type de gouvernement

monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 11 régions (reconnues); Beni
Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fès-
Meknès, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra,
Oriental, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kénitra, Souss-Massa,
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. En ce qui concerne l'économie de
Maroc, les produits industriels importants sont pièces
automobiles, extraction et traitement du phosphate,
aérospatiale, transformation des aliments, maroquinerie, textiles,
construction, énergie, tourisme. Les produits agricoles
importants sont orge, blé, agrumes, raisins, légumes, olives;
bétail; vin. Les produits d'exportation les plus importants sont
vêtements et textiles, automobiles, composants électriques,
produits chimiques inorganiques, transistors, minéraux bruts,
engrais ( y compris les phosphates), les produits pétroliers, les
agrumes, les légumes, le poisson et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Espagne 23,4%, France 21,1%, Italie



4,6% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont pétrole brut, tissu, matériel de télécommunication, blé, gaz
et électricité, transistors, plastiques et les principaux partenaires
d'importation Espagne 15,7%, France 13,2%, Chine 9,1%, US
6,4%, Allemagne 5,9 %, Italie 5,4%, Turquie 4,4% (2016). À
quel point est-ce que Maroc est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $8,600 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 15% (2007 estimation).

Carte de Maroc
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Mozambique - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Mozambique?

Commençons par ceci: En 1975, la colonie portugaise s'acheva
avec l'indépendance en 1975. L'émigration à grande échelle, la
dépendance économique vis-à-vis de l'Afrique du Sud, une
grave sécheresse et une guerre civile prolongée entravèrent le
développement du pays jusqu'au milieu des années quatre-
vingt-dix. Le parti au pouvoir, le Front pour la libération du
Mozambique (Frelimo), a officiellement abandonné le marxisme
en 1989 et une nouvelle constitution l'année suivante prévoyait
des élections multipartites et une économie de marché libre. Un
accord de paix négocié entre les Nations Unies et le Frelimo et
les forces rebelles de la Résistance nationale mozambicaine
(Renamo) a mis fin aux combats en 1992. En 2004, le
Mozambique a connu une transition délicate puisque Joaquim
Chissano a démissionné après 18 ans de mandat. Son
successeur élu, Armando Guebuza, a servi deux mandats et a
ensuite passé le pouvoir exécutif à Filipe Nyusi en 2014.

Géographie de Mozambique



Où sur le globe est Mozambique?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Sud-Est, limitrophe
du Canal du Mozambique, entre l'Afrique du Sud et la
Tanzanie. La superficie totale de Mozambique est 799,380
km2, dont 786,380 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement des basses terres côtières, hautes
terres au centre, hauts plateaux au nord-ouest, montagnes à
l'ouest. Le point le plus bas de Mozambique est Océan Indien 0
m, le point le plus élevé Monte Binga 2436 m. Et le climat est
tropicaux à subtropicaux,.

Habitants de Mozambique
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Mozambique. Le nombre est: 26,573,706. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Africain 99,66% (Makhuwa, Tsonga,
Lomwe, Sena et autres), Européens 0,06%, Euro-Africains
0,2%, Indiens 0,08%. Quelles sont les langues dans
Mozambique? Emakhuwa 25,3%, Portugais (officiel) 10,7%,
Xichangana 10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo
5,1%, autres langues mozambicaines 30,1%, autres 0,3%, sans
précision 3,7% (2007 est.). Et les religions: Catholiques 28,4%,



musulmans 17,9%, chrétiens sionistes 15,5%, protestants
12,2% (incluant pentecôtistes 10,9% et anglicans 1,3% ),
autres 6,7%, aucun 18,7%, sans précision 0,7% (estimation
2007). Quel âge ont les gens en moyenne? 17.2 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 53.7 an.
Où les gens vivent en Mozambique? Ici: trois grandes
populations se trouvent le long de la côte sud entre Maputo et
Inhambane, dans la zone centrale entre Beira et Chimoio, le
long du fleuve Zambèze, et dans les villes septentrionales de
Nampula, Cidade de Nacala et Pemba; le nord-ouest et le sud-
ouest sont les zones les moins peuplées de. Les principales
zones urbaines de Mozambique sont: Maputo (capitale) 1,187
million; Matola 937 000 (2015).

Gouvernement et économie de Mozambique
La capitale de Mozambique est Maputo et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 provinces (provincias, singular
- provincia), 1 ville (cidade); Cabo Delgado, Gaza, Inhambane,
Manique, Maputo, Cidade de Maputo, Nampula, Niassa,
Sofala, Tete, Zambézie. En ce qui concerne l'économie de
Mozambique, les produits industriels importants sont aluminium,
produits pétroliers, produits chimiques (engrais, savon,
peintures), textiles, ciment, verre, amiante, tabac, aliments,
boissons. Les produits agricoles importants sont Coton, noix de
cajou, canne à sucre, thé, manioc (manioc, tapioca), maïs, noix
de coco, sisal, agrumes et fruits tropicaux, pommes de terre,



tournesols; bœuf, volaille. Les produits d'exportation les plus
importants sont aluminium, crevettes, noix de cajou, coton,
sucre, agrumes, bois ; électricité en vrac et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Pays-Bas 30,8%, Inde
15,2%, Afrique du Sud 14,6% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et matériel,
véhicules, carburant, produits chimiques, produits métalliques,
produits alimentaires, textiles et les principaux partenaires
d'importation Afrique du Sud 36,6%, Chine 10,9%, Pays-Bas
7,8%, Bahreïn 5,2%, France 4,2%, Portugal 4,2%, EAU 4,1%
(2016). À quel point est-ce que Mozambique est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,300 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 46.1% (2015 estimation).

Carte de Mozambique
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Namibie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Namibie ici:
 

Namibie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Namibie? Commençons par

ceci: L'Afrique du Sud a occupé la colonie allemande du Sud-
Ouest africain pendant la Première Guerre mondiale et l'a
administrée comme mandat jusqu'à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, lors de l'annexion du territoire. En 1966, le groupe de
guérilla marxiste du Sud-Ouest africain (Swapo) lance une
guerre d'indépendance pour la Namibie, mais ce n'est qu'en
1988 que l'Afrique du Sud accepte de mettre fin à son
administration conformément à un plan de paix de l'ONU. toute
la région. La Namibie a été gouvernée par Swapo depuis que le
pays a gagné l'indépendance en 1990, bien que le parti ait laissé
tomber une grande partie de son idéologie marxiste. Le Premier
ministre Hage Geingob a été élu président en 2014 dans une
victoire écrasante, en remplacement de Hifikepunye Pohamba
qui a démissionné après avoir purgé deux mandats.

Géographie de Namibie



Où sur le globe est Namibie?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, bordant l'océan
Atlantique Sud, entre l'Angola et l'Afrique du Sud. La superficie
totale de Namibie est 824,292 km2, dont 823,290 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: surtout haut
plateau; Désert du Namib le long de la côte; Désert du Kalahari
à l'est. Le point le plus bas de Namibie est Océan Atlantique 0
m, le point le plus élevé Konigstein sur Brandberg 2 573 m. Et
le climat est Désert; chaud, sec; précipitations clairsemées et
erratiques.

Habitants de Namibie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Namibie. Le nombre est: 2,484,780. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? noirs 87,5%, blancs 6%,
mélangés 6,5%. Quelles sont les langues dans Namibie?
Langues d'Oshivambo 48,9%, Nama / Damara 11,3%,
Afrikaans 10,4% (langue commune de la plupart de la
population et environ 60% de la population blanche), langues
d'Otjiherero 8,6%, langues de Kavango 8,5%, langues de
Caprivi 4,8%, anglais (officiel 3,4%, autres langues africaines



2,3%, autres 1,7%. Et les religions: Chrétiens 80% à 90% (au
moins 50% luthériens), croyances indigènes 10% à 20%. Quel
âge ont les gens en moyenne? 21.2 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 64 an. Où les gens
vivent en Namibie? Ici: densité de population est très faible, le
plus grand regroupement dans l'extrême nord-centre le long de
la frontière avec l'Angola. Les principales zones urbaines de
Namibie sont: Windhoek (capitale) 368 000 (2015).

Gouvernement et économie de Namibie
La capitale de Namibie est Windhoek et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 14 régions; Erongo, Hardap, //
Karas, Kavango Est, Kavango Ouest, Khomas, Kunene,
Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto,
Otjozondjupa, Zambèze; note - la région de Karas a été
renommée // Karas en septembre 2013 pour inclure le déclic
latéral alvéolaire de la langue khoekhoegowab. En ce qui
concerne l'économie de Namibie, les produits industriels
importants sont conditionnement de la viande de poisson,
transformation du poisson, produits laitiers, pâtes, boissons;
mines (diamants, plomb, zinc, étain, argent, tungstène, uranium,
cuivre). Les produits agricoles importants sont millet, le sorgho,
les arachides, les raisins; bétail;. Les produits d'exportation les
plus importants sont diamants, cuivre, or, zinc, plomb, uranium;
bovins, poissons blancs et mollusques et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Suisse 20%, Afrique du



Sud 17,1%, Botswana 15%, Zambie 6,7%, Espagne 4,6%,
Italie 4,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont denrées alimentaires; Produits pétroliers et
combustibles, machines et équipements, produits chimiques et
les principaux partenaires d'importation Afrique du Sud 57,1%,
Botswana 6,8%, Zambie 4,1% (2016). À quel point est-ce que
Namibie est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$11,500 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 28.7% (2010 estimation).

Carte de Namibie
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Nauru - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Nauru? Commençons par

ceci: Les origines exactes des Nauruans ne sont pas claires car
leur langue ne ressemble à aucune autre dans la région du
Pacifique. L'Allemagne a annexé l'île en 1888. Un consortium
germano-britannique a commencé à exploiter les gisements de
phosphate de l'île au début du XXe siècle. Les forces
australiennes ont occupé Nauru pendant la Première Guerre
mondiale; il est devenu par la suite un mandat de la Société des
Nations. Après la Deuxième Guerre mondiale - et une
occupation brutale par le Japon - Nauru est devenu un territoire
de confiance des Nations Unies. Il a accédé à l'indépendance
en 1968 et a rejoint l'ONU en 1999 en tant que plus petite
république indépendante du monde.

Géographie de Nauru

Où sur le globe est Nauru?
L'emplacement de ce pays est Océanie, île de l'Océan Pacifique
Sud, au sud des Iles Marshall. La superficie totale de Nauru est
21 km2, dont 21 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plage de sable s'élève à l'anneau fertile autour des récifs
coralliens soulevées avec phosphate plateau dans le. Le point le



plus bas de Nauru est Pacifique océan 0 m, le point le plus
élevé Command Ridge 70 m. Et le climat est tropical avec un
motif de mousson; saison des pluies (Novembre à Février).

Habitants de Nauru
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Nauru. Le nombre est: 11,359 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Nauruan 58%, autre
insulaire du Pacifique 26%, chinois 8%, européen 8%. Quelles
sont les langues dans Nauru? Nauruan 93% (officiel, une langue
distincte des îles du Pacifique), anglais 2% (largement compris,
parlé et utilisé à des fins gouvernementales et commerciales),
5% (comprend I-Kiribati 2% et chinois 2%). Et les religions:
Protestant 60,4% (comprend 35,7% de congrégations de
Nauru, 13% de l'Assemblée de Dieu, 9,5% de Nauru, 1,5% de
baptiste et 0,7% de adventiste du septième jour), 33% de
catholiques romains, 3,7%, aucun 1,8% (2011 est .). Quel âge
ont les gens en moyenne? 26.4 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 67.4 an. Où les gens vivent en
Nauru? Ici: exploitation extensive des phosphates a rendu
environ 90% de l'île impropre à l'agriculture; la plupart des gens
vivent dans les zones côtières fertiles, en particulier le long de la
côte sud-ouest. Les principales zones urbaines de Nauru sont:
c'est inconnu.

Gouvernement et économie de Nauru
La capitale de Nauru est "Nauru Bwiema" (Chanson de



Nauru) et le type de gouvernement république parlementaire.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 14 districts;
Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada,
Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren le. En
ce qui concerne l'économie de Nauru, les produits industriels
importants sont de mines de phosphate, les activités bancaires
offshore, les produits de noix de coco. Les produits agricoles
importants sont coconuts. Les produits d'exportation les plus
importants sont phosphates et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Nigeria 45,5%, l' Australie 13,7%, Japon
13%, la Corée du Sud 11.1%, Nouvelle - Zélande 8,7% (2016
). Les produits d'importation les plus importants sont nourriture,
carburant, produits manufacturés, matériaux de construction,
machines et les principaux partenaires d'importation Australie
71,9%, Fidji 8,1%, Japon 4,4% (2016). À quel point est-ce
que Nauru est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $12,200 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Nauru
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Népal - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Népal? Commençons par

ceci: Au cours de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle,
la principauté de Gorkha a uni nombre des autres principautés
et États de la région sub-himalayenne dans un royaume
népalais. Le Népal a conservé son indépendance à la suite de la
guerre anglo-népalaise de 1814-16 et le traité de paix qui a
suivi a jeté les bases de deux siècles de relations amicales entre
la Grande-Bretagne et le Népal. (La Brigade des Gurkhas
continue à servir dans l'armée britannique jusqu'à nos jours.) En
1951, le monarque népalais a mis fin au système de
gouvernement séculaire par les premiers ministres héréditaires et
a institué un système de cabinet qui a amené les partis politiques
au gouvernement. Cet arrangement a duré jusqu'en 1960,
lorsque les partis politiques ont à nouveau été interdits, mais a
été rétabli en 1990 avec l'établissement d'une démocratie
multipartite dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Une
insurrection menée par les maoïstes a éclaté en 1996. La guerre
civile de 10 ans qui a suivi entre les forces maoïstes et
gouvernementales a vu la dissolution du cabinet et du parlement
et la reprise du pouvoir absolu par le roi en 2002. Un accord
de paix en 2006 à la promulgation d'une constitution intérimaire
en 2007. Suite à une élection de l'Assemblée Constituante (CA)
à l'échelle nationale en 2008, l'AC nouvellement formée a
déclaré le Népal une république fédérale démocratique, a aboli



la monarchie et a élu le premier président du pays. Après que
l'AC n'a pas réussi à rédiger une constitution avant l'échéance
de mai 2012 fixée par la Cour suprême, le Premier ministre de
l'époque, Baburam Bhattarai, a dissous l'AC. Des mois de
négociations s'ensuivirent jusqu'en mars 2013, lorsque les
principaux partis politiques ont convenu de créer un
gouvernement intérimaire dirigé par le juge en chef de l'époque,
Khil Raj Regmi, avec pour mandat d'organiser des élections
pour une nouvelle autorité de certification. Des élections ont eu
lieu en novembre 2013, où le Congrès népalais a remporté le
plus grand nombre de sièges au CA et en février 2014, un
gouvernement de coalition avec le Parti communiste du Népal-
Marxiste-Léniniste unifié et le Président du Congrès népalais
Sushil Koirala premier ministre. La nouvelle constitution du
Népal est entrée en vigueur en septembre 2015, date à laquelle
le CA est devenu le Parlement. Khagda Prasad Sharma OLI a
été le premier Premier ministre après la constitution d'octobre
2015 à août 2016, lorsqu'une nouvelle coalition dirigée par le
leader maoïste Pushpa Kamal Dahal (alias "Prachanda") a pris
le pouvoir. La constitution prévoyait une période de transition
au cours de laquelle trois séries d'élections - locales,
provinciales et nationales - devaient avoir lieu. Les premières
élections locales en 20 ans se sont déroulées en trois phases
entre mai et septembre 2017, tandis que les élections étatiques
et fédérales se sont déroulées en deux phases en novembre et
décembre 2017.

Géographie de Népal



Où sur le globe est Népal?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, entre la Chine et
l'Inde. La superficie totale de Népal est 147,181 km2, dont
143,351 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: Tarai ou plaine fluviale plate du Gange au sud; région
montagneuse centrale avec l'Himalaya sauvage au nord. Le
point le plus bas de Népal est Kanchan Kalan 70 m, le point le
plus élevé Mont Everest 8,848 m (plus haut sommet en Asie et
point culminant au-dessus du niveau de la mer). Et le climat est
varie d'étés frais et d'hivers rigoureux dans les étés nord à
subtropicaux et d'hivers doux dans le sud.

Habitants de Népal
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Népal. Le nombre est: 29,384,297 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Chhettri 16,6%,
Brahman-Hill 12,2%, Magar 7,1%, Tharu 6,6%, Tamang
5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%, Musulmans 4,4%, Yadav 4%,
Rai 2,3%, Gurung 2%, Damai / Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6%,
Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%, Chamar / Harijan / Ram
1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%, autres 19%. Quelles sont les
langues dans Népal? Népalais (officiels) 44,6%, Maithali



11,7%, Bhojpuri 6%, Tharu 5,8%, Tamang 5,1%, Newar
3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Ourdou 2,6%, Avadhi 1,9%,
Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, autres 10,4%, non précisés 0,2%.
Et les religions: Hindous 81,3%, Bouddhistes 9% , Musulmane
4,4%, Kirant 3,1%, chrétienne 1,4%, autre 0,5%, non spécifiée
0,2% (2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 24.1 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 71 an.
Où les gens vivent en Népal? Ici: plupart de la population est
divisée presque également entre une concentration dans le sud
les plaines de la région du Tarai et la région montagneuse
centrale; la densité globale est assez faible. Les principales
zones urbaines de Népal sont: Katmandou (capitale) 1,183
million (2015).

Gouvernement et économie de Népal
La capitale de Népal est Katmandou et le type de

gouvernement République parlementaire fédérale. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 14 zones (anchal,
singulier et pluriel); Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki,
Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani,
Rapti, Sagarmatha, Seti. En ce qui concerne l'économie de
Népal, les produits industriels importants sont tourisme de la
viande de buffle d'eau , tapis, textiles; les petites usines de riz,
de jute, de sucre et d'oléagineux; production de cigarettes, de
ciment et de briques. Les produits agricoles importants sont
Légumineuses, riz, maïs, blé, canne à sucre, jute, plantes-
racines; lait,. Les produits d'exportation les plus importants sont



vêtements, légumes secs, tapis, textiles, jus, produits de jute et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Inde
56,6%, US 11,5%, Turquie 4% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont produits pétroliers,
machines et matériel, or, électroménager, médecine et les
principaux partenaires d'importation Inde 70,1%, Chine 10,3%
(2016). À quel point est-ce que Népal est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $2,700 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 25.2% (2011
estimation).

Carte de Népal
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Pays-Bas - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Pays-Bas? Commençons

par ceci: Les Provinces-Unies néerlandaises ont déclaré leur
indépendance de l'Espagne en 1579; Au cours du 17ème
siècle, ils sont devenus une puissance maritime et commerciale
de premier plan, avec des colonies et des colonies à travers le
monde. Après une occupation française de 20 ans, un royaume
des Pays-Bas a été formé en 1815. En 1830, la Belgique a fait
sécession et a formé un royaume séparé. Les Pays-Bas sont
restés neutres pendant la Première Guerre mondiale, mais ont
subi l'invasion et l'occupation allemandes pendant la Seconde
Guerre mondiale. Pays moderne et industrialisé, les Pays-Bas
sont aussi un grand exportateur de produits agricoles. Le pays
était un membre fondateur de l'OTAN et de la CEE (maintenant
l'UE) et a participé à l'introduction de l'euro en 1999. En
octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont été dissoutes et les
trois plus petites îles - Bonaire, Saint-Eustache, et Saba - sont
devenus des municipalités spéciales dans la structure
administrative des Pays-Bas. Les grandes îles de Sint Maarten
et Curaçao ont rejoint les Pays-Bas et Aruba en tant que pays
constitutifs formant le Royaume des Pays-Bas.

Géographie de Pays-Bas



Où sur le globe est Pays-Bas?
L'emplacement de ce pays est Europe occidentale, bordant la
mer du Nord, entre la Belgique et l'Allemagne. La superficie
totale de Pays-Bas est 41,543 km2, dont 33,893 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
des terres basses côtières et des terres récupérées (polders);
quelques collines au sud-est. Le point le plus bas de Pays-Bas
est Zuidplaspolder -7 m, le point le plus élevé Mont Paysage
862 m (sur l'île de Saba dans les Caraïbes, maintenant
considérée comme une partie intégrante des Pays-Bas suite à la
dissolution des Antilles néerlandaises). Et le climat est tempéré;
Marin; étés frais et hivers doux,.

Habitants de Pays-Bas
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Pays-Bas. Le nombre est: 17,084,719 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? hollandais
77,4%, UE 6,2%, turc 2,3%, marocain 2,3%, indonésien
2,1%, surinamais 2%, autre 7,7% (2017 est.). Quelles sont les
langues dans Pays-Bas? Néerlandais (officiel). Et les religions:



Catholique romain 23,7%, protestant 15,5% (inclut les
réformés hollandais 6,5%, l'église protestante des Pays-Bas
5,7%, calviniste 3,3%), l'islam 4,9%, les autres 5,7%
Bouddhiste, juif), aucun 50,1% (2015 est.). Quel âge ont les
gens en moyenne? 42.6 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 81.4 an. Où les gens vivent en Pays-
Bas? Ici: une région connue sous le nom de Randstad, ancrée
par les villes d'Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, est
la région la plus densément peuplée; le nord tend à être moins
dense, bien que des communautés importantes puissent être
trouvées dans tout le pays. Les principales zones urbaines de
Pays-Bas sont: Amsterdam (capital) 1,091 million; Rotterdam
993 000; La Haye (siège du gouvernement) 650 000 (2015).

Gouvernement et économie de Pays-Bas
La capitale de Pays-Bas est Amsterdam; note - La Haye

est le siège du gouvernement et le type de gouvernement
Monarchie constitutionnelle parlementaire; partie du Royaume
des Pays-Bas. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 12 provinces (provincies, singular - provincie);
Drenthe, Flevoland, Fryslan (Frise), Gelderland, Groningue,
Limbourg, Noord-Brabant (Brabant-Septentrional), Noord-
Holland (Hollande-Septentrionale), Overijssel, Utrecht, Zélande
(Zélande), Zuid-Holland (Hollande-Méridionale). En ce qui
concerne l'économie de Pays-Bas, les produits industriels
importants sont agroindustries, produits métalliques et
d'ingénierie, machines et équipements électriques, produits



chimiques, pétrole, construction, microélectronique, pêche. Les
produits agricoles importants sont légumes, produits
d'ornement, produits laitiers, volaille et produits de l'élevage;
matériaux de propagation. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel de transport, produits
chimiques, combustibles minéraux; aliments et bétail, produits
manufacturés et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Allemagne 24,1%, Belgique 10,7%, Royaume-Uni 9,4%,
France 8,8%, Italie 4,2% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont machines et matériel de transport,
produits chimiques, carburants, denrées alimentaires, vêtements
et les principaux partenaires d'importation Allemagne 15,3%,
Chine 14,1%, Belgique 8,4 %, États-Unis 7,9%, Royaume-Uni
5,3%, Russie 4,1% (2016). À quel point est-ce que Pays-Bas
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$53,600 (2017 estimation). Cela signifie que les gens sont
riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 8.8% (2015
estimation).

Carte de Pays-Bas
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Nouvelle-Calédonie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Nouvelle-Calédonie?

Commençons par ceci: Établi par la Grande-Bretagne et la
France pendant la première moitié du 19ème siècle, l'île est
devenue une possession française en 1853. Elle a servi de
colonie pénitentiaire pendant quatre décennies après 1864.
Agitation pour l'indépendance pendant les années 1980 et
début des années 90 finies en 1998 Nouméa Accord, qui au
cours des 20 dernières années a transféré une responsabilité
croissante de la France à la Nouvelle-Calédonie. L'accord
engage également la France à organiser un référendum d'ici à
novembre 2018 pour décider si la Nouvelle-Calédonie doit
assumer pleinement sa souveraineté et son indépendance.

Géographie de Nouvelle-Calédonie

Où sur le globe est Nouvelle-
Calédonie? L'emplacement de ce pays est Océanie, îles de
l'océan Pacifique Sud, à l'est de l'Australie. La superficie totale
de Nouvelle-Calédonie est 18,575 km2, dont 18,275 km2 est
la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines côtières
chaudes et humides avec des montagnes intérieures. Le point le



plus bas de Nouvelle-Calédonie est Océan Pacifique 0 m, le
point le plus élevé Mont Panie 1 628 m. Et le climat est
tropicales; modifié par les alizés du sud-est;.

Habitants de Nouvelle-Calédonie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Nouvelle-Calédonie. Le nombre est: 279,070 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Kanak 40,3%, Européen 29,2%, Wallisien, Futunien 8,7%,
Tahitien 2%, Indonésien 1,6%, Vietnamien 1%, Ni-Vanuatu
0,9%, autre 16,2% (2009 est.). Quelles sont les langues dans
Nouvelle-Calédonie? Français (officiel), 33 Mélanésien -
Dialectes polynésiens. Et les religions: Catholiques 60%,
protestants 30%, autres 10%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 32 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.9 an. Où les gens vivent en Nouvelle-
Calédonie? Ici: plupart des habitants vivent dans la partie sud
de l'île principale, dans et autour de la capitale Nouméa. Les
principales zones urbaines de Nouvelle-Calédonie sont:
Nouméa (capitale) 181 000 (2014).

Gouvernement et économie de Nouvelle-Calédonie
La capitale de Nouvelle-Calédonie est Nouméa et le type

de gouvernement démocratie parlementaire (Congrès
territorial); une collectivité d'outre-mer de France. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 3 provinces; Province
Iles (Province des Iles), Province Nord (Province du Nord) et



Province Sud (Province Sud). En ce qui concerne l'économie
de Nouvelle-Calédonie, les produits industriels importants sont
extraction et fusion du nickel de poisson. Les produits agricoles
importants sont légumes; boeuf, cerf, autres produits d'élevage;.
Les produits d'exportation les plus importants sont ferronickels,
minerai de nickel, poisson et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Chine 30,4%, Japon 15,7%, Corée du
Sud 14,7%, France 5%, Belgique 4,5% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
carburants, produits chimiques, produits alimentaires et les
principaux partenaires d'importation France 25,1%, Singapour
10,1%, Chine 9,8%, Australie 6,2%, Malaisie 5,9%, Corée du
Sud 5,8%, NZ 4,6%, États-Unis 4,3% (2016). À quel point
est-ce que Nouvelle-Calédonie est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $31,100 (2015 estimation). Cela signifie
que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 17% (2008).

Carte de Nouvelle-Calédonie
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Nouvelle-Zélande - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Nouvelle-Zélande?

Commençons par ceci: Les Maori polynésiens atteignirent la
Nouvelle-Zélande vers l'an 800. En 1840, leurs chefs signèrent
un pacte avec la Grande-Bretagne, le Traité de Waitangi, dans
lequel ils cédèrent leur souveraineté à la reine Victoria tout en
conservant leurs droits territoriaux. Cette même année, les
Britanniques ont commencé le premier règlement colonial
organisé. Une série de guerres terrestres entre 1843 et 1872
s'est terminée avec la défaite des peuples autochtones. La
colonie britannique de Nouvelle-Zélande est devenue un
dominion indépendant en 1907 et a soutenu militairement le
Royaume-Uni dans les deux guerres mondiales. La pleine
participation de la Nouvelle-Zélande à un certain nombre
d'alliances de défense a expiré dans les années 1980. Au cours
des dernières années, le gouvernement a cherché à répondre à
des griefs de longue date des Maoris.

Géographie de Nouvelle-Zélande

Où sur le globe est Nouvelle-
Zélande? L'emplacement de ce pays est Océanie, îles de
l'océan Pacifique Sud, sud-est de l'Australie. La superficie
totale de Nouvelle-Zélande est 268,838 km2, dont 264,537



km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement montagneux avec de grandes plaines côtières.
Le point le plus bas de Nouvelle-Zélande est Océan Pacifique 0
m, le point le plus élevé Aoraki-Mont Cook 3 724 m. Et le
climat est tempéré avec de forts contrastes régionaux.

Habitants de Nouvelle-Zélande
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Nouvelle-Zélande. Le nombre est: 4,510,327 (7/2017
estimation). Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit
ici? européens 71,2%, maoris 14,1%, asiatiques 11,3%,
peuples du Pacifique 7,6%, moyen-orientaux, latino-américains,
africains 1,1%, autres 1,6%, non déclaré ou non identifié 5,4%.
Quelles sont les langues dans Nouvelle-Zélande? Anglais (de
facto officiel) 89,8%, Maori (de jure officiel) 3,5%, Samoan
2%, Hindi 1,6%, Français 1,2%, Chinois du Nord 1,2%, Yue
1%, autre ou non déclaré 20,5%, Nouvelle-Zélande (de jure
officiel). Et les religions: Chrétiens 44,3% (catholiques 11,6%,
anglicans 10,8%, presbytériens et congrégationalistes 7,8%,
méthodistes, 2,4%, pentecôtistes 1,8%, autres 9,9%), hindous
2,1%, bouddhistes 1,4%, chrétiens maoris 1,3%, Islam 1,1%,
autre religion 1,4% (comprend judaïsme, spiritualisme et
religions du nouvel âge, baha'i, religions asiatiques autres que le
bouddhisme), sans religion 38,5%, non déclaré ou non identifié
8,2%, sans réponse 4,1%. Quel âge ont les gens en moyenne?
37.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus



jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
81.3 an. Où les gens vivent en Nouvelle-Zélande? Ici: Plus des
trois quarts des Néo-Zélandais, y compris les Maoris
autochtones, vivent sur l'île du Nord, principalement dans les
zones urbaines. Les principales zones urbaines de Nouvelle-
Zélande sont: Auckland 1,344 million; Wellington (capitale) 383
000 (2015).

Gouvernement et économie de Nouvelle-Zélande
La capitale de Nouvelle-Zélande est Wellington et le type

de gouvernement Démocratie parlementaire (Parlement néo-
zélandais) sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 16 régions et 1 territoire; Auckland, baie de
l'Abondance, Canterbury, îles Chatham, Gisborne, baie de
Hawke, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson,
Northland, Otago, Southland, Taranaki, Tasmanie, Waikato,
Wellington, côte ouest. En ce qui concerne l'économie de
Nouvelle-Zélande, les produits industriels importants sont
agriculture, foresterie, pêche, grumes et articles en bois,
fabrication, mines, construction, services financiers, services
immobiliers, tourisme. Les produits agricoles importants sont
produits laitiers, moutons, boeuf, volaille, fruits, légumes, vin,
fruits de mer, blé et orge. Les produits d'exportation les plus
importants sont produits laitiers, viande et abats comestibles,
grumes et articles en bois, fruits, pétrole brut, vin et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 19,4%,
Australie 17,1%, États-Unis 10,9%, Japon 6,2% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont pétrole et



produits, machines mécaniques, véhicules et pièces, machines
électriques, textiles et les principaux partenaires d'importation
Chine 19,9%, Australie 12,6%, États-Unis 11,3%, Japon
7,1%, Allemagne 4,8%, Thaïlande 4,5%, Corée du Sud 4,2%
(2016). À quel point est-ce que Nouvelle-Zélande est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $38,500 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Nouvelle-Zélande
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Nicaragua. Mais commençons par le drapeau du pays de
Nicaragua ici:
 

Nicaragua - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Nicaragua? Commençons

par ceci: La côte pacifique du Nicaragua a été colonisée par le
Panama au début du XVIe siècle. L'indépendance de l'Espagne
a été déclarée en 1821 et le pays est devenu une république
indépendante en 1838. La Grande-Bretagne a occupé la côte
des Caraïbes dans la première moitié du 19ème siècle, mais a
progressivement cédé le contrôle de la région dans les
décennies suivantes. L'opposition violente à la manipulation
gouvernementale et à la corruption se propagea à toutes les
classes en 1978 et entraîna une guerre civile de courte durée qui
mena au pouvoir les guérillas marxistes sandinistes dirigées par
Daniel Ortega Saavedra en 1979. L'aide nicaraguayenne aux
rebelles gauchistes au Salvador incita les Etats-Unis à parrainer
la contre-guérilla anti-sandiniste pendant une bonne partie des
années 1980. Après avoir perdu des élections libres et
équitables en 1990, 1996 et 2001, l'ancien président sandiniste
Daniel Ortega a été élu président en 2006, 2011, et plus
récemment en 2016. Les élections municipales, régionales et
nationales depuis 2008 ont été entachées d'irrégularités
généralisées. L'infrastructure et l'économie du Nicaragua -
durement touchées par la guerre civile et l'ouragan Mitch en



1998 - sont en cours de reconstruction, mais les institutions
démocratiques se sont affaiblies sous l'administration Ortega, le
président ayant pris le contrôle total des quatre branches du
gouvernement: la présidence. judiciaire, l'Assemblée nationale et
le Conseil électoral suprême.

Géographie de Nicaragua

Où sur le globe est Nicaragua?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant à la
fois la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique Nord, entre le
Costa Rica et le Honduras. La superficie totale de Nicaragua
est 130,370 km2, dont 119,990 km2 est la terre. Donc, ce n'est
pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: vastes plaines côtières de l'Atlantique;
étroite plaine côtière du Pacifique interrompue par les volcans.
Le point le plus bas de Nicaragua est Océan Pacifique 0 m, le
point le plus élevé Mogoton 2 085 m. Et le climat est dans les
basses terres, plus frais dans les hautes terres.

Habitants de Nicaragua
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Nicaragua. Le nombre est: 6,025,951 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(amérindien et blanc mélangé) 69%, blanc 17%, noir 9%,
amérindien 5%. Quelles sont les langues dans Nicaragua?



Espagnol (officiel) 95,3%, Miskito 2,2%, Mestizo de la côte
des Caraïbes 2%, autre 0,5%. Et les religions: Catholique
romaine 51,6%, évangélique 33,9 %, autre 1,5%, non spécifié
12,9%, aucun 0,2% (estimation de 2016). Quel âge ont les
gens en moyenne? 25.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 73.5 an. Où les gens vivent en
Nicaragua? Ici: la grande majorité de la population réside dans
la moitié ouest du pays, une grande partie de la croissance
urbaine étant centrée sur la capitale de Managua; les zones
côtières montrent également de grandes grappes de population.
Les principales zones urbaines de Nicaragua sont: Managua
(capitale) 956 000 (2015).

Gouvernement et économie de Nicaragua
La capitale de Nicaragua est Managua et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 15 départements
(departamentos, singularo - departamento) et 2 régions
autonomes (regiones autonomistas, singular - region autonoma);
Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Costa Caribe Nord,
Costa Caribe Sud, Esteli, Grenade, Jinotega, Leon, Madriz,
Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan,
Rivas. En ce qui concerne l'économie de Nicaragua, les
produits industriels importants sont transformation des aliments,
produits chimiques, machines et produits métalliques, vêtements
tricotés et tissés, raffinage et distribution du pétrole, boissons,
chaussures, bois, fabrication de faisceaux électriques, mines.



Les produits agricoles importants sont Café, bananes, canne à
sucre, riz, maïs, tabac, coton, sésame, soja, haricots, boeuf,
veau, porc, volaille, produits laitiers, crevettes, homards,
cacahuètes. Les produits d'exportation les plus importants sont
Café, bœuf, or, sucre, arachides, crevettes et homard, tabac,
cigares, harnais de câblage automobile, textiles, vêtements et les
partenaires d'exportation les plus importants sont US 51,5%,
Mexique 13,8%, Salvador 6%, Venezuela 5,9% (2016 ). Les
produits d'importation les plus importants sont biens de
consommation, machines et équipements, matières premières,
produits pétroliers et les principaux partenaires d'importation
US 19,7%, Chine 12,9%, Mexique 9,7%, Costa Rica 7,8%,
Guatemala 6,5%, Antilles néerlandaises 5,7%, El Salvador
4,8% (2016). À quel point est-ce que Nicaragua est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $5,800 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 29.6% (2015 estimation).

Carte de Nicaragua
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Niger - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Niger? Commençons par

ceci: Le Niger est devenu indépendant de la France en 1960 et
a connu le régime de parti unique et militaire jusqu'en 1991,
lorsque le général Ali Saibou a été forcé par la pression
publique à permettre des élections multipartites, qui ont abouti à
un gouvernement démocratique en 1993. Les luttes politiques
ont paralysé le gouvernement et en 1996 a conduit à un coup
d'Etat par le colonel Ibrahim BARE. En 1999, BARE a été tué
dans un contre-coup par des officiers militaires qui ont rétabli le
pouvoir démocratique et organisé des élections qui ont porté
Mamadou Tandja au pouvoir en décembre de la même année.
Tandja a été réélu en 2004 et, en 2009, il a été à la tête d'un
amendement constitutionnel lui permettant de prolonger son
mandat de président. En février 2010, des officiers militaires ont
mené un coup d'Etat qui a renversé Tandja et suspendu la
constitution. Issoufou Mahamadou a été élu en avril 2011 suite
au coup d'Etat et réélu pour un second mandat début 2016. Le
Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde avec des
services gouvernementaux minimaux et des fonds insuffisants
pour développer sa base de ressources. L'économie,
essentiellement agraire et basée sur la subsistance, est
fréquemment perturbée par les longues sécheresses communes
à la région du Sahel en Afrique. Une rébellion touareg a vu le
jour en 2007 et s'est achevée en 2009. Le Niger est confronté



à plusieurs menaces extérieures, notamment l'insécurité en
Libye, les débordements du conflit au Mali et l'extrémisme
violent dans le nord-est du Nigeria.

Géographie de Niger

Où sur le globe est Niger?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, sud-est de
l'Algérie. La superficie totale de Niger est 1.267 million km2,
dont 1,266,700 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement des plaines désertiques et des dunes
de sable; plaines plates à ondoyantes au sud; collines au nord.
Le point le plus bas de Niger est Niger Rivière 200 m, le point
le plus élevé Idoukal-n-Taghes 2 022 m d'. Et le climat est
désert; la plupart du temps chaud, sec, poussiéreux; tropical
dans l'extrême sud.

Habitants de Niger
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Niger. Le nombre est: 19,245,344 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Hausa 53,1%,
Zarma / Songhai 21,2%, Touareg 11%, Peul (Peul) 6,5%,
Kanuri 5,9%, Gurma 0,8%, Arabe 0,4%, Tubu 0,4%, autre /



indisponible 0,9% (2006 est.). Quelles sont les langues dans
Niger? Français (officiel), Hausa, Djerma. Et les religions:
musulman 80%, autre (inclut les croyances indigènes et
chrétiennes) 20%. Quel âge ont les gens en moyenne? 15.4 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 55.9
an. Où les gens vivent en Niger? Ici: majorité de la population
est située dans l'extrémité sud du pays le long de la frontière
avec le Nigéria et Bénin. Les principales zones urbaines de
Niger sont: Niamey (capital) 1,09 million (2015).

Gouvernement et économie de Niger
La capitale de Niger est Niamey et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 7 régions (régions, région
singulière) et 1 district de la capitale ( communaute urbaine);
Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri,
Zinde. En ce qui concerne l'économie de Niger, les produits
industriels importants sont mines d'uranium, pétrole, ciment,
brique, savon, textiles, produits alimentaires, produits
chimiques, abattoirs. Les produits agricoles importants sont
niébé, coton, arachides, millet, sorgho, manioc (manioc,
tapioca), riz; bovins, ovins, caprins, chameaux, ânes, chevaux,
volailles. Les produits d'exportation les plus importants sont
minerai d'uranium, bétail, niébé, oignons et les partenaires
d'exportation les plus importants sont France 31,3% , Thaïlande
11,6%, Malaisie 11,1%, Nigéria 9,5%, Mali 5,6%, Chine 5,3%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont



produits alimentaires, machines, véhicules et pièces, pétrole,
céréales et les principaux partenaires d'importation France
28,3%, Chine 16,1%, États-Unis 7,8%, Nigéria 5,8%,
Thaïlande 5,8% (2016). À quel point est-ce que Niger est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $1,200 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 45.4% (2014 estimation).

Carte de Niger
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Nigeria - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Nigeria? Commençons par

ceci: L'influence et le contrôle britanniques sur ce qui allait
devenir le Nigéria et le pays le plus peuplé d'Afrique se sont
développés au cours du XIXe siècle. Une série de constitutions
après la Seconde Guerre mondiale a accordé au Nigeria une
plus grande autonomie. Après l'indépendance en 1960, la
politique a été marquée par des coups d'État et surtout par la
domination militaire, jusqu'à ce que la mort d'un chef d'État
militaire en 1998 permette une transition politique. En 1999, une
nouvelle constitution a été adoptée et une transition pacifique
vers un gouvernement civil a été achevée. Le gouvernement
continue de faire face à la tâche décourageante
d'institutionnaliser la démocratie et de réformer une économie
basée sur le pétrole, dont les revenus ont été gaspillés par la
corruption et la mauvaise gestion. En outre, le Nigéria continue
de connaître des tensions ethniques et religieuses de longue
date. Bien que les élections présidentielles de 2003 et de 2007
aient été entachées d'irrégularités et de violences importantes, le
Nigéria vit actuellement sa plus longue période de régime civil
depuis l'indépendance. Les élections générales d'avril 2007 ont
marqué le premier transfert de pouvoir civil-civil dans l'histoire
du pays et les élections de 2011 ont généralement été
considérées comme crédibles. L'élection de 2015 est
considérée comme la plus réussie au Nigeria depuis le retour à



la règle civile, avec le parti de l'opposition, le Congrès All
Progressives, qui a battu le Parti démocratique populaire au
pouvoir depuis 1999. L'histoire de S et les élections de 2011
ont généralement été considérées comme crédibles. L'élection
de 2015 est considérée comme la plus réussie au Nigeria
depuis le retour à la règle civile, avec le parti de l'opposition, le
Congrès All Progressives, qui a battu le Parti démocratique
populaire au pouvoir depuis 1999. L'histoire de S et les
élections de 2011 ont généralement été considérées comme
crédibles. L'élection de 2015 est considérée comme la plus
réussie au Nigeria depuis le retour à la règle civile, avec le parti
de l'opposition, le Congrès All Progressives, qui a battu le Parti
démocratique populaire au pouvoir depuis 1999.

Géographie de Nigeria

Où sur le globe est Nigeria?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe du
golfe de Guinée, entre le Bénin et le Cameroun. La superficie
totale de Nigeria est 923,768 km2, dont 910,768 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: les basses
terres du nord du sud se fondent dans les collines centrales et
les plateaux; montagnes au sud-est, plaines au nord. Le point le



plus bas de Nigeria est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Chappal Waddi 2,419 m. Et le climat est varie; équatorial
dans le sud, tropical dans le centre, et dans.

Habitants de Nigeria
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Nigeria. Le nombre est: 190,632,261. Donc, ce pays est parmi
les plus peuplés du monde. Qui vit ici? Le Nigeria, le pays le
plus peuplé d'Afrique, est composé de plus de 250 groupes
ethniques; les plus peuplés et les plus influents sur le plan
politique sont: Haoussa et Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo)
18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5%. Quelles
sont les langues dans Nigeria? Anglais (officiel), Haoussa,
Yoruba, Igbo (Ibo), Peuls, plus de 500 langues indigènes
supplémentaires. Et les religions: Musulmans 50%, Chrétiens
40%, croyances indigènes 10%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 18.4 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 53.8 an. Où les gens vivent en Nigeria? Ici:
plus grande population de toute nation africaine; des grappes de
population importantes sont dispersées dans tout le pays, les
zones les plus. Les principales zones urbaines de Nigeria sont:
densément peuplées se situant dans le sud et le sud-ouest de
Lagos 13.123 millions; Kano 3,587 millions; Ibadan 3,16
millions; Abuja (capitale) 2,44 millions; Port Harcourt 2,343
millions; Bénin City 1,496 million (2015).

Gouvernement et économie de Nigeria



La capitale de Nigeria est Abuja et le type de
gouvernement République fédérale présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 36 États et 1
territoire; Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi,
Bayelsa, Bénoué, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo,
Ekiti, Enugu, Territoire de la capitale fédérale, Gombe, Imo,
Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos,
Nasarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivières,
Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara. En ce qui concerne l'économie
de Nigeria, les produits industriels importants sont pétrole brut,
charbon, étain, columbite; produits en caoutchouc, bois; cuirs et
peaux, textiles, ciment et autres matériaux de construction,
produits alimentaires, chaussures, produits chimiques, engrais,
impression, céramiques, acier. Les produits agricoles importants
sont Cacao, arachides, coton, huile de palme, maïs, riz, sorgho,
millet, manioc (manioc, tapioca), igname, caoutchouc; bovins,
ovins, caprins, porcins; bois; poisson. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole et produits
pétroliers 95%, cacao, caoutchouc (2012 est.) et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Inde 34 %,
US 9%, Espagne 5,9%, France 5,8%, Afrique du Sud 5,5%,
Canada 5,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines, produits chimiques, matériel de
transport, produits manufacturés, aliments et animaux vivants et
les principaux partenaires d'importation Chine 20,3%, US
8,3%, Belgique 7,6% , Royaume-Uni 4,4%, Pays-Bas 4,1%
(2016). À quel point est-ce que Nigeria est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important



ici est le PIB par habitant (PPP): $5,900 (2017 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 70% (2010
estimation).

Carte de Nigeria
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Niue - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Niue? Commençons par

ceci: L'éloignement de Nioué, ainsi que les différences
culturelles et linguistiques entre ses habitants polynésiens et ceux
des îles Cook adjacentes, ont fait qu'il a été administré
séparément par la Nouvelle-Zélande. La population de l'île
continue de baisser (passant d'un sommet de 5 200 en 1966 à
1 618 en 2017) avec une émigration importante en Nouvelle-
Zélande de 2 400 km vers le sud-ouest.

Géographie de Niue

Où sur le globe est Niue?
L'emplacement de ce pays est Océanie, île de l'océan Pacifique
Sud, à l'est de Tonga. La superficie totale de Niue est 260 km2,
dont 260 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
falaises calcaires abruptes le long de la côte, plateau central. Le
point le plus bas de Niue est océan Pacifique 0 m, le point le
plus élevé altitude sans nom 1,4 km à l'est de Hikutavake 80 m
de. Et le climat est ; modifié par les alizés du sud-est.

Habitants de Niue



Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans
Niue. Le nombre est: 1,618 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Niuen 66,5%, Niuen
13,4%, Ni Nien 20,1% (comprend 12% d'Européens et
d'Asiatiques et 8% d'Insulaires du Pacifique) (2011 est.).
Quelles sont les langues dans Niue? Niuean (officiel) 46% (une
langue polynésienne proche des Tongans et des Samoa), niuéen
et anglais 32%, anglais (officiel) 11%, niuéen et autres 5%,
autres 6% (2011 est.). Et les religions: Ekalesia Niue (Église
chrétienne congrégationaliste de Niue - une église protestante
fondée par des missionnaires de la London Missionary Society)
67%, autres protestants 3% (y compris adventiste du septième
jour 1%, presbytérien 1% et méthodiste 1%), mormons 10%,
catholiques romains 10%, témoins de Jéhovah 2%, autres 6%,
aucun 2% (2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? c'est
inconnu. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
inconnu. Où les gens vivent en Niue? Ici: Population répartie
autour des zones côtières périphériques de l'île. Les principales
zones urbaines de Niue sont: Alofi (capitale) 1 000 (2014).

Gouvernement et économie de Niue
La capitale de Niue est Alofi et le type de gouvernement

démocratie parlementaire autonome (Fouo Ekepule) en
association libre avec la Nouvelle-Zélande. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - aucun; note - il n'y a pas de
divisions administratives de premier ordre telles que définies par
le gouvernement des États-Unis, mais il y a 14 villages à la



seconde le. En ce qui concerne l'économie de Niue, les produits
industriels importants sont , transformation des aliments. Les
produits agricoles importants sont noix de coco, fruits de la
passion, miel, limette, taro, igname, manioc (manioc, tapioca),
patates douces; porcs, volaille, bovins de boucherie. Les
produits d'exportation les plus importants sont crème de noix de
coco en conserve, coprah, miel, vanille, fruits de la passion,
papayes, tubercules, limes, ballons de football, timbres,
artisanat et les partenaires d'exportation les plus importants sont
c'est inconnu. Les produits d'importation les plus importants
sont nourriture, animaux vivants, produits manufacturés,
machines, carburants, lubrifiants, produits chimiques,
médicaments et les principaux partenaires d'importation c'est
inconnu. À quel point est-ce que Niue est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $5,800 (2003 estimation). C'est un
nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Niue
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Îles Mariannes du Nord - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Mariannes du Nord?

Commençons par ceci: Sous l'administration américaine dans le
cadre du Territoire sous tutelle des Nations Unies du Pacifique,
les habitants des îles Mariannes du Nord ont décidé dans les
années 1970 de ne pas chercher l'indépendance mais plutôt de
forger des liens plus étroits avec les États-Unis. Les
négociations pour le statut territorial ont commencé en 1972.
Un pacte visant à établir une république en union politique avec
les États-Unis a été approuvé en 1975 et est entré en vigueur le
24 mars 1976. Un nouveau gouvernement et une nouvelle
constitution sont entrés en vigueur en 1978.

Géographie de Îles Mariannes du Nord

Où sur le globe est Îles Mariannes du
Nord? L'emplacement de ce pays est Océanie, îles Océan
Pacifique Nord, environ les trois quarts d'Hawaï aux
Philippines. La superficie totale de Îles Mariannes du Nord est
464 km2, dont 464 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: les îles du sud dans cet archipel orienté nord-sud sont en
calcaire, avec des récifs coralliens frangeants; les îles du nord



sont volcaniques, avec des volcans actifs sur plusieurs îles. Le
point le plus bas de Îles Mariannes du Nord est Océan
Pacifique 0 m, le point le plus élevé altitude sans nom sur
Agrihan 965 m. Et le climat est milieu marin tropical; modéré
par les alizés du nord-est, peu de variation de température
saisonnière; saison sèche de décembre à juin, saison des pluies
de juillet à octobre.

Habitants de Îles Mariannes du Nord
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Mariannes du Nord. Le nombre est: 52,263 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Asiatique 50% (comprend Philippin 35,3%, chinois 6,8%,
coréen 4,2% et autres asiatiques 3,7%), indigène hawaïenne ou
autre insulaire des îles du Pacifique 34,9% (comprend
Chamorro 23,9%, Carolinien 4,6% et autres autochtones
hawaïens ou des îles du Pacifique 6,4%) %, deux ou plusieurs
ethnies ou races 12,7% (2010 est.). Quelles sont les langues
dans Îles Mariannes du Nord? Langues philippines 32,8%,
Chamorro (officiel) 24,1%, anglais (officiel) 17%, autres
langues des îles du Pacifique 10,1%, chinois 6,8%, autres
langues asiatiques 7,3%, autres 1,9% (2010 est.). Et les
religions: Christian (majorité catholique romaine, bien que les
croyances et les tabous traditionnels soient toujours présents).
Quel âge ont les gens en moyenne? 33.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.4 an. Où les gens



vivent en Îles Mariannes du Nord? Ici: environ 90% de la
population vit sur l'île de Saipan. Les principales zones urbaines
de Îles Mariannes du Nord sont: Saipan (capitale) 49 000
(2014).

Gouvernement et économie de Îles Mariannes du
Nord

La capitale de Îles Mariannes du Nord est Saipan et le type
de gouvernement démocratie présidentielle; un Commonwealth
en union politique avec les Etats-Unis. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - aucun (Commonwealth en union
politique avec les États-Unis); il n'y a pas de divisions
administratives de premier ordre telles que définies par le
gouvernement américain, mais il y a 4 municipalités au second
ordre: Northern Islands, Rota, Saipan, Tinian. En ce qui
concerne l'économie de Îles Mariannes du Nord, les produits
industriels importants sont tourisme, banque, construction,
pêche, artisanat, autres services. Les produits agricoles
importants sont Légumes et melons, fruits et noix; Plantes
d'ornement; bétail, volaille, oeufs; produits de la pêche et de
l'aquaculture. Les produits d'exportation les plus importants
sont vêtements et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont nourriture, équipement et matériaux de
construction, produits pétroliers et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Îles
Mariannes du Nord est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $13,300 (2013 estimation). C'est plutôt bon.



Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Îles Mariannes du Nord
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Norvège - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Norvège? Commençons par

ceci: Deux siècles de raids vikings en Europe se sont atténués
suite à l'adoption du christianisme par le roi Olav Tryggvason en
994; la conversion du royaume norvégien s'est produite au
cours des prochaines décennies. En 1397, la Norvège a été
absorbée dans une union avec le Danemark qui a duré plus de
quatre siècles. En 1814, les Norvégiens ont résisté à la cession
de leur pays à la Suède et ont adopté une nouvelle constitution.
La Suède a ensuite envahi la Norvège, mais a accepté de laisser
la Norvège garder sa constitution en échange de l'acceptation
de l'union sous un roi suédois. La montée du nationalisme tout
au long du 19ème siècle a mené à un référendum de 1905
accordant l'indépendance de la Norvège. Bien que la Norvège
soit restée neutre pendant la Première Guerre mondiale, elle a
subi de lourdes pertes dans ses transports maritimes. La
Norvège a proclamé sa neutralité au début de la Seconde
Guerre mondiale, mais a néanmoins été occupée pendant cinq
ans par l'Allemagne nazie (1940-1945). En 1949, La Norvège
a abandonné la neutralité et est devenue membre de l'OTAN.
La découverte de pétrole et de gaz dans les eaux adjacentes à
la fin des années 1960 a stimulé la prospérité économique de la
Norvège. Lors de référendums organisés en 1972 et 1994, la
Norvège a refusé de rejoindre l'UE. Les principales questions
nationales comprennent l'immigration et l'intégration des



minorités ethniques, le maintien du filet de sécurité sociale
étendu du pays avec une population vieillissante et la
préservation de la compétitivité économique.

Géographie de Norvège

Où sur le globe est Norvège?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, bordant la mer
du Nord et l'océan Atlantique Nord, à l'ouest de la Suède. La
superficie totale de Norvège est 323,802 km2, dont 304,282
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
glaciaire; principalement des hauts plateaux et des montagnes
escarpées brisées par des vallées fertiles; petites plaines
éparses; littoral profondément découpé par les fjords; toundra
arctique au nord. Le point le plus bas de Norvège est Mer de
Norvège 0 m, le point le plus élevé Galdhopiggen 2 469 m. Et
le climat est tempérée le long de la côte, modifiée par le courant
nord-atlantique; intérieur plus froid avec précipitations accrues
et étés plus froids; pluvieux toute l'année sur la côte ouest.

Habitants de Norvège
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



Norvège. Le nombre est: 5,320,045 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? norvégien
83.2% (comprend environ 60.000 Sami), autres européens
8.3%, autres 8.5% (2017 est.). Quelles sont les langues dans
Norvège? Bokmal norvégien (officiel), norvégien norvégien
(officiel) , petites minorités samies et finnophones. Et les
religions: Église de Norvège (évangélique luthérienne - officielle)
71,5%, catholique 2,8%, autre chrétienne 3,9%, musulmane
2,8%, autres 2%, non spécifiée 7,5% (estimation de 2016).
Quel âge ont les gens en moyenne? 39.2 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 81.9 an. Où les gens
vivent en Norvège? Ici: la plupart des Norweigans vivent dans
le sud où le climat est plus doux et la connectivité avec l'Europe
continentale est meilleure; on trouve des groupes de population
tout le long de la côte de la mer du Nord dans le sud-ouest et
de Skaggerak dans le sud-est; les zones intérieures du nord
demeurent peu peuplées. Les principales zones urbaines de
Norvège sont: OSLO (capitale) 986 000 (2015).

Gouvernement et économie de Norvège
La capitale de Norvège est Oslo et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 19 comtés (fylker,
singular - fylke); Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark,
Hedmark, Hordaland, Plus og Romsdal, Nordland, Nord-
Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og
Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms, Vest-Agder,



Vestfold. En ce qui concerne l'économie de Norvège, les
produits industriels importants sont pétrole et gaz, transport
maritime, pêche, aquaculture, transformation des aliments,
construction navale, pâtes et papiers, métaux, produits
chimiques, bois, mines, textiles. Les produits agricoles
importants sont orge, blé, pommes de terre; porc, boeuf, veau,
lait; poisson. Les produits d'exportation les plus importants sont
pétrole et produits pétroliers, machines et matériel, métaux,
produits chimiques, navires, poissons et les partenaires
d'exportation les plus importants sont UK 21 %, Allemagne
14,4%, Pays-Bas 10,7%, France 6,9%, Suède 6,5%, Belgique
4,4%, États-Unis 4,3%, Danemark 4% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
produits chimiques, métaux, produits alimentaires et les
principaux partenaires d'importation Allemagne 12,2%, Suède
12,2%, Chine 11,2%, États-Unis 6,6%, Danemark 5,7%,
Royaume-Uni 5,2%, Pays-Bas 4,1% (2016). À quel point est-
ce que Norvège est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $70,600 (2017 estimation). Cela signifie que les gens
sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Norvège
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Oman.
Mais commençons par le drapeau du pays de Oman ici:
 

Oman - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Oman? Commençons par

ceci: Les habitants de la région d'Oman ont depuis longtemps
prospéré grâce au commerce de l'océan Indien. À la fin du
XVIIIe siècle, le sultanat naissant de Mascate a signé le premier
d'une série de traités d'amitié avec la Grande-Bretagne. Au fil
du temps, la dépendance d'Oman à l'égard des conseillers
politiques et militaires britanniques a augmenté, bien que le
Sultanat ne soit jamais devenu une colonie britannique. En
1970, Qaboos bin Said Al-Said a renversé son père, et a
depuis régné en tant que sultan, mais il n'a pas désigné de
successeur. Son vaste programme de modernisation a ouvert le
pays au monde extérieur, tout en préservant les liens étroits de
longue date avec le Royaume-Uni et les États-Unis. La politique
étrangère modérée et indépendante d'Oman a cherché à
maintenir de bonnes relations avec ses voisins et à éviter les
complications extérieures. Inspirés par les soulèvements
populaires qui ont balayé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
à partir de janvier 2011, certains Omanais ont organisé des
manifestations, appelant à plus d'emplois et à des retombées
économiques et à la fin de la corruption. En réponse à ces
demandes de manifestants, Qaboos s'est engagé en 2011 à
mettre en œuvre des réformes économiques et politiques, telles



que l'octroi de pouvoirs législatifs et réglementaires au Majlis al-
Shura et l'augmentation des allocations de chômage. De plus, en
août 2012, le Sultan a annoncé une directive royale imposant la
mise en œuvre rapide d'un plan national de création d'emplois
pour des milliers d'emplois omanais dans les secteurs public et
privé. Dans le cadre des efforts du gouvernement pour
décentraliser l'autorité et permettre une plus grande participation
des citoyens à la gouvernance locale, Oman a mené avec
succès ses premières élections municipales en décembre 2012.
Annoncé par le Sultan en 2011, les conseils municipaux ont le
pouvoir de conseiller la Cour royale sur les besoins des districts
locaux à travers les 11 gouvernorats d'Oman. Le Sultan est
retourné à Oman en mars 2015 après huit mois en Allemagne,
où il a reçu un traitement médical. Depuis, il est apparu
publiquement à quelques reprises.

Géographie de Oman

Où sur le globe est Oman?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant la mer
d'Oman, le golfe d'Oman et le golfe Persique, entre le Yémen et
les EAU. La superficie totale de Oman est 309,500 km2, dont
309,500 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette



façon: plaine désertique central, montagnes escarpées , dans le
nord et au sud. Le point le plus bas de Oman est mer d' Oman
0 m, le point le plus élevé Jabal Shams 3004 m du. Et le climat
est de désert sec; chaud, humide le long de la côte; intérieur
chaud et sec; forte mousson d'été sud - ouest (Mai à
Septembre) dans l' extrême sud.

Habitants de Oman
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Oman. Le nombre est: 3,424,386 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Arabes,
baloutches, sud-asiatiques (indiens, pakistanais, sri-lankais,
bangladais),. Quelles sont les langues dans Oman? arabophones
(officiels), anglais, baloutches, ourdou, dialectes indiens. Et les
religions: musulmans 85,9%, chrétiens 6,5%, hindous 5,5%,
bouddhistes 0,8%, juifs. Quel âge ont les gens en moyenne?
25.6 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
75.7 an. Où les gens vivent en Oman? Ici: La grande majorité
de la population est située dans et autour des monts Al Hagar
dans le nord du pays; un autre petit groupe se trouve autour de
la ville de Salalah dans le sud lointain; la plus grande partie du
pays reste faiblement peuplée. Les principales zones urbaines
de Oman sont: Muscat (capitale) 838 000 (2015).

Gouvernement et économie de Oman
La capitale de Oman est Muscat et le type de

gouvernement monarchie absolue. Jetons un coup d'oeil aux



divisions administratives - 11 gouvernorats (muhafazat, singulier
- muhafaza); Ad Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah,
Janub al Batinah (Al Batinah Sud), Janub ash Sharqiyah (Ash
Sharqiyah Sud), Masqat (Muscat), Musandam, Shamal al
Batinah (Al Batinah Nord), Shamal ash Sharqiyah ( Ash
Sharqiyah North), Zufar (Dhofar). En ce qui concerne
l'économie de Oman, les produits industriels importants sont
production de pétrole brut et d' affinage, naturelle et la
production de gaz naturel liquéfié; construction, ciment, cuivre,
acier, produits chimiques, fibre optique. Les produits agricoles
importants sont dates, limes, bananes, luzerne, légumes;
chameaux, bovins; poissons. Les produits d'exportation les plus
importants sont pétrole, réexportations, poisson, métaux,
textiles et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Chine 47,8%, EAU 8,3%, Inde 4,1% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et matériel de
transport, produits manufacturés, aliments, bétail, lubrifiants et
les principaux partenaires d'importation UAE 44,9%, Chine
4,8%, Inde 4,8% (2016). À quel point est-ce que Oman est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $45,500 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Oman
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Pakistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Pakistan? Commençons par

ceci: La civilisation de la vallée de l'Indus, l'une des plus
anciennes au monde et datant d'au moins 5 000 ans, s'étend sur
une grande partie de ce qui est actuellement le Pakistan. Au
cours du deuxième millénaire avant notre ère, les restes de cette
culture ont fusionné avec les peuples indo-aryens en migration.
La région a subi des invasions successives dans les siècles
suivants des Perses, des Grecs, des Scythes, des Arabes (qui
ont apporté l'Islam), des Afghans et des Turcs. L'Empire
moghol a prospéré aux 16ème et 17ème siècles; les
Britanniques sont venus dominer la région au 18ème siècle. La
séparation en 1947 entre l'Inde britannique et l'Etat musulman
du Pakistan (avec les parties Ouest et Est) et l'Inde en grande
partie hindoue n'a jamais été résolue de manière satisfaisante.
L'Inde et le Pakistan ont combattu deux guerres et un conflit
limité - en 1947-48, 1965 et 1999 respectivement - sur le
territoire contesté du Cachemire. Une troisième guerre entre ces
pays en 1971 - dans laquelle l'Inde a profité de la
marginalisation des Bengalis par Islamabad dans la politique
pakistanaise - a fait du Pakistan oriental une nation séparée du
Bangladesh. En réponse aux essais d'armes nucléaires indiens,
le Pakistan a mené ses propres tests à la mi-1998. Les relations
entre l'Inde et le Pakistan se sont améliorées au milieu des
années 2000, mais ont été rudes depuis les attentats de



Bombay en novembre 2008 et ont été encore plus tendues en
Inde par des militants soupçonnés d'être basés au Pakistan.
Nawaz Sharif a pris ses fonctions de Premier ministre en 2013,
marquant la première fois dans l'histoire pakistanaise qu'un
gouvernement démocratiquement élu a achevé un mandat
complet et est passé à un gouvernement démocratiquement élu
successif. En juillet 2017, la Cour suprême a disqualifié Sharif
de la fonction publique, et Shahid Khaqan Abbasi l'a remplacé
comme Premier ministre en août. Le Pakistan est engagé dans
un conflit armé de plusieurs décennies avec des groupes
militants qui ciblent les institutions gouvernementales et les civils,
y compris le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) et d'autres
réseaux militants.

Géographie de Pakistan

Où sur le globe est Pakistan?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, bordant la mer
d'Arabie, entre l'Inde à l'est et l'Iran et l'Afghanistan à l'ouest et
la Chine au nord. La superficie totale de Pakistan est 796,095
km2, dont 770,875 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: divisé en trois grandes zones géographiques: les
hautes terres du nord, la plaine de l'Indus au centre et à l'est et
le plateau du Baloutchistan au sud et à l'ouest. Le point le plus



bas de Pakistan est Mer d'Arabie 0 m, le point le plus élevé K2
(Godwin-Austen) 8 611 m. Et le climat est principalement
désert chaud et sec; tempéré au nord-ouest; arctique au nord.

Habitants de Pakistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Pakistan. Le nombre est: 204,924,861 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Punjabi 44,7%, Pashtun (Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%,
Sariaki 8,4%, Muhajirs 7,6%, Balochi 3,6%, autres 6,3%.
Quelles sont les langues dans Pakistan? Punjabi 48%, Sindhi
12%, Saraiki (une variante du Pendjab) 10%, Pashto
(suppléant) nom, Pashtu) 8%, ourdou (officiel) 8%, Balochi
3%, Hindko 2%, Brahui 1%, anglais (officiel, lingua franca de
l'élite pakistanaise et la plupart des ministères), Burushaski et
autres 8%. Et les religions: musulmans (officiels ) 96,4%
(sunnites 85-90%, chiites 10-15%), autres (y compris les
chrétiens et les hindous) 3,6% (2010 est.). Quel âge ont les
gens en moyenne? 23.8 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 68.1 an. Où les gens vivent en
Pakistan? Ici: Le fleuve Indus et ses affluents attirent la plupart
des colonisation, avec la province du Pendjab la plus
densément peuplée. Les principales zones urbaines de Pakistan
sont: Karachi 16,618 millions; Lahore 8,741 millions;
Faisalabad 3,567 millions; Rawalpindi 2,506 millions d'euros;
Multan 1,921 million; Islamabad (capitale) 1,365 million



(2015).
Gouvernement et économie de Pakistan
La capitale de Pakistan est Islamabad et le type de

gouvernement République parlementaire fédérale. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 4 provinces, 1
territoire et 1 territoire de la capitale; Balouchistan, zones
tribales sous administration fédérale, Territoire de la capitale
Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa (anciennement Province de la
Frontière du Nord-Ouest), Punjab, Sindh. En ce qui concerne
l'économie de Pakistan, les produits industriels importants sont
textiles et vêtements, transformation des aliments, produits
pharmaceutiques, instruments chirurgicaux, matériaux de
construction, produits en papier, engrais, crevettes. Les produits
agricoles importants sont coton, blé, riz, canne à sucre, fruits,
légumes; lait, boeuf, mouton, oeufs. Les produits d'exportation
les plus importants sont textiles (vêtements, linge de lit, coton,
filé), riz, maroquinerie, articles de sport, produits chimiques ,
produits manufacturés, instruments chirurgicaux, tapis et
carpettes et les partenaires d'exportation les plus importants
sont US 16,3%, Chine 7,6%, Royaume-Uni 7,4%, Afghanistan
6,5%, Allemagne 5,7% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont pétrole, produits pétroliers, machines,
plastiques, matériel de transport, huiles alimentaires, papier et
carton, fer et acier, thé et les principaux partenaires
d'importation Chine 29,1%, Émirats arabes unis 13,2%,
Indonésie 4,4%, États-Unis 4,3%, Japon 4,2% (2016). À quel
point est-ce que Pakistan est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par



habitant (PPP): $5,400 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 29.5% (FY2013 estimation).
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Palaos - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Palaos? Commençons par

ceci: Après trois décennies dans le cadre du Territoire sous
tutelle des Nations Unies du Pacifique sous administration
américaine, ce groupe occidental des îles Caroline a opté pour
l'indépendance en 1978 plutôt que de rejoindre les États
fédérés de Micronésie. Un accord de libre association avec les
États-Unis a été approuvé en 1986 mais n'a pas été ratifié avant
1993. Il est entré en vigueur l'année suivante lorsque les îles ont
accédé à l'indépendance.

Géographie de Palaos

Où sur le globe est Palaos?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Nord, sud-est des Philippines. La superficie totale de
Palaos est 459 km2, dont 459 km2 est la terre. Donc, c'est un
petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays?
De cette façon: topographie de la haute île montagneuse de
Babelthuap jusqu'aux îles coralliennes basses habituellement
bordées de grands récifs barrières. Le point le plus bas de
Palaos est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Mont
Ngerchelchuus 242 m. Et le climat est tropical; chaud et



humide; saison des pluies Mai à novembre Variation de la.

Habitants de Palaos
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Palaos. Le nombre est: 21,431 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Palauan (Micronésiens
avec adjuvants malais et mélanésiens) 73%, Caroliniens 2%,
Asiatiques 21,7%, Caucasiens 1,2%, autres 2,1% (2015 est.).
Quelles sont les langues dans Palaos? Palauan (officiel sur la
plupart des îles) 65,2%, autres Micronésiens 1,9%, Anglais
(officiel) 19,1%, Philippins 9,9%, Chinois 1,2%, autres 2,8%.
Et les religions: Catholiques 45,3%, protestants 34,9% (y
compris évangélistes 26,4%, adventistes du septième jour
6,9%, assemblée de Dieu .9%, baptistes .7%), modekngei
5,7% (indigènes à Palau), musulmans 3%, mormons 1,5%,
autres 9,7% (estimation de 2015). Quel âge ont les gens en
moyenne? 33.4 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 73.4 an. Où les gens vivent en Palaos? Ici: la
plupart de la population est située à l'extrémité sud de l'île
principale de Babelthuap. Les principales zones urbaines de
Palaos sont: Melekeok (capitale) 299 (2012).

Gouvernement et économie de Palaos
La capitale de Palaos est Ngerulmud et le type de

gouvernement République présidentielle en association libre
avec les États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 16 états; Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei,



Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong,
Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal,
Peleliu, Sonsorol. En ce qui concerne l'économie de Palaos, les
produits industriels importants sont tourisme, pêche, agriculture
de subsistance. Les produits agricoles importants sont noix de
coco, manioc (manioc, tapioca), patates douces; poissons,
porcs, poulets, oeufs, bananes, papaye, fruit à pain, calamansi,
corossol, châtaignes polynésiennes, amandes polynésiennes,
mangues, taro, goyave, haricots, concombres, courges /
citrouilles (divers), aubergines, oignons verts, kangkong
(cresson) , choux (divers), radis, noix de bétel, melons, piments,
noni, okra. Les produits d'exportation les plus importants sont
coquillages, thon, autres poissons (nombreuses espèces) et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Grèce 82,4%,
US 6,9% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont matériels et équipements, carburants, métaux; denrées
alimentaires et les principaux partenaires d'importation US
24,6%, Japon 19,8%, Chine 14,3%, Guam 14,2%, Philippines
4,4% (2016). À quel point est-ce que Palaos est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $16,700 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.
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Panama - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Panama? Commençons par

ceci: Exploré et colonisé par les Espagnols au XVIe siècle, le
Panama a rompu avec l'Espagne en 1821 et a rejoint une union
de la Colombie, de l'Équateur et du Venezuela - appelée la
République de la Grande Colombie. Lorsque ce dernier a été
dissous en 1830, le Panama est resté une partie de la
Colombie. Appuyé par les États-Unis, le Panama s'est séparé
de la Colombie en 1903 et a rapidement signé un traité avec les
États-Unis autorisant la construction d'un canal et la
souveraineté américaine sur une bande de terre de chaque côté
de la structure. Le canal de Panama a été construit par l'US
Army Corps of Engineers entre 1904 et 1914. En 1977, un
accord a été signé pour le transfert complet du canal des États-
Unis au Panama d'ici la fin du siècle. Certaines parties de la
zone et la responsabilité croissante sur le canal ont été
retournées au cours des décennies suivantes. Avec l'aide des
États-Unis,

Géographie de Panama

Où sur le globe est Panama?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale, bordant à la



fois la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique Nord, entre la
Colombie et le Costa Rica. La superficie totale de Panama est
75,420 km2, dont 74,340 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: intérieur des montagnes escarpées et
escarpées, avec des plaines de hautes terres disséquées; plaines
côtières avec des collines. Le point le plus bas de Panama est
Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Volcan Baru 3 475
m de. Et le climat est ; chaud, humide, nuageux; saison des
pluies prolongée (de mai à janvier), courte saison sèche (de
janvier à mai) à l'.

Habitants de Panama
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Panama. Le nombre est: 3,753,142 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(Amérindien et blanc mélangé) 65%, Amérindien 12,3%
(Ngabe 7,6%, Kuna 2,4%, Embera 0,9%, Bugle 0,8%, autre
0,4%, non spécifié 0,2%), noir ou africain 9,2%, mulâtre 6,8%
, blanc 6,7% (2010 est.). Quelles sont les langues dans
Panama? Espagnol (langue officielle), langues indigènes (y
compris Ngabere (ou Guaymi), Buglere, Kuna, Embera,
Wounaan, Naso (ou Teribe), et Bri Bri), créole panaméen
anglais (similaire au jamaïcain Anglais créole, un mélange
d'anglais et d'espagnol avec des éléments de Ngabere, aussi
connu comme Guari Guari et Colon Creole), anglais, chinois
(Yue et Hakka), arabe, créole français, autre (yiddish, hébreu,
coréen, japonais). Et les religions: catholique romain 85%,



Protestant 15%. Quel âge ont les gens en moyenne? 29.2 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.8
an. Où les gens vivent en Panama? Ici: la population est
concentrée vers le centre du pays, en particulier autour du
canal, mais une partie importante de la population vit aussi dans
l'extrême ouest autour de David; le tiers oriental du pays est peu
habité. Les principales zones urbaines de Panama sont: Panama
VILLE (capitale) 1,673 millions (2015).

Gouvernement et économie de Panama
La capitale de Panama est Panama City et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 provinces (provincias,
singulier - provincia) et 3 régions autochtones (comarcas);
Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Embera-
Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle,
Panama, Panama Oeste, Veraguas. En ce qui concerne
l'économie de Panama, les produits industriels importants sont
fabrication de crevettes , brasserie, ciment et autres matériaux
de construction, moulin à sucre. Les produits agricoles
importants sont bananes, riz, maïs, café, canne à sucre,
légumes; bétail;. Les produits d'exportation les plus importants
sont fruits et noix, poisson, déchets sidérurgiques, bois et les
partenaires d'exportation les plus importants sont US 21,4%,
Pays-Bas 15,2%, Costa Rica 6%, Chine 5,6% (2016 ). Les
produits d'importation les plus importants sont carburants,
machines, véhicules, barres de fer et d'acier, produits



pharmaceutiques et les principaux partenaires d'importation US
25,7%, Chine 9,2%, Mexique 5,3% (2016). À quel point est-
ce que Panama est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $24,300 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 23%
(2015 estimation).
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Papouasie-Nouvelle-Guinée - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Papouasie-Nouvelle-

Guinée? Commençons par ceci: La moitié orientale de l'île de
Nouvelle-Guinée - la deuxième plus grande au monde - a été
divisée entre l'Allemagne (nord) et le RU (sud) en 1885. Cette
dernière région a été transférée en Australie en 1902, qui a
occupé la partie nord pendant la guerre mondiale J'ai continué à
administrer les zones combinées jusqu'à l'indépendance en
1975. Une révolte sécessionniste de neuf ans sur l'île de
Bougainville a pris fin en 1997 après avoir fait quelque 20 000
morts. Depuis 2001, Bougainville a connu l'autonomie. Selon
les termes d'un accord de paix, 2015 est l'année où une fenêtre
de cinq ans s'ouvre pour un référendum sur la question de
l'indépendance.

Géographie de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Où sur le globe est Papouasie-
Nouvelle-Guinée? L'emplacement de ce pays est Océanie,
groupe d'îles comprenant la moitié orientale de l'île de
Nouvelle-Guinée entre la mer de Corail et l'océan Pacifique



Sud, à l'est de l'Indonésie. La superficie totale de Papouasie-
Nouvelle-Guinée est 462,840 km2, dont 452,860 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
montagnes avec plaines côtières et contreforts. Le point le plus
bas de Papouasie-Nouvelle-Guinée est Océan Pacifique 0 m, le
point le plus élevé Mont Wilhelm 4 509 m. Et le climat est
tropicaux; mousson du nord-ouest (de décembre à mars),
mousson du sud-est (de mai à octobre); Légère variation de
température saisonnière.

Habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nombre est: 6,909,701
(7/2017 estimation). Donc, ce n'est pas très grande population.
Qui vit ici? Mélanésien, Papouais, Negrito, Micronésien,
Polynésien. Quelles sont les langues dans Papouasie-Nouvelle-
Guinée? Tok Pisin (officiel), anglais (officiel), Hiri Motu
(officiel), environ 839 langues indigènes parlées (environ 12%
du total mondial); de nombreuses langues ont moins de 1 000
locuteurs. Et les religions: catholiques 27%, protestants 69,4%
(évangéliques luthériens 19,5%, Église unie 11,5%, adventistes
du septième jour 10%, pentecôtistes 8,6%, alliance évangélique
5,2%, anglicans 3,2%, baptistes 2,5%, autres protestants
8,9%), Baha'i 0,3%, croyances indigènes et autres 3,3%
(recensement de 2000). Quel âge ont les gens en moyenne?
23.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus



jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
67.3 an. Où les gens vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Ici:
population concentrée dans les hautes terres et les régions
côtières de l'est de la Nouvelle-Guinée; principalement une
distribution rurale avec seulement environ un cinquième de la
population résidant dans les zones urbaines. Les principales
zones urbaines de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont: PORT
Moresby (capitale) 345 000 (2015).

Gouvernement et économie de Papouasie-Nouvelle-
Guinée

La capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée est Port
Moresby et le type de gouvernement démocratie parlementaire
(Parlement national) sous une monarchie constitutionnelle; un
royaume du Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 20 provinces, 1 région autonome et 1 district;
Bougainville, Central, Chimbu, Eastern Highlands, Est
Nouvelle-Bretagne, East Sepik, Enga, Golfe, Hela, Jiwaka,
Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, Capitale nationale,
Nouvelle-Irlande, Nord, Highlands du Sud, Ouest, Highlands
de l'Ouest, Ouest New Britain, West Sepik. En ce qui concerne
l'économie de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les produits
industriels importants sont concassage de copeaux de
coquillages , traitement de l'huile de palme, production de
contreplaqués, production de copeaux de bois; l'exploitation
minière (or, argent, cuivre); pétrole brut et produits pétroliers;
construction, tourisme. Les produits agricoles importants sont
café, cacao, coprah, palmiste, thé, sucre, caoutchouc, patates
douces, fruits, légumes, vanille; volaille, porc;. Les produits



d'exportation les plus importants sont huile, or, minerai de
cuivre, grumes, huile de palme, café, cacao, écrevisses,
crevettes et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Singapour 23,7%, Australie 22,9%, Japon 13,2%, Chine
11,9% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines et transport équipement, produits manufacturés,
aliments, combustibles, produits chimiques et les principaux
partenaires d'importation Australie 36%, Chine 14,9%,
Singapour 8,5%, Malaisie 7,5% (2016). À quel point est-ce
que Papouasie-Nouvelle-Guinée est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $3,800 (2017 estimation). C'est un
nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 37% (2002
estimation).

Carte de Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Paraguay - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Paraguay? Commençons

par ceci: Le Paraguay obtint son indépendance de l'Espagne en
1811. Dans la guerre désastreuse de la Triple Alliance (1865-
1870) - entre le Paraguay et l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay -
le Paraguay perdit les deux tiers de ses mâles adultes et une
grande partie de son territoire. Le pays a stagné
économiquement pendant le demi-siècle suivant. Après la
guerre du Chaco de 1932-35 avec la Bolivie, le Paraguay a
gagné une grande partie de la région des basses terres du
Chaco. La dictature militaire d'Alfredo Stroessner, qui dure
depuis 35 ans, a pris fin en 1989 et, malgré une recrudescence
des querelles politiques ces dernières années, le Paraguay a
organisé des élections présidentielles relativement libres et
régulières depuis le retour du pays à la démocratie.

Géographie de Paraguay

Où sur le globe est Paraguay?
L'emplacement de ce pays est Amérique centrale du Sud, nord-



est de l'Argentine, sud-ouest du Brésil. La superficie totale de
Paraguay est 406,752 km2, dont 397,302 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines herbeuses de
l'extrême ouest et les collines boisées à l'est de Rio Paraguay;
Gran Chaco ouest de Rio Paraguay plaine principalement bas,
marécageux près de la rivière et la forêt sèche et de broussailles
épineuses ailleurs. Le point le plus bas de Paraguay est jonction
de Rio Paraguay et Rio Parana 46 m, le point le plus élevé
Cerro Pero 842 m. Et le climat est subtropical à tempéré; des
pluies abondantes dans les parties orientales, devenant semi-
arides dans les.

Habitants de Paraguay
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Paraguay. Le nombre est: 6,943,739 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? métis
(mixte espagnol et amérindien) 95% , autre 5%. Quelles sont
les langues dans Paraguay? Espagnol (officiel), Guarani
(officiel). Et les religions: Catholiques 89,6%, protestants 6,2%,
autres chrétiens 1,1%, autres ou non précisés 1,9%, aucun
1,1% (recensement de 2002). Quel âge ont les gens en
moyenne? 28.2 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.4 an. Où les gens vivent en Paraguay? Ici:
majorité de la population réside dans la moitié est du pays; à
l'ouest se trouve le Gran Chaco (plaine semi-aride), qui



représente 60% du territoire, mais seulement 2% de la
population totale. Les principales zones urbaines de Paraguay
sont: Asuncion (capital) 2,356 millions (2015).

Gouvernement et économie de Paraguay
La capitale de Paraguay est Asuncion et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 17 départements
(departamentos, singular - departamento) et 1 capitale; Alto
Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion, Boqueron,
Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion,
Cordillère, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguay,
Presidente Hayes, San Pedro. En ce qui concerne l'économie
de Paraguay, les produits industriels importants sont
transformation de sucre de Timbe , ciment, textiles, boissons,
produits du bois, acier, métaux de base, électricité powe. Les
produits agricoles importants sont coton, canne à sucre, soja,
maïs, blé, tabac, manioc (manioc, tapioca), fruits et légumes;
boeuf, porc, oeufs, lait;. Les produits d'exportation les plus
importants sont soja, alimentation du bétail, coton, viande,
huiles comestibles, bois, cuir, or et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Brésil 35,4%, Argentine 10,5%, Russie
7,6%, Chili 6,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont véhicules routiers, biens de consommation,
tabac, produits pétroliers, machines électriques, tracteurs,
produits chimiques, pièces de véhicules et les principaux
partenaires d'importation Chine 27,3%, Brésil 24,3%,
Argentine 14,3%, États-Unis 7,1% (2016). À quel point est-ce
que Paraguay est riche et combien sont riches les gens dans ce



pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $9,800 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 22.2% (2015 estimation).

Carte de Paraguay
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Pérou - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Pérou? Commençons par

ceci: Le Pérou antique était le siège de plusieurs civilisations
andines, notamment celle des Incas dont l'empire fut capturé
par les conquistadors espagnols en 1533. Le Pérou déclara son
indépendance en 1821 et les forces espagnoles restantes furent
défaites en 1824. Après une douzaine d'années de régime
militaire Le Pérou est revenu à la direction démocratique en
1980, mais a connu des problèmes économiques et la
croissance d'une insurrection violente. L'élection du président
Alberto Fujimori en 1990 a marqué le début d'une décennie
marquée par un revirement spectaculaire de l'économie et des
progrès significatifs dans la réduction de l'activité de la guérilla.
Néanmoins, le recours croissant du président à des mesures
autoritaires et une récession économique à la fin des années
1990 ont engendré une insatisfaction croissante à l'égard de son
régime, ce qui a conduit à sa démission en 2000. Un
gouvernement intérimaire a présidé à de nouvelles élections au
printemps 2001, au cours desquelles Alejandro Toledo
Manrique a été élu nouveau chef du gouvernement - le premier
président d'ethnie autochtone élu démocratiquement au Pérou.
L'élection présidentielle de 2006 a vu le retour d'Alan Garcia
Perez qui, après un mandat présidentiel décevant de 1985 à
1990, a supervisé un solide rebond économique. L'ancien
officier de l'armée, Ollanta Humala Tasso, a été élu président en



juin 2011 et a poursuivi les politiques économiques saines et
axées sur le marché des trois administrations précédentes. Les
niveaux de pauvreté et de chômage ont chuté de façon
spectaculaire au cours de la dernière décennie et, aujourd'hui, le
Pérou possède l'une des économies les plus performantes
d'Amérique latine. Pedro Pablo Kuczynski Godard a remporté
une élection présidentielle très serrée en juin 2016. qui a installé
Alejandro Toledo Manrique en tant que nouveau chef du
gouvernement - le premier président démocratiquement élu du
peuple indigène du Pérou. L'élection présidentielle de 2006 a vu
le retour d'Alan Garcia Perez qui, après un mandat présidentiel
décevant de 1985 à 1990, a supervisé un solide rebond
économique. L'ancien officier de l'armée, Ollanta Humala
Tasso, a été élu président en juin 2011 et a poursuivi les
politiques économiques saines et axées sur le marché des trois
administrations précédentes. Les niveaux de pauvreté et de
chômage ont chuté de façon spectaculaire au cours de la
dernière décennie et, aujourd'hui, le Pérou possède l'une des
économies les plus performantes d'Amérique latine. Pedro
Pablo Kuczynski Godard a remporté une élection présidentielle
très serrée en juin 2016. qui a installé Alejandro Toledo
Manrique en tant que nouveau chef du gouvernement - le
premier président démocratiquement élu du peuple indigène du
Pérou. L'élection présidentielle de 2006 a vu le retour d'Alan
Garcia Perez qui, après un mandat présidentiel décevant de
1985 à 1990, a supervisé un solide rebond économique.
L'ancien officier de l'armée, Ollanta Humala Tasso, a été élu
président en juin 2011 et a poursuivi les politiques économiques



saines et axées sur le marché des trois administrations
précédentes. Les niveaux de pauvreté et de chômage ont chuté
de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie et,
aujourd'hui, le Pérou possède l'une des économies les plus
performantes d'Amérique latine. Pedro Pablo Kuczynski
Godard a remporté une élection présidentielle très serrée en juin
2016. L'élection présidentielle de 2006 a vu le retour d'Alan
Garcia Perez qui, après un mandat présidentiel décevant de
1985 à 1990, a supervisé un solide rebond économique.
L'ancien officier de l'armée, Ollanta Humala Tasso, a été élu
président en juin 2011 et a poursuivi les politiques économiques
saines et axées sur le marché des trois administrations
précédentes. Les niveaux de pauvreté et de chômage ont chuté
de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie et,
aujourd'hui, le Pérou possède l'une des économies les plus
performantes d'Amérique latine. Pedro Pablo Kuczynski
Godard a remporté une élection présidentielle très serrée en juin
2016. L'élection présidentielle de 2006 a vu le retour d'Alan
Garcia Perez qui, après un mandat présidentiel décevant de
1985 à 1990, a supervisé un solide rebond économique.
L'ancien officier de l'armée, Ollanta Humala Tasso, a été élu
président en juin 2011 et a poursuivi les politiques économiques
saines et axées sur le marché des trois administrations
précédentes. Les niveaux de pauvreté et de chômage ont chuté
de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie et,
aujourd'hui, le Pérou possède l'une des économies les plus
performantes d'Amérique latine. Pedro Pablo Kuczynski
Godard a remporté une élection présidentielle très serrée en juin



2016. politiques économiques orientées vers le marché des trois
administrations précédentes. Les niveaux de pauvreté et de
chômage ont chuté de façon spectaculaire au cours de la
dernière décennie et, aujourd'hui, le Pérou possède l'une des
économies les plus performantes d'Amérique latine. Pedro
Pablo Kuczynski Godard a remporté une élection présidentielle
très serrée en juin 2016. politiques économiques orientées vers
le marché des trois administrations précédentes. Les niveaux de
pauvreté et de chômage ont chuté de façon spectaculaire au
cours de la dernière décennie et, aujourd'hui, le Pérou possède
l'une des économies les plus performantes d'Amérique latine.
Pedro Pablo Kuczynski Godard a remporté une élection
présidentielle très serrée en juin 2016.

Géographie de Pérou

Où sur le globe est Pérou?
L'emplacement de ce pays est Ouest de l'Amérique du Sud,
limitrophe de l'Océan Pacifique Sud, entre le Chili et l'Équateur.
La superficie totale de Pérou est 1,285,216 km2, dont
1,279,996 km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: ouest de la plaine côtière (costa), haute et robuste Andes



au centre (sierra), jungle orientale des basses terres du bassin
amazonien (selva). Le point le plus bas de Pérou est Océan
Pacifique 0 m, le point le plus élevé Nevado Huascaran 6 746
m. Et le climat est varie du désert tropical à l'est au désert sec à
l'ouest; tempérée à glaciale dans les Andes.

Habitants de Pérou
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Pérou. Le nombre est: 31,036,656 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Amérindiens 45%,
métis (amérindiens et blancs mélangés) 37%, blancs 15%,
noirs, japonais, chinois et autres 3%. Quelles sont les langues
dans Pérou? espagnols (officiel) 84,1%, Quechua (officiel)
13%, Aymara (officiel) 1,7%, Ashaninka 0,3%, autres langues
indigènes (comprend un grand nombre de langues mineures
amazoniennes) 0,7%, autre (comprend les langues étrangères et
la langue des signes) 0,2 % (2007 est.). Et les religions:
Catholiques romains 81,3%, évangéliques 12,5%, autres 3,3%,
aucun 2,9% (2007 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 28
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
74 an. Où les gens vivent en Pérou? Ici: environ un tiers de la
population réside le long de la ceinture côtière du désert à
l'ouest, avec une forte se concentrer sur la capitale de Lima; les
hauts plateaux andins, ou sierra, qui est fortement identifiée à la
population amérindienne du pays, contient environ la moitié de
la population totale; les versants orientaux des Andes et la forêt



pluviale adjacente sont faiblement peuplés. Les principales
zones urbaines de Pérou sont: LIMA (capital) 9,897 millions;
Arequipa 850 000; Trujillo 798 000 (2015).

Gouvernement et économie de Pérou
La capitale de Pérou est Lima et le type de gouvernement

République présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 25 régions (régions, région singulière) et 1
province (province); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cuzco, Huancavelica, Huanuco,
Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin,
Tacna, Tumbes, Ucayali. En ce qui concerne l'économie de
Pérou, les produits industriels importants sont l'extraction et le
raffinage de minéraux; acier, fabrication de métal; l'extraction et
le raffinage du pétrole, la liquéfaction du gaz naturel et du gaz
naturel; pêche et transformation du poisson, ciment, verre,
textiles, vêtements, transformation des aliments, bière, boissons
gazeuses, caoutchouc, machines, machines électriques, produits
chimiques, meubles. Les produits agricoles importants sont
Artichauts, asperges, avocats, bleuets, café, cacao, coton,
canne à sucre, riz, pommes de terre, maïs, plantains, raisins,
oranges, ananas, goyaves, bananes, pommes, citrons, poires,
coca, tomates, mangues, orge, plantes médicinales, quinoa,
huile de palme, soucis, oignons, blé, haricots secs; volaille,
bœuf, porc, produits laitiers; Cochons d'Inde; poisson. Les
produits d'exportation les plus importants sont cuivre, or,
plomb, zinc, étain, minerai de fer , molybdène, argent; pétrole
brut et produits pétroliers, gaz naturel; café, asperges et autres



légumes, fruits, vêtements et textiles, farine de poisson, poisson,
produits chimiques, produits métalliques et machines, alliages et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Chine
23,5%, US 17,3%, Suisse 7,1%, Canada 4,7% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont pétrole et
produits pétroliers, produits chimiques, plastiques, machines,
véhicules, téléviseurs, pelles mécaniques, chargeurs frontaux,
téléphones et équipements de télécommunication, fer et acier,
blé, maïs, produits de soja, papier, coton, vaccins et
médicaments et les principaux partenaires d'importation Chine
22,8% , États-Unis 20,2%, Brésil 5,8%, Mexique 4,5%
(2016). À quel point est-ce que Pérou est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $13,300 (2017 estimation). C'est
plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut
par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des
biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 22.7% (2014
estimation).

Carte de Pérou
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Philippines - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Philippines? Commençons

par ceci: Les îles Philippines sont devenues une colonie
espagnole au 16ème siècle; ils ont été cédés aux États-Unis en
1898 suite à la guerre hispano-américaine. En 1935, les
Philippines sont devenues un Commonwealth autonome.
Manuel Quezon a été élu président et a été chargé de préparer
le pays pour l'indépendance après une transition de 10 ans. En
1942, les îles sont tombées sous occupation japonaise pendant
la Seconde Guerre mondiale, et les forces américaines et les
Philippins se sont battus ensemble pendant 1944-45 pour
reprendre le contrôle. Le 4 juillet 1946, la République des
Philippines a accédé à l'indépendance. Une règle de 20 ans de
Ferdinand Marcos a pris fin en 1986, quand un mouvement du
«pouvoir du peuple» à Manille («EDSA 1») l'a forcé à l'exil et a
installé Corazon Aquino comme président. Sa présidence a été
entravée par plusieurs tentatives de coup d'Etat qui ont
empêché le retour à la pleine stabilité politique et au
développement économique. Fidel Ramos a été élu président en
1992. Son administration a été marquée par une stabilité accrue
et par des progrès dans les réformes économiques. En 1992,
les États-Unis ont fermé leurs dernières bases militaires sur les
îles. Joseph Estrada a été élu président en 1998. Son
successeur, Gloria Macapagal-arroyo, lui a succédé en janvier
2001, après que le procès orageux de destitution d'Estrada sur



des accusations de corruption eut échoué et qu'un autre
mouvement du "pouvoir du peuple" (EDSA 2) démission.
Macapagal-arroyo a été élu pour un mandat de six ans en tant
que président en mai 2004. Sa présidence a été entachée par
plusieurs allégations de corruption, mais l'économie philippine a
été l'une des rares à éviter la contraction suite à la crise
financière mondiale de 2008, en augmentant chaque année de
son administration. Benigno Aquino III a été élu président pour
un mandat de six ans en mai 2010 et Rodrigo Duterte lui a
succédé en mai 2016. Le gouvernement philippin est menacé
par plusieurs groupes, dont certains figurent sur la liste du
Foreign Terrorist Organisation du gouvernement américain.
Manille a mené une lutte de plusieurs décennies contre les
insurrections moro ethniques dans le sud des Philippines, ce qui
a conduit à un accord de paix avec le Front de libération
nationale Moro et des pourparlers de paix en cours avec le
Front de libération islamique Moro. L'insurrection de la
Nouvelle armée populaire, inspirée par les maoïstes depuis des
décennies, opère également dans une grande partie du pays.

Géographie de Philippines

Où sur le globe est Philippines?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, archipel entre
la mer des Philippines et la mer de Chine méridionale, à l'est du



Viêt Nam. La superficie totale de Philippines est 300,000 km2,
dont 298,170 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement des montagnes avec des basses terres
côtières étroites à extensives. Le point le plus bas de Philippines
est Mer des Philippines 0 m, le point le plus élevé Mont Apo 2
954 m de. Et le climat est mer tropicale; mousson du nord-est
(novembre à avril); mousson du sud-ouest (de mai à octobre).

Habitants de Philippines
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Philippines. Le nombre est: 104,256,076 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Tagalog 28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya /
Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray
3,4%, autres 25,3% (recensement 2000). Quelles sont les
langues dans Philippines? philippin (officiel, basé sur le tagalog)
et anglais (officiel ) huit dialectes principaux - Tagalog,
Cebuano, Ilocano, Hiligaynon ou Ilonggo, Bicol, Waray,
Pampango et Pangasinan. Et les religions: Catholique 82,9%
(catholique 80,9%, Aglipayan 2%), musulman 5%, évangélique
2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3%, autres chrétiens 4,5%, autres
1,8%, non précisé 0,6%, aucun 0,1% (recensement de 2000).
Quel âge ont les gens en moyenne? 23.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 69.4 an. Où les gens
vivent en Philippines? Ici: population concentrée là où se



trouvent de bonnes terres agricoles; les concentrations les plus
élevées sont le nord-ouest et le centre-sud de Luzon, l'extension
sud-est de Luçon et les îles de la mer de Visayan, en particulier
Cebu et Negros; Manille abrite un huitième de toute la
population nationale. Les principales zones urbaines de
Philippines sont: Manille (capitale) 12,946 millions; Davao 1,63
million; La ville de Cebu 951 000; Zamboanga 936 000
(2015).

Gouvernement et économie de Philippines
La capitale de Philippines est Manille et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 80 provinces et 39 villes à charte.
En ce qui concerne l'économie de Philippines, les produits
industriels importants sont semiconducteurs de manioc et
assemblage électronique, fabrication d'aliments et de boissons,
construction, électricité / gaz / eau, produits chimiques, radio /
télévision / communications équipements et appareils, pétrole et
carburant, textiles et vêtements, minéraux non métalliques,
industries métallurgiques de base, matériel de transport. Les
produits agricoles importants sont riz, poisson, bétail, volaille,
banane, cocotier / coprah, maïs, canne à sucre, mangues,
ananas,. Les produits d'exportation les plus importants sont
semi-conducteurs et produits électroniques, machines et
matériel de transport, produits du bois, produits chimiques,
aliments et boissons transformés, vêtements, huile de coco,
concentrés de cuivre, fruits de mer, bananes / fruits et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Japon 20,8%,
États-Unis 15,5%, Hong Kong 11,7%, Chine 11%, Singapour



6,6%, Allemagne 4,1% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont produits électroniques, combustibles
minéraux, machines et matériel de transport, fer et acier, tissus,
céréales, produits chimiques, plastique et les principaux
partenaires d'importation Chine 17,3%, Japon 11,1%, États-
Unis 8,4%, Thaïlande 7,3%, Corée du Sud 6,1%, Singapour
6,1%, Indonésie 5,1 % (2016) L'. À quel point est-ce que
Philippines est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $8,200 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 21.6% (2015 estimation).

Carte de Philippines
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Pologne. Mais commençons par le drapeau du pays de Pologne
ici:
 

Pologne - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Pologne? Commençons par

ceci: L'histoire de la Pologne en tant qu'État a commencé vers
le milieu du Xe siècle. Au milieu du XVIe siècle, le
Commonwealth polono-lituanien régnait sur un vaste territoire
en Europe centrale et orientale. Pendant le 18ème siècle, les
désordres internes ont affaibli la nation, et dans une série
d'accords entre 1772 et 1795, la Russie, la Prusse, et l'Autriche
ont partagé la Pologne entre eux. La Pologne a regagné son
indépendance en 1918 seulement pour être envahie par
l'Allemagne et l'Union Soviétique dans la Seconde Guerre
mondiale. Il est devenu un état satellite soviétique après la
guerre, mais son gouvernement était relativement tolérant et
progressiste. La tourmente ouvrière de 1980 a mené à la
formation du syndicat indépendant «Solidarité» qui, avec le
temps, est devenu une force politique avec plus de 10 millions
de membres. Des élections libres en 1989 et en 1990 ont
remporté le contrôle de Solidarité du parlement et de la
présidence, mettant fin à l'ère communiste. Un programme de
"thérapie de choc" au début des années 1990 a permis au pays
de transformer son économie en l'une des plus robustes
d'Europe centrale. La Pologne a rejoint l'OTAN en 1999 et



l'UE en 2004. Avec sa transformation en un pays démocratique
orienté vers le marché et largement complété par d'importants
investissements dans la défense, l'énergie et d'autres
infrastructures, la Pologne est un membre de plus en plus actif
des organisations euro-atlantiques.

Géographie de Pologne

Où sur le globe est Pologne?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale, est de
l'Allemagne. La superficie totale de Pologne est 312,685 km2,
dont 304,255 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plutôt plates; montagnes le long de la frontière sud. Le
point le plus bas de Pologne est près Raczki Elblaskie -2 m, le
point le plus élevé Rysy 2,499 m. Et le climat est tempéré avec
des hivers froids, nuageux et modérément rigoureux avec des
précipitations fréquentes; étés doux avec des averses fréquentes
et des averses d'or.

Habitants de Pologne
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Pologne. Le nombre est: 38,476,269 (7/2017 estimation).



Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? polonais 96,9%,
silésien 1,1%, allemand 0,2%, ukrainien 0,1%, autre et non
spécifié 1,7%. Quelles sont les langues dans Pologne? Polonais
(officiel) 98,2%, silésien 1,4%, autres 1,1%, non précisés
1,3%. Et les religions: Catholiques 87,2% (catholiques 86,9%
et catholiques grecs, catholiques arméniens et catholiques
byzantins-slaves .3%), orthodoxes 1,3% (presque tous) sont
orthodoxes autocéphales polonais), protestants 0,4%
(principalement augsbourgeois évangéliques et pentacôtistes),
autres 0,4% (y compris Témoins de Jéhovah, bouddhistes, hay
Krishna, Gaudiya Vaishnavisme, musulmans, juifs, mormons),
sans précision 10,8% (2012 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 40.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.8 an. Où les gens vivent en Pologne? Ici:
Population concentrée dans la zone sud autour de Cracovie et
la zone centrale autour de Varsovie et Lodz, avec une extension
à la ville côtière de Gdansk. Les principales zones urbaines de
Pologne sont: Varsovie (capitale) 1,722 millions de dollars;
Cracovie 760 000 (2015).

Gouvernement et économie de Pologne
La capitale de Pologne est Varsovie et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 16 provinces (wojewodztwa,
singulier - wojewodztwo); Dolnoslaskie (Basse-Silésie),
Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Poméranie), Lodzkie (Lodz),
Lubelskie (Lublin), Lubusz (Lubusz), Malopolskie (Petite-



Pologne), Mazowieckie (Masovia), Opolskie (Opole), Basses-
Carpates (Basses-Carpates) , Podlaskie, Poméranie, Slaskie
(Silésie), Swietokrzyskie (Sainte-Croix), Warminsko-Mazurskie
(Varmie-Mazurie), Wielkopolskie (Grande-Pologne),
Zachodniopomorskie (Poméranie occidentale). En ce qui
concerne l'économie de Pologne, les produits industriels
importants sont bâtiment de machines laitières , sidérurgie,
mines de charbon, produits chimiques, construction navale,
industrie alimentaire, verre, boissons, textiles. Les produits
agricoles importants sont Pommes de terre, fruits, légumes, blé;
volaille, oeufs, porc,. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel de transport 37,8%,
produits intermédiaires 23,7%, divers 17,1%, aliments et
animaux vivants 7,6% (2012 est.) et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 27,3%,
Royaume-Uni 6,6%, République tchèque 6,6%, France 5,4%,
Italie 4,8%, Pays-Bas 4,5% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont machines et matériel de transport 38%,
produits manufacturés intermédiaires 21%, produits chimiques
15%, minéraux, combustibles, lubrifiants et matériaux connexes
9% (2011 est.) et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 28,3%, Chine 7,9%, Pays-Bas 6%, Russie 5,8%,
Italie 5,3%, France 4,2%, République tchèque 4,1% (2016). À
quel point est-ce que Pologne est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $29,300 (2017 estimation). Cela signifie
que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé



par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 17.6% (2015 estimation).

Carte de Pologne
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Portugal - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Portugal? Commençons par

ceci: Après son apogée de puissance maritime mondiale aux
XVe et XVIe siècles, le Portugal perdit beaucoup de sa
richesse et de son statut avec la destruction de Lisbonne lors
d'un tremblement de terre en 1755, l'occupation pendant les
guerres napoléoniennes et l'indépendance du Brésil, sa colonie
la plus riche. 1822. Une révolution de 1910 a déposé la
monarchie; Pendant la majeure partie des six décennies
suivantes, les gouvernements répressifs ont dirigé le pays. En
1974, un coup d'État militaire de gauche instaure de vastes
réformes démocratiques. L'année suivante, le Portugal a
accordé l'indépendance à toutes ses colonies africaines. Le
Portugal est un membre fondateur de l'OTAN et est entré dans
la CE (maintenant l'UE) en 1986.

Géographie de Portugal

Où sur le globe est Portugal?
L'emplacement de ce pays est Europe du sud-ouest, bordant



l'océan Atlantique Nord, ouest de l'Espagne. La superficie
totale de Portugal est 92,090 km2, dont 91,470 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: le Tage qui
coule à l'ouest divise le pays: le nord est montagneux vers
l'intérieur, tandis que le sud est caractérisé par des plaines
ondulantes. Le point le plus bas de Portugal est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé Ponta do Pico (Pico ou
Pico) Alto) sur Ilha do Pico aux Açores 2 351 m. Et le climat
est tempéré maritime; frais et pluvieux au nord, plus chaud et
sec au sud,.

Habitants de Portugal
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Portugal. Le nombre est: 10,839,514 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
population méditerranéenne homogène; les citoyens d'origine
africaine noire qui ont immigré en Chine continentale pendant le
nombre de décolonisation inférieur à 100 000; depuis 1990, les
Européens de l'Est sont entrés au Portugal. Quelles sont les
langues dans Portugal? Portugais (officiels), mirandais (officiels,
mais utilisés localement). Et les religions: Catholiques romains
81%, autres chrétiens 3,3%, autres (y compris juifs, musulmans,
autres) 0,6%, aucun 6,8%, non spécifié 8,3%. Quel âge ont les
gens en moyenne? 42.2 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 79.4 an. Où les gens vivent en



Portugal? Ici: concentrations sont principalement le long ou près
de la côte atlantique; Lisbonne et la deuxième plus grande ville,
Porto, sont toutes deux des villes côtières de. Les principales
zones urbaines de Portugal sont: Lisbonne (capitale) 2,884
millions; Porto 1,299 million (2015).

Gouvernement et économie de Portugal
La capitale de Portugal est Lisbonne et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 18 districts (distritos,
singulier - distrito) et 2 régions autonomes (regioes autonomas,
singulier - regiao autonoma); Aveiro, Açores (Açores), Beja,
Braga, Bragance, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro,
Guarda, Leiria, Lisboa (Lisbonne), Madère, Portalegre, Porto,
Santarem, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. En ce
qui concerne l'économie de Portugal, les produits industriels
importants sont textiles, vêtements, chaussures, bois et liège,
papier et pâte à papier, produits chimiques, carburants et
lubrifiants, automobiles et pièces automobiles, métaux
communs, minéraux, porcelaine et céramique, verrerie,
technologie, télécommunications; produits laitiers, vin, autres
produits alimentaires; construction et remise en état de navires;
tourisme, plastiques, services financiers, optique. Les produits
agricoles importants sont céréales, pommes de terre, tomates,
olives et raisins; moutons, bovins, chèvres, porcs, volailles,
produits laitiers; poisson. Les produits d'exportation les plus
importants sont produits agricoles, denrées alimentaires, vin,
produits pétroliers, produits chimiques, plastiques et
caoutchouc, peaux, cuir, bois et liège, pâte de bois et papier,



matériaux textiles, vêtements, chaussures, machines et outils,
métaux communs et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Espagne 26,2%, France 12,6%, Allemagne
11,7%, Royaume-Uni 7%, États-Unis 4,9% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont produits
agricoles, produits chimiques, véhicules et autre matériel de
transport, instruments optiques et de précision, accessoires et
pièces d'ordinateurs, semi-conducteurs et dispositifs connexes,
produits pétroliers, métaux communs, produits alimentaires,
matières textiles et les principaux partenaires d'importation
Espagne 32,8%, Allemagne 13,5%, France 7,8%, Italie 5,5%,
Pays-Bas 5,1% (2016). À quel point est-ce que Portugal est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $30,300 (2017
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 19% (2015 estimation).

Carte de Portugal
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Porto
Rico. Mais commençons par le drapeau du pays de Porto Rico
ici:
 

Porto Rico - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Porto Rico? Commençons

par ceci: Peuplé depuis des siècles par les peuples autochtones,
l'île a été revendiquée par la Couronne espagnole en 1493 à la
suite du second voyage de Christophe Colomb vers les
Amériques. En 1898, après 400 ans de domination coloniale
qui a vu la population indigène presque exterminée et
l'esclavage africain introduit, Porto Rico a été cédé aux États-
Unis à la suite de la guerre hispano-américaine. Les Portoricains
ont obtenu la citoyenneté américaine en 1917. Les gouverneurs
élus par la population ont servi depuis 1948. En 1952, une
constitution a été promulguée prévoyant l'autonomie interne.
Lors des plébiscites tenus en 1967, 1993 et 1998, les électeurs
ont choisi de ne pas modifier le statut politique existant avec les
États-Unis, mais les résultats d'un vote de 2012 ont laissé
ouverte la possibilité d'un État américain. La récession
économique de l'île a entraîné une perte nette de population
depuis environ 2005, un grand nombre de résidents ont
déménagé sur le continent américain. La tendance s'est
accélérée depuis 2010; en 2014, Porto Rico a subi une perte
nette de 64 000 personnes, soit plus du double de la perte nette
de 26 000 en 2010. L'ouragan Maria a frappé l'île le 20



septembre 2017, causant des dégâts catastrophiques,
notamment la destruction du réseau électrique. L'ouragan Irma
seulement deux semaines auparavant. Il a été la pire tempête à
frapper l'île en huit décennies et les dommages sont estimés à
des dizaines de milliards de dollars. L'ouragan Maria a frappé
l'île le 20 septembre 2017, provoquant des dégâts
catastrophiques, notamment la destruction du réseau électrique
qui avait été détruit par l'ouragan Irma deux semaines
auparavant. Il a été la pire tempête à frapper l'île en huit
décennies et les dommages sont estimés à des dizaines de
milliards de dollars. L'ouragan Maria a frappé l'île le 20
septembre 2017, provoquant des dégâts catastrophiques,
notamment la destruction du réseau électrique qui avait été
détruit par l'ouragan Irma deux semaines auparavant. Il a été la
pire tempête à frapper l'île en huit décennies et les dommages
sont estimés à des dizaines de milliards de dollars.

Géographie de Porto Rico

Où sur le globe est Porto Rico?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île située entre la mer
des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, à l'est de la
République Dominicaine. La superficie totale de Porto Rico est
9,104 km2, dont 8,959 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement des montagnes avec plaine côtière



au nord; montagnes escarpées à la mer sur la côte ouest; plages
de sable le long de la plupart des zones côtières. Le point le
plus bas de Porto Rico est Mer des Caraïbes 0 m, le point le
plus élevé Cerro de Punta 1 338 m de. Et le climat est , marine
tropicale, douce; faible variation de température saisonnière.

Habitants de Porto Rico
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Porto Rico. Le nombre est: 3,351,827 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? blanc:
75,8%; noir / afro-américain: 12,4%; Amérindiens,
Amérindiens, Hawaïens autochtones, autres Insulaires du
Pacifique et autres), mixtes 3,3%. Quelles sont les langues dans
Porto Rico? Espagnols, Anglais. Et les religions: Catholiques
85%, Protestants et autres 15%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 41.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 80.9 an. Où les gens vivent en Porto Rico?
Ici: les groupes de population tendent à être trouvés le long de
la côte, le plus grand d'entre eux se trouve dans et autour de
San Juan; une exception à ceci est une population importante
située dans l'intérieur de l'île immédiatement au sud de la
capitale autour de Caguas; la majeure partie de l'intérieur, en
particulier dans la moitié ouest de l'île, est dominée par les
montagnes Cordillère centrale, où la densité de population est
faible. Les principales zones urbaines de Porto Rico sont: SAN
JUAN (capital) 2.463.000 (2015).



Gouvernement et économie de Porto Rico
La capitale de Porto Rico est San Juan et le type de

gouvernement démocratie présidentielle; un Commonwealth
autonome en association politique avec les Etats-Unis. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - aucun (territoire
des États-Unis ayant le statut de Commonwealth); il n'y a pas
de divisions administratives de premier ordre telles que définies
par le gouvernement des États-Unis, mais il y a 78 municipalités
(municipios, singular-municipio) au second rang; Adjuntas,
Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo,
Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo,
Caguas, Camuy, Canovanas, Caroline, Catane, Cayey, Ceiba,
Ciales, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado,
Fajardo, Floride, Guanica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo,
Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya,
Juana Diaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras,
Loiza, Luquillo, Manati, Maricao , Maunabo, Mayaguez,
Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas,
Penuelas, Ponce, Quebradillas, Rincon, Rio Grande, Sabana
Grande, Salinas, San German, San Juan, San Lorenzo,. En ce
qui concerne l'économie de Porto Rico, les produits industriels
importants sont produits pharmaceutiques, électronique,
vêtements, produits alimentaires, tourisme. Les produits
agricoles importants sont canne à sucre, café, ananas, plantains,
bananes; produits de l'élevage, poulets. Les produits
d'exportation les plus importants sont produits chimiques,
électronique, vêtements, conserves de thon, rhum, concentrés
de boissons, matériel médical et les partenaires d'exportation les



plus importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation
les plus importants sont produits chimiques, machines et
équipements, vêtements, aliments, poisson, produits pétroliers
et les principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel
point est-ce que Porto Rico est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $37,900 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.
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Qatar - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Qatar? Commençons par

ceci: Gouverné par la famille Al Thani depuis le milieu des
années 1800, le Qatar s'est transformé au cours des 60
dernières années d'un protectorat britannique médiocre notifié
principalement pour la perliculture en un état indépendant avec
d'importantes recettes pétrolières et gazières. Le siphonnage
continu des revenus pétroliers au milieu des années 1990 par les
émirats qataris résidant en permanence en Europe a retardé la
croissance économique du Qatar. L'ancien amir Hamad bin
Khalifa Al Thani, qui a renversé son père lors d'un coup d'État
sans effusion de sang en 1995, a inauguré de vastes réformes
politiques et médiatiques, des investissements économiques sans
précédent et un rôle croissant de leadership régional qatarien.
Le réseau d'information satellitaire arabe Al-Jazeera et la
médiation par le Qatar de certains conflits régionaux. Dans les
années 2000, Le Qatar a résolu ses différends frontaliers de
longue date avec Bahreïn et l'Arabie saoudite et, en 2007, il
avait atteint le revenu par habitant le plus élevé du monde. Le
Qatar n'a pas connu de troubles intérieurs ou de violences
similaires à ceux observés dans d'autres pays du Proche-Orient
et de l'Afrique du Nord en 2010-11, en partie à cause de son
immense richesse. À la mi-2013, Hamad a abdiqué
pacifiquement, transférant le pouvoir à son fils, l'actuel Amir
Tamim bin Hamad. Tamim reste populaire auprès du public
qatari, ayant priorisé l'amélioration du bien-être domestique des



Qataris, y compris la mise en place de systèmes de santé et
d'éducation avancés et l'expansion des infrastructures du pays
en prévision de l'organisation de la Coupe du monde de 2022.
Récemment, les relations du Qatar avec ses voisins ont été
tendues à certains moments. Après l'éclatement des troubles
régionaux en 2011, Doha se targuait d'avoir soutenu de
nombreuses révolutions populaires, en particulier en Libye et en
Syrie. Cette position était préjudiciable aux relations du Qatar
avec Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis
(EAU), qui rappelaient temporairement leurs ambassadeurs
respectifs de Doha en mars 2014. Tamim a ensuite supervisé un
réchauffement des relations du Qatar avec Bahreïn, l'Arabie
Saoudite, et les Émirats arabes unis en novembre 2014 après la
médiation koweïtienne et la signature de l'Accord de Riyad. En
juin 2017, toutefois, le Quatuor - Bahreïn, l'Égypte, l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis - a rompu ses liens
diplomatiques et économiques avec le Qatar en réponse à de
prétendues violations de l'accord. Tamim a ensuite supervisé le
réchauffement des relations du Qatar avec Bahreïn, l'Arabie
saoudite et les Emirats Arabes Unis en novembre 2014, suite à
la médiation du Koweït et à la signature de l'Accord de Riyad.
En juin 2017, toutefois, le Quatuor - Bahreïn, l'Égypte, l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis - a rompu ses liens
diplomatiques et économiques avec le Qatar en réponse à de
prétendues violations de l'accord. Tamim a ensuite supervisé le
réchauffement des relations du Qatar avec Bahreïn, l'Arabie
saoudite et les Emirats Arabes Unis en novembre 2014, suite à
la médiation du Koweït et à la signature de l'Accord de Riyad.



En juin 2017, toutefois, le Quatuor - Bahreïn, l'Égypte, l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis - a rompu ses liens
diplomatiques et économiques avec le Qatar en réponse à de
prétendues violations de l'accord.

Géographie de Qatar

Où sur le globe est Qatar?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, péninsule
bordant le golfe Persique et l'Arabie Saoudite. La superficie
totale de Qatar est 11,586 km2, dont 11,586 km2 est la terre.
Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: désert plat et désert. Le point
le plus bas de Qatar est Golfe Persique 0 m, le point le plus
élevé Tuwayyir al Hamir 103 m. Et le climat est ; hivers doux et
agréables; étés très chauds et humides.

Habitants de Qatar
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Qatar. Le nombre est: 2,314,307 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Non-Qatari
88,4%, Qatar 11,6% (2015 est.). Quelles sont les langues dans
Qatar? Arabe (officiel), Anglais couramment utilisé comme
langue seconde. Et les religions: Musulmane 67,7%, Chrétien



13,8%, Hindou 13,8%, Bouddhiste 3,1%, religion populaire.
Quel âge ont les gens en moyenne? 33.2 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 78.9 an. Où les gens
vivent en Qatar? Ici: la majeure partie de la population est
concentrée dans ou autour de la capitale de Doha sur le côté
est de la péninsule. Les principales zones urbaines de Qatar
sont: DOHA (capitale) 718 000 (2015).

Gouvernement et économie de Qatar
La capitale de Qatar est Doha et le type de gouvernement

monarchie absolue. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 8 municipalités (baladiyat, singular -
baladiyah); Ad Dawhah, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al
Wakrah, Rayyan, Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin,
Umm Salal. En ce qui concerne l'économie de Qatar, les
produits industriels importants sont gaz naturel liquéfié,
production et raffinage du pétrole brut, ammoniac, engrais,
produits pétrochimiques, barres d'armature en acier, ciment,
commerce de navires commerciaux. Les produits agricoles
importants sont Fruits, légumes; volaille, produits laitiers, boeuf;
poisson. Les produits d'exportation les plus importants sont gaz
naturel liquéfié (GNL), produits pétroliers, engrais, acier et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Japon 20%,
Corée du Sud 15,5%, Inde 13,1%, Chine 8,2%, Émirats
arabes unis 5,5%, Singapour 5,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et matériel de
transport, produits alimentaires, produits chimiques et les



principaux partenaires d'importation 13,7%, Allemagne 9,8%,
Émirats arabes unis 9,2%, Chine 8,6%, Japon 7,2%,
Royaume-Uni 5,5%, Arabie Arabie 4,6%, Italie 4,4% (2016).
À quel point est-ce que Qatar est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $124,900 (2017 estimation). Donc, les
gens sont extrêmement riches en moyenne ici. Ajoutons que
cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Qatar
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Roumanie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Roumanie ici:
 

Roumanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Roumanie? Commençons

par ceci: Les principautés de Valachie et de Moldavie - pendant
des siècles sous la suzeraineté de l'Empire Ottoman turc -
assurèrent leur autonomie en 1856; ils étaient de facto liés en
1859 et formellement unis en 1862 sous le nouveau nom de
Roumanie. Le pays a gagné la reconnaissance de son
indépendance en 1878. Il a rejoint les puissances alliées dans la
Première Guerre mondiale et a acquis de nouveaux territoires -
notamment la Transylvanie - suite au conflit. En 1940, la
Roumanie s'allie aux puissances de l'Axe et participe à l'invasion
allemande de l'URSS en 1941. Trois ans plus tard, envahie par
les Soviétiques, la Roumanie a signé un armistice. L'occupation
soviétique de l'après-guerre a conduit à la formation d'une
«république populaire» communiste en 1947 et à l'abdication du
roi. Le règne du dictateur Nicolae Ceausescu, qui a pris le
pouvoir en 1965, et son état de police Securitate est devenu de
plus en plus oppressif et draconien à travers les années 1980.
Ceausescu a été renversé et exécuté à la fin de 1989. Les
anciens communistes ont dominé le gouvernement jusqu'en
1996 quand ils ont été balayés du pouvoir. La Roumanie a
rejoint l'OTAN en 2004 et l'UE en 2007.



Géographie de Roumanie

Où sur le globe est Roumanie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, bordant la
mer Noire, entre la Bulgarie et l'Ukraine. La superficie totale de
Roumanie est 238,391 km2, dont 229,891 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: bassin central de
Transylvanie est séparé du plateau moldave à l'est par les
Carpates orientales et séparé de la plaine valaque au sud par les
Alpes de Transylvanie. Le point le plus bas de Roumanie est
Mer Noire 0 m, le point le plus élevé Moldoveanu 2 544 m. Et
le climat est tempéré; hivers froids et nuageux avec neige et
brouillard fréquents; étés ensoleillés avec des averses fréquentes
et des orages Le.

Habitants de Roumanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Roumanie. Le nombre est: 21,529,967 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? roumain 83,4%,
hongrois 6,1%, romani 3,1%, ukrainien 0,3%, allemand 0,2%,
autre 0,7%, non spécifié 6,1% ( 2011 est.). Quelles sont les



langues dans Roumanie? Roumain (officiel) 85,4%, hongrois
6,3%, romani 1,2%, autre 1%, non spécifié 6,1% (2011 est.).
Et les religions: Orthodoxe oriental (y compris toutes les sous-
dénominations) 81,9%, protestant (diverses dénominations y
compris Pentecôtiste) 6,4%, catholique 4,3%, autre (y compris
musulman) 0,9%, aucun ou athée 0,2%, non spécifié 6,3%
(estimation de 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 41.1
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
75.4 an. Où les gens vivent en Roumanie? Ici: urbanisation n'est
pas particulièrement élevée, et une répartition de la population
assez uniforme peut être observée dans la majeure partie du
pays, les zones urbaines attirant des populations plus grandes et
plus denses; Les Hongrois, la plus grande minorité du pays,
sont particulièrement présents dans l'est de la Transylvanie. Les
principales zones urbaines de Roumanie sont: Bucarest
(capitale) 1,868 million (2015).

Gouvernement et économie de Roumanie
La capitale de Roumanie est Bucarest et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 41 comtés (judete, singulier
- judet) et 1 commune (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau,
Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucarest
(Bucarest), Buzau, Calarasi, Caras-Séverin, Cluj, Constanta,
Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita ,
Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures,
Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,



Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. En ce qui
concerne l'économie de Roumanie, les produits industriels
importants sont machines et équipement électriques, assemblage
automobile, textiles et chaussures, machines légères, métallurgie,
produits chimiques, transformation des aliments, raffinage du
pétrole, exploitation minière, bois, matériaux de construction.
Les produits agricoles importants sont blé, maïs, orge,
betteraves à sucre, graines de tournesol, pommes de terre,
raisins; oeufs, moutons. Les produits d'exportation les plus
importants sont machines et matériel, autres produits
manufacturés, agricole produits et denrées alimentaires, métaux
et produits métalliques, produits chimiques, minéraux et
combustibles, matières premières et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 21,5%, Italie
11,6%, France 7,2%, Hongrie 5,2%, Royaume-Uni 4,3%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et équipements, autres produits manufacturés,
produits chimiques, agricoles produits et denrées alimentaires,
combustibles et minéraux, métaux et produits métalliques,
matières premières et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 20,5%, Italie 10,3%, Hongrie 7,5%, France 5,6%,
Pologne 5,1%, Chine 5,1%, Pays-Bas 4,1% (2016). À quel
point est-ce que Roumanie est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $24,000 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus



important - population en dessous du seuil de pauvreté: 22.4%
(2012 estimation).

Carte de Roumanie
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Russie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Russie? Commençons par

ceci: Fondée au XIIe siècle, la principauté de Moscovie a pu
émerger de plus de 200 ans de domination mongole (XIIIe-
XVe siècles) et conquérir progressivement et absorber les
principautés environnantes. Au début du 17ème siècle, une
nouvelle dynastie des Romanov a poursuivi cette politique
d'expansion à travers la Sibérie vers le Pacifique. Sous Peter I
(gouverné 1682-1725), l'hégémonie a été étendue à la mer
Baltique et le pays a été rebaptisé l'Empire russe. Au cours du
19ème siècle, des acquisitions plus territoriales ont été faites en
Europe et en Asie. Défaite dans la guerre russo-japonaise de
1904-1905 a contribué à la révolution de 1905, qui a abouti à
la formation d'un parlement et d'autres réformes. Les défaites
dévastatrices répétées de l'armée russe dans la Première Guerre
mondiale ont conduit à des émeutes généralisées dans les
grandes villes de l'Empire russe et au renversement en 1917 de
la maison impériale. Les communistes sous Vladimir Lénine
prirent le pouvoir peu de temps après et formèrent l'URSS. La
domination brutale de Iosif Staline (1928-53) a renforcé la
domination communiste et la domination russe de l'Union
Soviétique au prix de dizaines de millions de vies. Après avoir
vaincu l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale dans le
cadre d'une alliance avec les États-Unis (1939-1945), l'URSS
a étendu son territoire et son influence en Europe de l'Est et est



devenue une puissance mondiale. L'URSS était l'adversaire
principal des États-Unis pendant la guerre froide (1947-1991).
L'économie et la société soviétiques ont stagné dans les
décennies qui ont suivi la domination de Staline, Jusqu'à ce que
le secrétaire général Mikhaïl Gorbatchev (1985-1991)
introduise le glasnost (ouverture) et la perestroïka
(restructuration) pour tenter de moderniser le communisme, ses
initiatives libérèrent par inadvertance des forces qui, en
décembre 1991, divisèrent l'URSS en Russie et 14 autres
républiques indépendantes. Suite à la tourmente économique et
politique du président Boris Eltsine (1991-1999), la Russie s'est
tournée vers un Etat autoritaire centralisé sous la direction du
président Vladimir Poutine (2000-2008, 2012-présent), dans
lequel le régime cherche à légitimer des élections, des appels
populistes, une politique étrangère axée sur le renforcement de
l'influence géopolitique du pays et une croissance économique
basée sur les matières premières. La Russie fait face à un
mouvement rebelle largement dominé en Tchétchénie et dans
d'autres régions environnantes,

Géographie de Russie

Où sur le globe est Russie?
L'emplacement de ce pays est Asie du Nord bordant l'océan



Arctique, s'étendant de l'Europe (la partie ouest de l'Oural) à
l'océan Pacifique Nord. La superficie totale de Russie est
17,098,242 km2, dont 16,377,742 km2 est la terre. C'est l'un
des plus grands pays du monde. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: vaste plaine de la
côte arctique avec des collines basses à l'ouest de l'Oural; vaste
forêt de conifères et toundra en Sibérie; hautes terres et
montagnes le long des régions frontalières du sud. Le point le
plus bas de Russie est Mer Caspienne -28 m, le point le plus
élevé Gora El'brus 5 642 m (point culminant d'Europe). Et le
climat est de steppes dans le sud par continent humide dans une
grande partie de la Russie européenne ; subarctique en Sibérie
au climat de la toundra dans le nord polaire; les hivers varient
de froid le long de la côte de la mer Noire à glacial en Sibérie;
les étés varient de chauds dans les steppes pour refroidir le long
de la.

Habitants de Russie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Russie. Le nombre est: 142,257,519 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
russe 77,7%, tatar 3,7%, ukrainien 1,4%, bachkir 1,1%,
tchouvache 1%, tchétchène 1%, autres 10,2%, non spécifié
3,9%. Quelles sont les langues dans Russie? Russe (officiel)
85,7%, Tatar 3,2%, Tchétchène 1%, autres 10,1%. Et les
religions: Russes orthodoxes 15-20%, musulmans 10-15%,
autres chrétiens 2% (2006 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 39.6 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la



médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 71 an. Où les gens vivent en Russie? Ici: la
population est fortement concentrée dans le cinquième à
l'extrême ouest du pays, s'étendant de la mer Baltique au sud
jusqu'à la mer Caspienne et à l'est parallèlement à la frontière
kazakhe; ailleurs, des poches importantes sont isolées et se
retrouvent généralement dans le sud de. Les principales zones
urbaines de Russie sont: Moscou (capitale) 12.166 millions;
Saint-Pétersbourg 4,993 millions; Novossibirsk 1,497 million;
Ekaterinbourg 1,379 million; Nijni Novgorod 1,212 million;
Samara 1,164 million (2015).

Gouvernement et économie de Russie
La capitale de Russie est Moscou et le type de

gouvernement Fédération semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 46 provinces (oblasti,
singulier - oblast), 21 républiques (respubliki, singulier -
respublika), 4 okrugs autonomes (avtonomnyye okrugi, singulier
- avtonomnyy okrug), 9 krays (kraya, singular - kray), 2 villes
fédérales (goroda, singulier - gorod), et 1 oblast autonome
(avtonomnaya oblast '). En ce qui concerne l'économie de
Russie, les produits industriels importants sont une gamme
complète de mines et d'industries extractives produisant du
charbon, du pétrole, du gaz, des produits chimiques et des
métaux; toutes les formes de construction de machines, des
laminoirs aux avions et véhicules spatiaux de haute
performance; les industries de défense (y compris les radars, la
production de missiles, les composants électroniques avancés),



la construction navale; équipement de transport routier et
ferroviaire; matériel de communication; machines agricoles,
tracteurs et équipement de construction; équipement de
production et de transmission d'énergie électrique; instruments
médicaux et scientifiques; biens de consommation durables,
textiles, produits alimentaires, produits artisanaux. Les produits
agricoles importants sont céréales, betteraves à sucre, graines
de tournesol, légumes, fruits; boeuf, lait. Les produits
d'exportation les plus importants sont pétrole et produits
pétroliers, gaz naturel, métaux, bois et produits du bois,
produits chimiques et une grande variété de produits
manufacturés civils et militaires et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Pays-Bas 10,5%, Chine 10,3%,
Allemagne 7,8%, Turquie 5%, Italie 4,4%, Biélorussie 4,3%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
machines, véhicules, produits pharmaceutiques, plastique,
produits semi-finis en métal, viande, fruits et noix, optique et
médicale instruments, fer, acier et les principaux partenaires
d'importation Chine 21,6%, Allemagne 11%, États-Unis 6,3%,
France 4,8%, Italie 4,4%, Biélorussie 4,3% (2016). À quel
point est-ce que Russie est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $27,900 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 13.3%
(2015 estimation).
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Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Rwanda. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Rwanda. Mais commençons par le drapeau du pays de
Rwanda ici:
 

Rwanda - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Rwanda? Commençons par

ceci: En 1959, trois ans avant l'indépendance de la Belgique, le
groupe ethnique majoritaire, les Hutus, a renversé le roi Tutsi au
pouvoir. Au cours des années suivantes, des milliers de Tutsis
ont été tués et environ 150 000 ont été exilés dans les pays
voisins. Les enfants de ces exilés ont ensuite formé un groupe
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rebelle, le Front patriotique rwandais (FPR), et ont déclenché
une guerre civile en 1990. La guerre, avec plusieurs
bouleversements politiques et économiques, a exacerbé les
tensions ethniques, culminant en avril 1994 dans un état
génocide orchestré, dans lequel les Rwandais ont tué jusqu'à un
million de leurs concitoyens, dont environ les trois quarts de la
population tutsie. Le génocide a pris fin plus tard la même année
lorsque le FPR à prédominance tutsie, opérant à partir de
l'Ouganda et du nord du Rwanda, a vaincu l'armée nationale et
les milices hutues, et établi un gouvernement d'unité nationale
dirigé par le FPR. Environ 2 millions de réfugiés hutu - dont
beaucoup craignaient la rétribution des Tutsis - ont fui vers le
Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et l'ex-Zaïre voisins. Depuis
lors, la plupart des réfugiés sont retournés au Rwanda, mais
plusieurs milliers sont restés dans la République démocratique
du Congo voisine (RDC, l'ex-Zaïre) et ont formé une
insurrection extrémiste pour reprendre le Rwanda, comme le
faisait le FPR en 1990. a tenu ses premières élections locales en
1999 et ses premières élections présidentielles et législatives
post-génocide en 2003. Le Rwanda en 2009 a organisé une
opération militaire conjointe avec l'armée congolaise en RDC
pour y déraciner l'insurrection extrémiste hutu et Kigali et
Kinshasa ont rétabli les relations diplomatiques . Le Rwanda a
également rejoint le Commonwealth fin 2009.

Géographie de Rwanda



Où sur le globe est Rwanda?
L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, à l'est de la
République démocratique du Congo, au nord du Burundi. La
superficie totale de Rwanda est 26,338 km2, dont 24,668 km2

est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon: des
hautes terres et des collines principalement herbeuses; relief est
montagneux avec l' altitude baisse de l' ouest à l' est. Le point le
plus bas de Rwanda est Rusizi 950 m, le point le plus élevé
Volcan Karisimbi 4519 m. Et le climat est tempérés; deux
saisons des pluies (de février à avril, de novembre à janvier);
doux dans les montagnes avec du gel et de la neige possible.

Habitants de Rwanda
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Rwanda. Le nombre est: 11,901,484. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitique),
Twa (Pygmée). Quelles sont les langues dans Rwanda?
Kinyarwanda (officiel, langue vernaculaire bantoue universelle)
93,2%, français (officiel). Et les religions: Protestant 50,2%
(incluant adventiste 12% et autre protestant 38,2%), catholique
romain 44,3%, musulman 2%, autre 0,9% (y compris



traditionaliste / animiste), aucun 2,5%, sans précision. Quel âge
ont les gens en moyenne? 19 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 64.3 an. Où les gens vivent en
Rwanda? Ici: un des pays les plus densément peuplés d'Afrique;
les grandes concentrations ont tendance à être dans les régions
centrales et le long de la rive du lac Kivu à l'ouest. Les
principales zones urbaines de Rwanda sont: Kigali (capitale)
1,257 million (2015).

Gouvernement et économie de Rwanda
La capitale de Rwanda est Kigali et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 4 provinces (en français -
provinces, province singulière, en kinyarwanda - intara pour
singulier et pluriel) et 1 ville (en français - ville; en kinyarwanda
- umujyi); Est (Est), Kigali, Nord (Nord), Ouest (Sud), Sud
(Sud). En ce qui concerne l'économie de Rwanda, les produits
industriels importants sont ciment de bétail , produits agricoles,
boissons artisanales, savon, meubles, chaussures, articles en
plastique, textiles, cigarettes. Les produits agricoles importants
sont café, thé, pyrèthre (insecticide à base de chrysanthèmes),
bananes, haricots, sorgho, pommes de terre;. Les produits
d'exportation les plus importants sont café, thé, peaux, étain et
les partenaires d'exportation les plus importants sont
République démocratique du Congo 31,3%, Kenya 15,7%,
EAU 13,8%, Suisse 8,7%, Burundi 5,7% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont produits alimentaires,



machines et équipements, acier, produits pétroliers, ciment et
matériaux de construction et les principaux partenaires
d'importation Chine 21,2%, Ouganda 11,2%, Kenya 7,8%,
Inde 7,4%, Émirats arabes unis 5,8%, Tanzanie 5,3% (2016).
À quel point est-ce que Rwanda est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $2,100 (2017 estimation). C'est un
nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 39.1% (2015
estimation).

Carte de Rwanda
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Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ici:
 

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha -
Aperçu:

Ce que vous devriez savoir sur Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha? Commençons par ceci: Sainte-Hélène est un
territoire britannique d'outre-mer composé de Sainte-Hélène et
les îles de l'Ascension, ainsi que du groupe d'îles Tristan da
Cunha. Sainte-Hélène: inhabitée lors de sa découverte par les
Portugais en 1502, Sainte-Hélène était en garnison par les
Britanniques au XVIIe siècle. Il a acquis la renommée comme
l'endroit de l'exil de Napoléon Bonaparte de 1815 jusqu'à sa
mort en 1821, mais son importance comme escale a diminué
après l'ouverture du canal de Suez en 1869. Pendant la guerre
anglo-boer en Afrique du Sud, plusieurs milliers Boer Les
prisonniers ont été confinés sur l'île entre 1900 et 1903. Sainte-
Hélène est l'un des endroits les plus reculés du monde. Le
gouvernement britannique s'est engagé à construire un aéroport
à Sainte-Hélène en 2005. Après plus d'une décennie de retards
et de construction, un service aérien commercial vers l'Afrique
du Sud via la Namibie a été inauguré en octobre 2017. Le
service hebdomadaire à destination de Sainte-Hélène de
Johannesburg via Windhoek en Namibie prend un peu plus de
six heures (y compris l'arrêt de ravitaillement à Windhoek) et
remplace le navire postal voyage de cinq jours à l'île toutes les
trois semaines. L'île de l'Ascension: Cette île aride et inhabitée a



été découverte et nommée par les Portugais en 1503. Les
Britanniques garnirent l'île en 1815 pour empêcher un sauvetage
de Napoléon de Sainte-Hélène. Il a servi de station
d'approvisionnement pour l'Escadron de l'Afrique de l'Ouest de
la Royal Navy en patrouille anti-esclavagiste. L'île est restée
sous contrôle de l'Amirauté jusqu'en 1922, date à laquelle elle
est devenue une dépendance de Sainte-Hélène. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, Le Royaume-Uni a autorisé les
États-Unis à construire un aérodrome sur l'Ascension à l'appui
des vols transatlantiques vers l'Afrique et des opérations anti-
sous-marines dans l'Atlantique Sud. Dans les années 1960, l'île
est devenue une importante station de poursuite spatiale pour
les États-Unis. En 1982, l'Ascension était une zone de
rassemblement essentielle pour les forces britanniques pendant
la guerre des Malouines. Il reste un point de ravitaillement
critique dans le pont aérien entre le Royaume-Uni et l'Atlantique
Sud. L'île abrite l'une des quatre antennes terrestres dédiées (les
autres sont situées sur Diego Garcia (Territoire britannique de
l'océan Indien), Kwajalein (Îles Marshall) et Cap Canaveral
(Floride) (États-Unis) qui contribuent au fonctionnement du
système mondial de localisation ( GPS) système de navigation.
La NASA et l'US Air Force opèrent également un télescope
autonome de classe Meter (MCAT) sur Ascension dans le
cadre du système de surveillance de l'espace lointain pour le
suivi des débris orbitaux, ce qui peut représenter un danger
pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes. Tristan da Cunha:
Le groupe d'îles comprend les îles Tristan da Cunha,
Nightingale, Inaccessible et Gough. Tristan da Cunha, du nom



de son découvreur portugais (1506), fut mis en garnison par les
Britanniques en 1816 pour empêcher toute tentative de
sauvetage de Napoléon de Sainte-Hélène. Les îles Gough et
Inaccessible ont été désignées sites du patrimoine mondial.
L'Afrique du Sud loue un site pour une station météorologique
sur l'île de Gough. nommé en l'honneur de son découvreur
portugais (1506), il fut mis en garnison par les Britanniques en
1816 pour empêcher toute tentative de sauvetage de Napoléon
de Sainte-Hélène. Les îles Gough et Inaccessible ont été
désignées sites du patrimoine mondial. L'Afrique du Sud loue un
site pour une station météorologique sur l'île de Gough. nommé
en l'honneur de son découvreur portugais (1506), il fut mis en
garnison par les Britanniques en 1816 pour empêcher toute
tentative de sauvetage de Napoléon de Sainte-Hélène. Les îles
Gough et Inaccessible ont été désignées sites du patrimoine
mondial. L'Afrique du Sud loue un site pour une station
météorologique sur l'île de Gough.

Géographie de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan
da Cunha

Où sur le globe est Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha? L'emplacement de ce pays est
les îles de l'océan Atlantique Sud, à peu près à mi-chemin entre



l'Amérique du Sud et l'Afrique; L'île de l'Ascension se trouve à
1 300 km (800 mi) au nord-ouest de Sainte-Hélène; Tristan da
Cunha se trouve à 4 300 km (2 700 mi) au sud-ouest de
Sainte-Hélène. La superficie totale de Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha est 394 km2, dont Saint
Heleinconnu Island 122 km2; Ascension Island 88 km2; Tristan
da Cunha island group 184 km2 (includes Tristan (98 km2),
Iinconnuccessible, Nightingale, and Gough islands) est la terre.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: les îles de ce groupe sont d'origine volcanique associées
à la dorsale médio-océanique de l'. Le point le plus bas de
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha est Atlantique.
Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Queen Mary's
Peak sur Tristan da Cunha 2 060 m; Green Mountain sur l'île de
l'Ascension 859 m; Mont Actéon sur l'île Sainte-Hélène 818 m.
Et le climat est ; clairsemés, tempérés par les alizés,.

Habitants de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da
Cunha

Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Le nombre est:
7,828. Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
descendance africaine 50%, blanc 25%, chinois 25%. Quelles
sont les langues dans Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da
Cunha? anglais. Et les religions: protestant 75,9% (inclut
anglican 68,9, baptiste 2,1%, septième jour Adventiste 1,8%,
armée du salut 1,7%, néo-apostolique 1,4%), témoin de
Jéhovah 4,1%, catholique 1,2%, autres 2,5% (y compris



bahá'í), sans précision 0,8%, aucun 6,1%, aucune réponse
9,4%. Quel âge ont les gens en moyenne? 41.9 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 79.6 an.
Où les gens vivent en Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da
Cunha? Ici: Sainte-Hélène - la population est concentrée dans
et autour de la capitale Jamestown dans le nord-ouest, avec un
autre groupe important dans la région intérieure de Longwood;
Ascension - le plus grand établissement, et l'emplacement de la
plus grande partie de la population, est Georgetown; Tristan da
Cunha - la plupart des près de 300 habitants vivent dans la ville
côtière nord d'Edimbourg des Sept Mers. Les principales zones
urbaines de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha sont:
Jamestown (capitale) 1 000 (2014).

Gouvernement et économie de Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha

La capitale de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da
Cunha est Jamestown et le type de gouvernement Démocratie
parlementaire (Conseil législatif); territoire autonome d'outre-
mer limité du Royaume-Uni. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 3 zones administratives; Ascension, Sainte-
Hélène, Tristan da Cunha. En ce qui concerne l'économie de
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, les produits
industriels importants sont construction, artisanat (meubles,
dentelles, boiseries fantaisies), pêche, timbres de collection. Les
produits agricoles importants sont Café, maïs, pommes de terre,
légumes, 7 800 $ (2009-2009) ; poisson, homard; bétail;



timbe. Les produits d'exportation les plus importants sont
poisson (listaos congelés, en conserve et séchés au sel, thon),
café, et les partenaires d'exportation les plus importants sont
c'est inconnu. Les produits d'importation les plus importants
sont aliments artisanaux , boissons, tabac, fuel, aliments pour
animaux, matériaux de construction, véhicules automobiles et
pièces, machines et pièces et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Sainte-
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $7,800 (FY09/10 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da
Cunha
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sont les statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte
détaillée de Saint-Christophe-et-Niévès. Mais commençons par
le drapeau du pays de Saint-Christophe-et-Niévès ici:
 

Saint-Christophe-et-Niévès - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Saint-Christophe-et-

Niévès? Commençons par ceci: Les Indiens Caraïbes
occupèrent les îles des Antilles pendant des centaines d'années
avant que les Britanniques ne commencent à s'établir en 1623.
En 1967, le territoire insulaire de Saint-Christophe-et-Nevis-
Anguilla devint un état associé du Royaume-Uni avec une
autonomie interne complète. L'île d'Anguilla s'est révoltée et a
été autorisée à faire sécession en 1971. Les îles restantes ont
obtenu leur indépendance en 1983 en tant que Saint-Kitts-et-
Nevis. En 1998, un référendum sur Nevis pour se séparer de
Saint-Kitts était en deçà de la majorité des deux tiers requise.
Nevis poursuit ses efforts pour se séparer de Saint-Kitts.

Géographie de Saint-Christophe-et-Niévès

Où sur le globe est Saint-
Christophe-et-Niévès? L'emplacement de ce pays est
Caraïbes, îles de la mer des Caraïbes, environ un tiers de Porto
Rico à Trinité-et-Tobago. La superficie totale de Saint-



Christophe-et-Niévès est 261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis
93 km2), dont 261 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: volcanique avec des intérieurs montagneux. Le point le
plus bas de Saint-Christophe-et-Niévès est Mer des Caraïbes
0 m, le point le plus élevé Mont Liamuiga 1 156 m Les. Et le
climat est tropical, tempéré par les brises de mer constantes;
petite variation de température saisonnière; Saison des pluies
(mai à novembre).

Habitants de Saint-Christophe-et-Niévès
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Saint-Christophe-et-Niévès. Le nombre est: 52,715 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
prédominance noire; certains. Quelles sont les langues dans
Saint-Christophe-et-Niévès? anglophones , portugais et libanais
anglais (officiels). Et les religions: Anglicans, autres protestants,
catholiques. Quel âge ont les gens en moyenne? 35 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.9 an.
Où les gens vivent en Saint-Christophe-et-Niévès? Ici: groupes
de population se trouvent dans les petites villes situées à la
périphérie des deux îles. Les principales zones urbaines de
Saint-Christophe-et-Niévès sont: Basseterre (capitale) 14 000
(2014).

Gouvernement et économie de Saint-Christophe-et-
Niévès



La capitale de Saint-Christophe-et-Niévès est Basseterre et
le type de gouvernement démocratie parlementaire fédérale
(Assemblée nationale) sous une monarchie constitutionnelle; un
royaume du Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 14 paroisses; Christ Church Nichola Town,
Saint Anne Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint
George Gingerland, Saint James Capwardre, Saint John
Capesterre, Saint John Captree, Saint Paul Capesterre, Saint
Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre, Saint Thomas
Lowland, Île Middle de Saint Thomas, Trinity Palmetto Point.
En ce qui concerne l'économie de Saint-Christophe-et-Niévès,
les produits industriels importants sont tourisme, coton, sel,
coprah, vêtements, chaussures, boissons. Les produits agricoles
importants sont canne à sucre, riz, ignames, légumes, bananes;
poisson-. Les produits d'exportation les plus importants sont
machines, nourriture, électronique, boissons, tabac et les
partenaires d'exportation les plus importants sont US 49,6%,
Pologne 15,2%, Turquie 11,6% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines, produits
manufacturés, aliments, combustibles et les principaux
partenaires d'importation US 56,8%, Trinidad et Tobago 6,8%,
Chypre 6,2%, Japon 4% (2016). À quel point est-ce que
Saint-Christophe-et-Niévès est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $26,800 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus



important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Saint-Christophe-et-Niévès
 

Nous recommandons fortement



Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Sainte-Lucie

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Sainte-Lucie. Inclus sont les
statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de Sainte-Lucie. Mais commençons par le drapeau du pays de
Sainte-Lucie ici:

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


 

Sainte-Lucie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Sainte-Lucie? Commençons

par ceci: L'île, avec son port naturel à Castries, a été disputée
entre l'Angleterre et la France tout au long du 17ème et début
du 18ème siècle (changement de possession 14 fois); il a
finalement été cédé au Royaume-Uni en 1814. Même après
l'abolition de l'esclavage dans ses plantations en 1834, Sainte-
Lucie est restée une île agricole, consacrée à la production de
cultures tropicales. L'autonomie gouvernementale a été
accordée en 1967 et l'indépendance en 1979.

Géographie de Sainte-Lucie

Où sur le globe est Sainte-Lucie?
L'emplacement de ce pays est Caraïbes, île située entre la mer
des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, au nord de Trinité-et-
Tobago. La superficie totale de Sainte-Lucie est 616 km2, dont
606 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
volcanique et montagneux avec de larges vallées fertiles. Le
point le plus bas de Sainte-Lucie est Mer des Caraïbes 0 m, le
point le plus élevé Mont Gimie 948 m. Et le climat est tropical,
modéré par les alizés du nord-est; saison sèche Janvier à Avril,



saison des pluies Mai à Août.

Habitants de Sainte-Lucie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Sainte-Lucie. Le nombre est: 164,994 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Noir /
Afrique 85,3%, mixte 10,9%, Indien de l'Est 2,2%, autres
1,6%, non spécifié 0,1% (2010 est .). Quelles sont les langues
dans Sainte-Lucie? Anglais (officiel), patois français. Et les
religions: Catholiques romains 61,5%, protestants 25,5%
(adventistes du septième jour 10,4%, pentecôtistes 8,9%,
baptistes 2,2%, anglicans 1,6%, église de Dieu 1,5%, autres
protestants 0,9%), autres chrétiens 3,4% (y compris les
évangéliques 2,3% et Témoin de Jéhovah 1,1%), Rastafari
1,9%, autres 0,4%, aucun 5,9%, sans précision 1,4%
(estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 34.8
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
77.9 an. Où les gens vivent en Sainte-Lucie? Ici: plus grande
partie de la population se trouve à la périphérie de l'île, plus
grande concentration dans le nord autour de la capitale de
Castries. Les principales zones urbaines de Sainte-Lucie sont:
Castries (capitale) 22 000 (2014).

Gouvernement et économie de Sainte-Lucie
La capitale de Sainte-Lucie est Castries et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement) sous une
monarchie constitutionnelle; un royaume du Commonwealth.



Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 10 districts;
Anse-la-Raye, Canaries, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-
Islet, Laborie, Micoud, Soufrière, Vieux-Fort. En ce qui
concerne l'économie de Sainte-Lucie, les produits industriels
importants sont tourisme du cacao ; vêtements, assemblage de
composants électroniques, boissons, boîtes en carton ondulé,
traitement à la chaux, transformation de la noix de coco. Les
produits agricoles importants sont Bananes, noix de coco,
légumes, agrumes, plantes-racines,. Les produits d'exportation
les plus importants sont bananes 41%, vêtements, cacao,
avocats, mangues, huile de noix de coco (2010 est.) et les
partenaires d'exportation les plus importants sont 48.8%,
Trinité-et-Tobago 14.1% 11,2%, Maldives 4,7% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont vivres, produits
manufacturés, machines et matériel de transport, produits
chimiques, carburants et les principaux partenaires d'importation
US 39,8%, Trinité-et-Tobago 18%, Royaume-Uni 6,7%,
Japon 4% (2016). À quel point est-ce que Sainte-Lucie est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $13,500 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Sainte-Lucie
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Saint-Pierre-et-Miquelon - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Saint-Pierre-et-Miquelon?

Commençons par ceci: D'abord établis par les Français au
début du 17ème siècle, les îles représentent le seul vestige
restant des possessions nord-américaines autrefois vastes de la
France. Ils ont atteint le statut de collectivité d'outre-mer en
2003.

Géographie de Saint-Pierre-et-Miquelon

Où sur le globe est Saint-Pierre-et-
Miquelon? L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique
du Nord, îles de l'Atlantique Nord, sud de Terre-Neuve
(Canada). La superficie totale de Saint-Pierre-et-Miquelon est
242 km2, dont 242 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plupart du temps stériles.. Le point le plus bas de Saint-
Pierre-et-Miquelon est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Morne de la Grande Montagne 240 m de. Et le climat est



froid et humide, brume et brouillard ; le printemps et l'automne
sont souvent venteux, la.

Habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre est: 5,533 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Basques et Bretons (pêcheurs français). Quelles sont les
langues dans Saint-Pierre-et-Miquelon? Français (officiel). Et
les religions: Catholique romain 99%, autre 1%. Quel âge ont
les gens en moyenne? 46.5 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 80.6 an. Où les gens vivent en Saint-
Pierre-et-Miquelon? Ici: plus grande partie de la population se
trouve sur l'île Saint-Pierre; une petite localité est située à
l'extrémité nord de l'île Miquelon. Les principales zones
urbaines de Saint-Pierre-et-Miquelon sont: Saint-pierre
(capitale) 5 000 (2014).

Gouvernement et économie de Saint-Pierre-et-
Miquelon

La capitale de Saint-Pierre-et-Miquelon est Saint-Pierre et
le type de gouvernement démocratie parlementaire (Conseil
territorial); collectivité d'outre-mer de la France. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - aucun (collectivité
territoriale d'outre-mer de la France); note - il n'y a pas de
divisions administratives de premier ordre telles que définies par
le gouvernement américain, mais il y a 2 communes au second



ordre - Saint-Pierre, Miquelon. En ce qui concerne l'économie
de Saint-Pierre-et-Miquelon, les produits industriels importants
sont transformation du poisson et la base d'approvisionnement
pour les flottes de pêche; tourisme. Les produits agricoles
importants sont Légumes; volaille, bovins, ovins, porcins; la.
Les produits d'exportation les plus importants sont poisson et
produits à base de poisson, soja, aliments pour animaux,
mollusques et crustacés, fourrure de renard et de vison et les
partenaires d'exportation les plus importants sont c'est inconnu.
Les produits d'importation les plus importants sont viande,
vêtements, carburant, matériel électrique, machines, matériaux
de construction et les principaux partenaires d'importation c'est
inconnu. À quel point est-ce que Saint-Pierre-et-Miquelon est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $34,900 (2006
estimation). Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Grenadines ici:
 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Saint-Vincent-et-les-

Grenadines? Commençons par ceci: Résistance des Caribes
autochtones empêchant la colonisation à Saint-Vincent jusqu'en
1719 Au Royaume-Uni pendant la plus grande partie du
XVIIIe siècle, l'île a été cédée à cette dernière en 1783. Entre
1960 et 1962, Saint-Vincent-et-les Grenadines était une unité
administrative distincte de la Fédération des Antilles.
L'autonomie a été accordée en 1969 et l'indépendance en
1979.

Géographie de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Où sur le globe est Saint-Vincent-
et-les-Grenadines? L'emplacement de ce pays est Caraïbes, îles
entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, au nord
de Trinité-et-Tobago. La superficie totale de Saint-Vincent-et-
les-Grenadines est 389 km2 (Saint Vincent 344 km2), dont 389
km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: volcanique,
montagneuse. Le point le plus bas de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines est mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé La



Soufrière 1 234 m. Et le climat est tropical; petite variation de
température saisonnière; saison des pluies (mai à novembre).

Habitants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Le nombre est: 102,089
(7/2017 estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici.
Qui vit ici? 66% noir, mixte 19%, Indien de l'Est 6%, Européen
4%, Amérindien des Caraïbes 2%, autre 3%. Quelles sont les
langues dans Saint-Vincent-et-les-Grenadines? Anglais,
Français patois. Et les religions: Protestant 75% (Anglican 47%,
Méthodiste 28%), Catholique 13%, autre (inclut hindou,
adventiste du septième jour, autre Protestant) 12%. Quel âge
ont les gens en moyenne? 33.6 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 75.5 an. Où les gens vivent en Saint-
Vincent-et-les-Grenadines? Ici: plupart de la population est
concentrée dans et autour de la capitale de Kingstown. Les
principales zones urbaines de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
sont: Kingstown (capitale) 27 000 (2014).

Gouvernement et économie de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

La capitale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines est
Kingstown et le type de gouvernement Démocratie
parlementaire (House of Assembly) sous un monarchie
constitutionnelle; un royaume du Commonwealth. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 6 paroisses;



Charlotte, Grenadines, Saint Andrew, Saint David, Saint
George, Saint Patrick. En ce qui concerne l'économie de Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, les produits industriels importants
sont tourisme de poisson ; transformation des aliments, ciment,
meubles, vêtements, amidon. Les produits agricoles importants
sont bananes, noix de coco, patates douces, épices; un petit
nombre de bovins, de moutons, de porcs, de chèvres; le. Les
produits d'exportation les plus importants sont bananes, eddoes
et dasheen (taro), amidon d'arrow-root; raquettes de tennis et
les partenaires d'exportation les plus importants sont Barbade
18,3%, Sainte-Lucie 17,6%, Antigua et Barbuda 14,8%,
Trinité-et-Tobago 12,3%, Dominique 9,5%, Saint-Kitts-et-
Nevis 7,3%, Grenade 5,9% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont vivres, machines et matériel, produits
chimiques et engrais, minéraux et combustibles et les principaux
partenaires d'importation US 44%, Trinité-et-Tobago 14,1%,
Royaume-Uni 6,5%, France 4,8% (2016). À quel point est-ce
que Saint-Vincent-et-les-Grenadines est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $11,600 (2017 estimation). C'est
plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut
par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des
biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
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Samoa - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Samoa? Commençons par

ceci: La Nouvelle-Zélande occupa le protectorat allemand des
Samoa occidentales au début de la Première Guerre mondiale
en 1914. Elle continua d'administrer les îles comme un mandat
et ensuite comme un territoire de confiance jusqu'en 1962,
quand les îles sont devenues la première nation polynésienne à
rétablir l'indépendance au 20ème siècle. Le pays a abandonné
le "Western" de son nom en 1997.

Géographie de Samoa

Où sur le globe est Samoa?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Sud, à peu près à mi-chemin entre Hawaï et la
Nouvelle-Zélande. La superficie totale de Samoa est 2,831
km2, dont 2,821 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: deux îles principales (Savaii, Upolu) et plusieurs petites
îles et îlots inhabités; étroite plaine côtière avec volcanique,
montagnes escarpées dans. Le point le plus bas de Samoa est
l'océan Pacifique Interio 0 m, le point le plus élevé Mont Silisili
1 857 m. Et le climat est exotiques; saison des pluies (novembre
à avril), saison sèche (mai à octobre),.



Habitants de Samoa
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Samoa. Le nombre est: 200,108 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Samoa 92,6%,
Euronesians ( personnes de sang européen et polynésien) 7%,
Européens 0,4% (recensement de 2001). Quelles sont les
langues dans Samoa? Samoan (Polynésien) (officiel), Anglais.
Et les religions: Protestant 57,4% (congrégationaliste 31,8%,
méthodiste 13,7%, Assemblée de Dieu 8%, adventiste du
septième jour 3,9%), catholique romain 19,4%, mormon
15,2%, centre de culte 1,7%, autre chrétien 5,5%, autre 0,7%,
aucun 0,1 %, sans précision 0,1% (2011 est.). Quel âge ont les
gens en moyenne? 24.4 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 74 an. Où les gens vivent en Samoa?
Ici: environ les trois quarts de la population vit sur l'île d'Upolu.
Les principales zones urbaines de Samoa sont: APIA (capital)
37 000 (2014).

Gouvernement et économie de Samoa
La capitale de Samoa est Apia et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 11 districts; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua,
Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. En ce qui
concerne l'économie de Samoa, les produits industriels
importants sont transformation des aliments, matériaux de



construction, pièces automobiles. Les produits agricoles
importants sont Noix de coco, nonu, bananes, taro, ignames,
café, cacao. Les produits d'exportation les plus importants sont
poisson, huile et crème de coco, nonu, coprah, taro, automobile
pièces, vêtements, abeille et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Australie 30,2%, Samoa américaines
21,7%, Afghanistan 11,2%, NZ 10,1%, US 5,6% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
équipements, fournitures industrielles, denrées alimentaires et les
principaux partenaires d'importation NZ 23%, Singapour 14%,
Chine 13,5%, US 10,2 %, Australie 9,9%, Fidji 6,3%, Japon
5% (2016). À quel point est-ce que Samoa est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $5,700 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: inconnu%.

Carte de Samoa
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Sao Tomé-et-Principe - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Sao Tomé-et-Principe?

Commençons par ceci: Découvert et revendiqué par le Portugal
à la fin du XVe siècle, l'économie sucrière des îles a cédé la
place au café et au cacao au XIXe siècle, tous cultivés grâce à
l'esclavage des plantations africaines, une forme qui a persisté
au XXe siècle. Alors que l'indépendance a été réalisée en 1975,
les réformes démocratiques n'ont été instituées qu'à la fin des
années 1980. Le pays a tenu ses premières élections libres en
1991, mais des querelles internes fréquentes entre les différents
partis politiques ont précipité des changements répétés de
direction et quatre tentatives de coup d'État non violentes
échouées en 1995, 1998, 2003 et 2009. En 2012, trois partis
d'opposition combinés dans un vote de défiance pour faire
tomber le gouvernement majoritaire de l'ancien Premier ministre
Patrice Trovoada, mais en 2014, les élections législatives l'ont
ramené au bureau. Le président Evaristo Carvalho, du même
parti politique que le Premier ministre Trovoada, a été élu en
septembre 2016, marquant un cas rare dans lequel les postes
de président et de premier ministre sont détenus par le même
parti. Les nouvelles découvertes pétrolières dans le golfe de
Guinée pourraient attirer davantage l'attention sur la petite
nation insulaire.

Géographie de Sao Tomé-et-Principe



Où sur le globe est Sao Tomé-et-
Principe? L'emplacement de ce pays est Afrique centrale, îles
du golfe de Guinée, juste au nord de l'équateur, à l'ouest du
Gabon. La superficie totale de Sao Tomé-et-Principe est 964
km2, dont 964 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: volcanique, montagneux. Le point le plus bas de Sao
Tomé-et-Principe est Océan Atlantique 0 m, le point le plus
élevé Pico de Sao Tome 2 024 m de. Et le climat est tropical;
chaud, humide; une saison des pluies (Octobre à Mai).

Habitants de Sao Tomé-et-Principe
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Sao Tomé-et-Principe. Le nombre est: 201,025 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
mestico, angolares (descendants d'esclaves angolais), forros
(descendants d'esclaves libérés), servicais (travailleurs
contractuels d'Angola, du Mozambique et du Cabo Verde),
tongas (enfants de servicais nés dans les îles), européens
(principalement portugais), asiatiques (majoritairement chinois).
Quelles sont les langues dans Sao Tomé-et-Principe? Portugais
98,4% (officiel), Forro 36,2%, Cabo Verdien 8,5%, Français



6,8%, Angolais 6,6%, Anglais 4,9%, Lunguie 1%, autres (y
compris la langue des signes) 2,4%. Et les religions: Catholique
55,7%, Adventiste 4,1 %, Assemblée de Dieu 3,4%, Nouvel
apostolique 2,9%, Mana 2,3%, Royaume universel de Dieu
2%, Témoin de Jéhovah 1,2%, autres 6,2%, aucun 21,2%, non
spécifié 1% (2012 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
18.4 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
65.3 an. Où les gens vivent en Sao Tomé-et-Principe? Ici: Sao
Tome, la capitale, a environ un quart de la population de la
nation; Santo Antonio est la plus grande ville de Principe; les
régions du nord des deux îles ont les densités de population les
plus élevées. Les principales zones urbaines de Sao Tomé-et-
Principe sont: SAO TOME (capital) 71 000 (2014).

Gouvernement et économie de Sao Tomé-et-Principe
La capitale de Sao Tomé-et-Principe est Sao Tome et le

type de gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 2 provinces; Principe,
Sao Tomé. En ce qui concerne l'économie de Sao Tomé-et-
Principe, les produits industriels importants sont construction
légère de poissons , textiles, savon, bière, transformation du
poisson, timbe. Les produits agricoles importants sont cacao,
noix de coco, palmiste, coprah, cannelle, poivre, café, banane,
papaye, des haricots; la volaille;. Les produits d'exportation les
plus importants sont cacao 80%, coprah, café, huile de palme
(2010 est.) et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Allemagne 23,3%, Pays-Bas 13,8%, Portugal 10%,



Angola 6,4%, Corée du Sud 5,2%, Pérou 4,5%, République
dominicaine 4,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et électricité équipements, produits
alimentaires, produits pétroliers et les principaux partenaires
d'importation Portugal 58,8%, Angola 15,2%, Chine 5,3%
(2016). À quel point est-ce que Sao Tomé-et-Principe est riche
et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $3,200 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 66.2% (2009 estimation).
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Arabie saoudite - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Arabie saoudite?

Commençons par ceci: L'Arabie Saoudite est le berceau de
l'Islam et abrite les deux sanctuaires les plus sacrés de l'Islam à
La Mecque et à Médine. Le titre officiel du roi est le gardien
des deux saintes mosquées. L'Etat saoudien moderne a été
fondé en 1932 par ABD AL-AZIZ bin Abd al-Rahman Al
SAUD (Ibn Saud) après une campagne de 30 ans pour unifier
la majeure partie de la péninsule arabique. Un de ses
descendants mâles dirige le pays aujourd'hui, comme l'exige la
loi fondamentale de 1992. Après l'invasion du Koweït par l'Iraq
en 1990, l'Arabie saoudite a accepté la famille royale
koweïtienne et 400 000 réfugiés tout en permettant aux troupes
occidentales et arabes de se déployer sur son sol pour la
libération du Koweït l'année suivante. La présence continue des
troupes étrangères sur le sol saoudien après la libération du
Koweït est devenue une source de tension entre la famille
royale et le public jusqu'à ce que toutes les troupes américaines
opérationnelles quittent le pays en 2003. Les principales
attaques terroristes en mai et novembre 2003 contre le
terrorisme domestique et l'extrémisme. De 2005 à 2015, le roi
Abdallah a progressivement modernisé le Royaume. Poussé par
l'idéologie personnelle et le pragmatisme politique, il a lancé une
série d'initiatives sociales et économiques, notamment en
élargissant l'emploi et les opportunités sociales pour les femmes,



en attirant les investissements étrangers, en augmentant le rôle
du secteur privé dans l'économie et en décourageant les
entreprises étrangères. L'Arabie Saoudite a assisté à des
manifestations pendant le Printemps arabe de 2011, mais pas au
niveau d'effusion de sang observé dans les manifestations
ailleurs dans la région. Les musulmans chiites de la province de
l'Est ont protesté principalement contre la détention de
prisonniers politiques, la discrimination endémique et les actions
du gouvernement bahreïnite et saoudien à Bahreïn. Riyad a
adopté une approche prudente mais ferme en arrêtant certains
manifestants, mais en libérant la plupart d'entre eux rapidement
et en utilisant ses clercs sponsorisés par l'État pour contrer
l'activisme politique et islamiste. Le gouvernement a tenu ses
premières élections en 2005 et en 2011, lorsque Saudis s'est
rendu aux urnes pour élire les conseillers municipaux. En
décembre 2015, les femmes ont été autorisées à voter et à se
porter candidates pour la première fois aux élections
municipales, 19 femmes ayant remporté des sièges. Le roi
Salman bin al-Aziz Al Saud est monté sur le trône en 2015 et a
placé le premier prince de la prochaine génération, Muhammad
BIN NAIF bin Abd al-Aziz Al Saud, dans la ligne de
succession en tant que prince héritier. Il a désigné son fils,
Muhammad BIN Salman bin Abd al-Aziz Al Saud, comme
prince héritier adjoint. En mars 2015, l'Arabie saoudite a mené
une coalition de 10 pays dans le cadre d'une campagne militaire
visant à rétablir le gouvernement du Yémen, qui avait été
renversé par les forces Huthi alliées à l'ancien président Ali
Abdullah al-Salih. La guerre au Yémen a entraîné des pertes



civiles et des pénuries de fournitures de base, ce qui a suscité
de nombreuses critiques de la part de la communauté
internationale. En décembre 2015, le prince héritier adjoint
Muhammad BIN Salman a annoncé que l'Arabie saoudite
dirigerait une coalition islamique de 34 pays pour lutter contre le
terrorisme (elle a depuis grandi à 41 nations). En janvier 2016,
L'Arabie saoudite a exécuté 47 personnes accusées de
terrorisme, dont le religieux chiite NIMR al-Nimr. Des
manifestants iraniens ont envahi les installations diplomatiques
saoudiennes en Iran pour protester contre l'exécution d'al-
NIMR et le gouvernement saoudien a réagi en coupant les liens
diplomatiques avec l'Iran. Le pays reste un important
producteur de pétrole et de gaz naturel et détient environ 16%
des réserves mondiales prouvées de pétrole à partir de 2015.
Le gouvernement continue de poursuivre la réforme
économique et la diversification, notamment depuis l'adhésion
de l'Arabie Saoudite à l'OMC en 2005. investissement dans le
Royaume. En avril 2016, le gouvernement saoudien a annoncé
un vaste ensemble de réformes socio-économiques, connu sous
le nom de Vision 2030. La faiblesse des prix mondiaux du
pétrole en 2015 et 2016 a considérablement réduit les recettes
gouvernementales de l'Arabie saoudite. En réponse, le
gouvernement a réduit les subventions sur l'eau, l'électricité et
l'essence; réduction de la rémunération des employés du
gouvernement; et annoncé de nouvelles taxes foncières limitées.
En coordination avec l'OPEP et certains pays non membres de
l'OPEP, l'Arabie saoudite a accepté une réduction de la
production de pétrole au début de 2017 pour réguler l'offre et



aider à élever les prix mondiaux.
Géographie de Arabie saoudite

Où sur le globe est Arabie saoudite?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant le golfe
Persique et la mer Rouge, au nord du Yémen. La superficie
totale de Arabie saoudite est 2,149,690 km2, dont 2,149,690
km2 est la terre. Donc, c'est un très grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
Désert essentiellement sableux. Le point le plus bas de Arabie
saoudite est Golfe Persique 0 m, le point le plus élevé Jabal
Sawda '3 133 m. Et le climat est Désert sec et aride avec de
grandes températures extrêmes.

Habitants de Arabie saoudite
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Arabie saoudite. Le nombre est: 28,571,770 (7/2017
estimation). Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Arabes 90%, Afro-Asiatiques 10%. Quelles sont les langues
dans Arabie saoudite? Arabes (officiels). Et les religions:
Musulmans (officiels, 85-90% sunnites et 10-15% chiites),
autres (orthodoxe oriental, protestant, catholique romain, juif,
hindou, bouddhiste et Sikh) (2012 est.). Quel âge ont les gens



en moyenne? 27.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 75.5 an. Où les gens vivent en Arabie
saoudite? Ici: Historiquement une population majoritairement
nomade ou semi-nomade, la population saoudienne est devenue
plus peuplée depuis la découverte du pétrole dans les années
1930; la plupart des activités économiques - et avec elle la
population du pays - sont concentrées dans une large zone au
milieu de la péninsule, de Ad Dammam à l'est, à Riyadh à
l'intérieur, à La Mecque-Medina à l'ouest près de la mer Rouge.
Les principales zones urbaines de Arabie saoudite sont: Riyad
(capitale) 6,195 millions; Djeddah 4,076 millions; La Mecque
1,771 million; Médine 1,28 million; Ad Dammam 1,064 million
(2015).

Gouvernement et économie de Arabie saoudite
La capitale de Arabie saoudite est Riyad et le type de

gouvernement monarchie absolue. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 13 provinces (mintaqat, singulière -
mintaqah); Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (Frontière du
Nord), Al Jawf, Médine, Al Qasim, Ar Riyad (Riyad), Ash
Sharqiyah (Est), 'Asir, Ha'il, Jazan, Makkah (La Mecque),
Najran, Tabuk. En ce qui concerne l'économie de Arabie
saoudite, les produits industriels importants sont production de
pétrole brut, raffinage du pétrole, produits pétrochimiques de
base, ammoniac, gaz industriels, hydroxyde de sodium (soude
caustique), ciment, engrais, plastiques, métaux, réparation
navale commerciale, réparation d'aéronefs commerciaux,



construction. Les produits agricoles importants sont blé, orge,
tomates, melons, dattes, agrumes; mouton, poulets, oeufs, lait.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole et
produits pétroliers 90% .) et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Chine 13,6%, Japon 11,3%, Inde 10,7%,
US 9,8%, Corée du Sud 9,1%, Singapour 4,7% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
matériel, produits alimentaires, produits chimiques, véhicules
automobiles, textiles et les principaux partenaires d'importation
Chine 16,2%, US 15%, Allemagne 6,3%, Japon 5,3%, Émirats
arabes unis 5%, Corée du Sud 4,3% (2016). À quel point est-
ce que Arabie saoudite est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $55,300 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Arabie saoudite
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Sénégal - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Sénégal? Commençons par

ceci: Les colonies françaises du Sénégal et du Soudan français
ont été fusionnées en 1959 et ont accédé à l'indépendance en
1960 en tant que Fédération du Mali. Le syndicat s'est séparé
après seulement quelques mois. Le Sénégal s'est joint à la
Gambie pour former la confédération nominale de Sénégambie
en 1982. L'intégration envisagée des deux pays n'a jamais été
mise en œuvre, et l'union a été dissoute en 1989. Le
Mouvement des Forces Démocratiques en Casamance a mené
une insurrection séparatiste de bas niveau. dans le sud du
Sénégal depuis les années 1980. Plusieurs accords de paix ont
échoué à résoudre le conflit, mais un cessez-le-feu non officiel
est resté en vigueur depuis 2012. Le Sénégal reste l'une des
démocraties les plus stables d'Afrique et participe depuis
longtemps au maintien de la paix internationale et à la médiation
régionale. Le Sénégal a été dirigé par un parti socialiste pendant
40 ans jusqu'à ce qu'Abdoulaye WADE soit élu président en
2000. Il a été réélu en 2007 et a amendé une douzaine de fois
la constitution sénégalaise pour augmenter le pouvoir exécutif et
affaiblir l'opposition. Sa décision de briguer un troisième mandat
présidentiel a suscité une grande réaction publique qui a conduit
à sa défaite en mars 2012 avec Macky SALL, dont le mandat
court jusqu'en 2019. Un référendum constitutionnel de 2016 a
réduit le mandat à cinq ans avec un maximum de deux termes



pour les futurs présidents.
Géographie de Sénégal

Où sur le globe est Sénégal?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, bordant
l'Atlantique Nord, entre la Guinée-Bissau et la Mauritanie. La
superficie totale de Sénégal est 196,722 km2, dont 192,530
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
généralement faibles, de roulement, des plaines montantes à
pied dans le sud. Le point le plus bas de Sénégal est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé altitude sans nom 2,8 km
au sud - est de Nepen Diaka 648 m du. Et le climat est ; chaud,
humide; la saison des pluies (de mai à novembre) a de forts
vents du sud-est; saison sèche (Décembre à Avril) dominé par
le vent chaud et sec, harmattan.

Habitants de Sénégal
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Sénégal. Le nombre est: 14,668,522 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Wolof
38,6%, Pular 26,6%, Serer 14,9%, Mandinka 4,6%, Jola
4,1%, Soninké 2,3%, autres 8,9% (y compris les Européens et



les personnes d'origine libanaise) (2010-11 est.). Quelles sont
les langues dans Sénégal? Français (officiel), Wolof, Pular, Jola,
Mandinka, Sérère, Soninké. Et les religions: musulmans 95,3%
(la plupart adhèrent à l'une des quatre principales confréries
soufies), 4,3% chrétiens (la plupart catholiques), animistes 0,4%
(2010-2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 18.8 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 62.1
an. Où les gens vivent en Sénégal? Ici: la population est
concentrée à l'ouest, avec Dakar ancrant une zone centrale bien
définie; environ 70% de la population est rurale. Les principales
zones urbaines de Sénégal sont: Dakar (capitale) 3,52 millions
(2015).

Gouvernement et économie de Sénégal
La capitale de Sénégal est Daka et le type de gouvernement

République présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 14 régions (régions, région singulière); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thiès, Ziguincho,.
En ce qui concerne l'économie de Sénégal, les produits
industriels importants sont transformation des produits agricoles
et du poisson, l' exploitation du phosphate, la production
d'engrais, le raffinage du pétrole, le zircon, et les mines d'or, les
matériaux de construction, la construction navale et réparati.
Les produits agricoles importants sont arachides, millet, maïs,
sorgho, riz, coton, tomates, vert des légumes; bovins, volailles,
porcs; poissons. Les produits d'exportation les plus importants



sont poissons, arachides (cacahuètes), les produits pétroliers,
les phosphates, le coton et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Mali 18,2%, Suisse 10,6%, Inde 8,2%, Côte
d'Ivoire 5,3%, Chine 5% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont aliments et boissons, biens d'équipement,
combustibles et les principaux partenaires d'importation France
15,9%, Chine 10,3%, Nigéria 7,8%, Inde 7,6%, Pays-Bas
5,3% , Espagne 4,9% (2016). À quel point est-ce que Sénégal
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$2,700 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 46.7% (2011 estimation).

Carte de Sénégal
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Serbie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Serbie? Commençons par

ceci: Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a été formé
en 1918; son nom a été changé en Yougoslavie en 1929. Les
partisans communistes ont résisté à l'occupation et à la division
de l'Axe de la Yougoslavie de 1941 à 1945 et ont combattu des
adversaires et des collaborateurs nationalistes aussi bien. Le
mouvement militaire et politique dirigé par Josip Broz "TITO"
(partisans) a pris le contrôle total de la Yougoslavie quand leurs
rivaux domestiques et les occupants ont été vaincus en 1945.
Bien que communistes, TITO et ses successeurs (Tito sont
morts en 1980) ont réussi à diriger chemin entre les pays du
Pacte de Varsovie et l'Occident pour les quatre prochaines
décennies et demi. En 1989, Slobodan Milosevic est devenu
président de la République de Serbie et ses appels
ultranationalistes à la domination serbe ont conduit à
l'éclatement violent de la Yougoslavie selon des critères
ethniques. En 1991, la Croatie, la Slovénie, La Serbie et le
Monténégro ont déclaré une nouvelle République fédérale de
Yougoslavie (RFY) en avril 1992 et sous la direction de
Milosevic, la Serbie a mené diverses campagnes militaires pour
unir les Serbes ethniques dans les républiques voisines en une
"Grande Serbie" Ces actions échouèrent finalement et, après
une intervention internationale, aboutirent à la signature des
Accords de paix de Dayton en 1995. Milosevic conserva le
contrôle de la Serbie et devint président de la RFY en 1997. En



1998, une insurrection ethnique albanaise dans la province
serbe autrefois autonome du Kosovo a provoqué une
campagne contre-insurrectionnelle serbe qui a entraîné des
massacres et des expulsions massives d'Albanais vivant au
Kosovo. Le gouvernement Milosevic ' Le rejet du projet de
règlement international a conduit au bombardement de la Serbie
par l'OTAN au printemps 1999. Les forces militaires et
policières serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999 et le
Conseil de sécurité a autorisé une administration provisoire des
Nations Unies et une force de sécurité dirigée par l'OTAN au
Kosovo. . Les élections de la RFY à la fin de l'année 2000 ont
conduit à l'éviction de Milosevic et à l'instauration d'un
gouvernement démocratique. En 2003, la RFY est devenue
l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro, fédération libre des
deux républiques. La violence généralisée ciblant principalement
les Serbes du Kosovo en mars 2004 a suscité des appels plus
intenses au statut du Kosovo et l'ONU a commencé à faciliter
les pourparlers sur le statut en 2006. En juin 2006, le
Monténégro s'est séparé de la fédération et s'est déclaré
indépendant. La Serbie a par la suite fait savoir qu'elle était
l'Etat successeur de l'union de la Serbie et du Monténégro. En
février 2008, après près de deux années de négociations peu
concluantes, le Kosovo s'est déclaré indépendant de la Serbie -
une action que la Serbie refuse de reconnaître. À la demande
de la Serbie, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU)
a demandé en octobre 2008 à la Cour internationale de Justice
(CIJ) un avis consultatif sur la question de savoir si la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo était



conforme au droit international. Dans une décision jugée
défavorable à la Serbie, la CIJ a rendu un avis consultatif en
juillet 2010 déclarant que le droit international n'interdisait pas
les déclarations d'indépendance. À la fin de 2010, la Serbie a
accepté une résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies rédigée par l'UE, reconnaissant la décision de la CIJ et
appelant à un nouveau cycle de négociations entre la Serbie et
le Kosovo, cette fois sur des questions pratiques plutôt que sur
le statut du Kosovo. La Serbie et le Kosovo ont signé le
premier accord de principes régissant la normalisation des
relations entre les deux pays en avril 2013 et sont en train de
mettre en œuvre ses dispositions. En 2015, la Serbie et le
Kosovo ont conclu quatre accords supplémentaires dans le
cadre du dialogue de Bruxelles. Ceux-ci comprenaient des
accords sur la Communauté des municipalités à majorité serbe;
télécommunications; production et distribution d'énergie; et la
liberté de mouvement. Le président Aleksandar Vucic a promu
un objectif ambitieux de l'adhésion de la Serbie à l'UE d'ici à
2020. Sous sa direction en tant que Premier ministre, la Serbie
a ouvert en janvier 2014 des négociations formelles pour
l'adhésion. La Serbie et le Kosovo ont signé le premier accord
de principes régissant la normalisation des relations entre les
deux pays en avril 2013 et sont en train de mettre en œuvre ses
dispositions. En 2015, la Serbie et le Kosovo ont conclu quatre
accords supplémentaires dans le cadre du dialogue de
Bruxelles. Ceux-ci comprenaient des accords sur la
Communauté des municipalités à majorité serbe;
télécommunications; production et distribution d'énergie; et la



liberté de mouvement. Le président Aleksandar Vucic a promu
un objectif ambitieux de l'adhésion de la Serbie à l'UE d'ici à
2020. Sous sa direction en tant que Premier ministre, la Serbie
a ouvert en janvier 2014 des négociations formelles pour
l'adhésion. La Serbie et le Kosovo ont signé le premier accord
de principes régissant la normalisation des relations entre les
deux pays en avril 2013 et sont en train de mettre en œuvre ses
dispositions. En 2015, la Serbie et le Kosovo ont conclu quatre
accords supplémentaires dans le cadre du dialogue de
Bruxelles. Ceux-ci comprenaient des accords sur la
Communauté des municipalités à majorité serbe;
télécommunications; production et distribution d'énergie; et la
liberté de mouvement. Le président Aleksandar Vucic a promu
un objectif ambitieux de l'adhésion de la Serbie à l'UE d'ici à
2020. Sous sa direction en tant que Premier ministre, la Serbie
a ouvert en janvier 2014 des négociations formelles pour
l'adhésion. Ceux-ci comprenaient des accords sur la
Communauté des municipalités à majorité serbe;
télécommunications; production et distribution d'énergie; et la
liberté de mouvement. Le président Aleksandar Vucic a promu
un objectif ambitieux de l'adhésion de la Serbie à l'UE d'ici à
2020. Sous sa direction en tant que Premier ministre, la Serbie
a ouvert en janvier 2014 des négociations formelles pour
l'adhésion. Ceux-ci comprenaient des accords sur la
Communauté des municipalités à majorité serbe;
télécommunications; production et distribution d'énergie; et la
liberté de mouvement. Le président Aleksandar Vucic a promu
un objectif ambitieux de l'adhésion de la Serbie à l'UE d'ici à



2020. Sous sa direction en tant que Premier ministre, la Serbie
a ouvert en janvier 2014 des négociations formelles pour
l'adhésion.

Géographie de Serbie

Où sur le globe est Serbie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est, entre la
Macédoine et la Hongrie. La superficie totale de Serbie est
77,474 km2, dont 77,474 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: extrêmement varié; au nord, riches et
fertiles plaines; à l'est, les chaînes de calcaire et les bassins; au
sud-est, anciennes montagnes et collines. Le point le plus bas
de Serbie est Danube et Timok Rivers 35 m, le point le plus
élevé Midzor 2,169 m. Et le climat est au nord, climat
continental (hivers froids et étés chauds et humides avec des
pluies bien réparties); dans d'autres régions, le climat continental
et méditerranéen (hivers relativement froids avec de fortes
chutes de neige et des étés chauds et secs et des automnes).

Habitants de Serbie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans



Serbie. Le nombre est: 7,111,024. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Serbes 83,3%, Hongrois 3,5%,
Roms 2,1%, Bosniens 2%, autres 5,7%, non déclarés ou
inconnus 3,4% (2011 est.). Quelles sont les langues dans
Serbie? Serbe (officiel) 88,1%, hongrois 3,4%, bosniaque
1,9%, romani 1,4%, autres 3,4%, non déclaré ou inconnu
1,8%. Et les religions: orthodoxe 84,6%, catholique 5%,
musulman 3,1%, protestant 1%, athée 1,1%, autre 0,8%
(comprend les agnostiques, les autres chrétiens, les religionistes
orientaux, juifs), non déclaré ou inconnu 4.5% (2011 est.). Quel
âge ont les gens en moyenne? 42.6 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.7 an. Où les gens
vivent en Serbie? Ici: une répartition assez uniforme dans la
majeure partie du pays, avec des zones urbaines plus grandes et
plus denses populations. Les principales zones urbaines de
Serbie sont: Belgrade (capitale) 1,182 millions (2015).

Gouvernement et économie de Serbie
La capitale de Serbie est Belgrade (Beograd) et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 119 municipalités (opstine,
singulier - opstina) et 26 villes (gradovi, singulier - grad). En ce
qui concerne l'économie de Serbie, les produits industriels
importants sont automobiles, métaux communs, meubles,
transformation alimentaire, machines, produits chimiques, sucre,
pneus, vêtements, produits pharmaceutiques. Les produits
agricoles importants sont blé, maïs, tournesol, betterave à sucre,



raisin / vin, fruits (framboises, pommes, cerises acides), légumes
(tomates, poivrons, pommes de terre), viande bovine, porc et
viande, lait et produits laitiers. Les produits d'exportation les
plus importants sont automobiles, fer et acier, caoutchouc,
vêtements, blé, fruits et légumes, métaux non ferreux, appareils
électriques, produits métalliques, armes et munitions et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Italie 14,6%,
Allemagne 13,1%, Bosnie-Herzégovine 8,3%, Roumanie 5,7%,
Russie 5,4% ( 2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel de transport, carburants et
lubrifiants, produits manufacturés, produits chimiques, aliments
et animaux vivants, matières premières et les principaux
partenaires d'importation Allemagne 12,9%, Italie 10,4%,
Chine 8,4%, Russie 7,9%, Hongrie 4,6%, Pologne 4,4%
(2016). À quel point est-ce que Serbie est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $15,200 (2017 estimation).
C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 8.9% (2014
estimation).

Carte de Serbie
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Seychelles - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Seychelles? Commençons

par ceci: Une longue lutte entre la France et la Grande-Bretagne
pour les îles a pris fin en 1814, quand ils ont été cédés à ce
dernier. Au cours de la domination coloniale, une économie
basée sur les plantations s'est développée, reposant sur la main-
d'œuvre importée, principalement des colonies européennes en
Afrique. L'indépendance est apparue en 1976. Le règne du
parti unique a pris fin avec une nouvelle constitution et des
élections libres en 1993. Le président France-Albert RENE,
qui avait servi depuis 1977, a été réélu en 2001, mais a
démissionné en 2004. Vice-président James Alix Michel a pris
la présidence et a été élu en 2006 pour un nouveau mandat de
cinq ans; il a été réélu en 2011 et à nouveau en 2015. En
octobre 2016, James Michel a démissionné et a cédé la
présidence à son vice-président Danny Faure.

Géographie de Seychelles

Où sur le globe est Seychelles?
L'emplacement de ce pays est archipel dans l'océan Indien, au



nord-est de Madagascar. La superficie totale de Seychelles est
455 km2, dont 455 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: groupe de Mahe est volcanique avec une étroite bande
côtière et un intérieur rocheux et vallonné; d'autres sont des
récifs coralliens, plats, élevés. Le point le plus bas de Seychelles
est Océan Indien 0 m, le point le plus élevé Morne Seychellois
905 m de. Et le climat est marins tropicaux; humide; saison plus
fraîche pendant la mousson du sud-est (fin mai à septembre);
saison chaude pendant la mousson du nord-ouest (de mars à
mai) Le.

Habitants de Seychelles
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Seychelles. Le nombre est: 93,920 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? mixte français,
africain, indien, chinois et arabe. Quelles sont les langues dans
Seychelles? Seychellois Créole (officiel) 89,1%, anglais
(officiel) 5,1%, français (officiel) 0,7%, autres 3,8%, non
spécifié 1,4% (2010 est.). Et les religions: Catholiques romains
76,2%, protestants 10,5% (anglicans 6,1%, pentecôtistes
1,5%, adventistes du septième jour 1,2%, autres protestants
1,7), autres chrétiens 2,4%, hindous 2,4%, musulmans 1,6%,
autres non-chrétiens 1,1%, non précisés 4,8%, aucun 0,9%
(estimation de 2010). Quel âge ont les gens en moyenne? 35.4
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:



74.9 an. Où les gens vivent en Seychelles? Ici: Plus des trois
quarts de la population vit sur l'île principale de Mahé; Praslin
contient moins de 10%; un pourcentage plus faible sur La Digue
et les îles périphériques. Les principales zones urbaines de
Seychelles sont: Victoria (capitale) 26 000 (2014).

Gouvernement et économie de Seychelles
La capitale de Seychelles est Victoria et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 25 districts administratifs; Anse
aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap,
Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel
Ombre, Cascade, Glacis, Grand Anse Mahé, Grand Anse
Praslin, Iles intérieures, La Rivière Anglaise , Les Mamalles,
Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe Larue, Port
Glaud, Roche Caïman, Saint Louis, Takamaka. En ce qui
concerne l'économie de Seychelles, les produits industriels
importants sont , tourisme, boissons. Les produits agricoles
importants sont noix de coco, cannelle, vanille, patates douces,
manioc (manioc, tapioca), coprah, bananes; thon. Les produits
d'exportation les plus importants sont thon en conserve, poisson
congelé, produits pétroliers (réexportations) et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Emirats Arabes Unis
28,8%, France 21%, Royaume-Uni 14,7%, Italie 9,2%,
Espagne 8,8% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et équipements, produits alimentaires,
produits pétroliers, produits chimiques, autres produits
manufacturés et les principaux partenaires d'importation UAE
21,6%, France 9,9%, Afrique du Sud 8,4%, Maurice 7,8%,



Espagne 7,2%, Inde 4,9%, Chine 4,8%, Royaume-Uni 4,7%
(2016). À quel point est-ce que Seychelles est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $28,900 (2017 estimation).
Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 39.3% (2013 estimation).

Carte de Seychelles
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Sierra Leone - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Sierra Leone?

Commençons par ceci: Les Britanniques ont établi un poste de
traite près de Freetown actuel au 17ème siècle. À l'origine, le
commerce impliquait le bois et l'ivoire, mais plus tard, il s'est
transformé en esclaves. Après la Révolution américaine, une
colonie a été établie en 1787 et la Sierra Leone est devenue une
destination pour la réinstallation des loyalistes noirs qui avaient
d'abord été réinstallés en Nouvelle-Écosse. Après l'abolition de
la traite des esclaves en 1807, les équipages britanniques
livrèrent des milliers d'Africains libérés des navires négriers
illégaux en Sierra Leone, en particulier à Freetown. La colonie
s'est progressivement étendue vers l'intérieur des terres au cours
du 19ème siècle; L'indépendance a été atteinte en 1961. La
démocratie est lentement rétablie après la guerre civile (1991-
2002) qui a causé des dizaines de milliers de morts et le
déplacement de plus de 2 millions de personnes (environ un
tiers de la population). Les militaires, qui a assumé l'entière
responsabilité de la sécurité après le départ des forces de
maintien de la paix de l'ONU à la fin de 2005, s'est développé
en tant que garant de la stabilité du pays; les forces armées sont
restées sur la touche lors des élections nationales de 2007 et
2012. En mars 2014, la fermeture du Bureau intégré des
Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone
a marqué la fin de plus de 15 ans d'opérations politiques et de



maintien de la paix en Sierra Leone. Les priorités déclarées du
gouvernement comprennent la poursuite du développement - y
compris le rétablissement de l'épidémie d'Ebola - la création
d'emplois et l'éradication de la corruption endémique. En mars
2014, la fermeture du Bureau intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Sierra Leone a marqué la fin de plus
de 15 ans d'opérations politiques et de maintien de la paix en
Sierra Leone. Les priorités déclarées du gouvernement
comprennent la poursuite du développement - y compris le
rétablissement de l'épidémie d'Ebola - la création d'emplois et
l'éradication de la corruption endémique. En mars 2014, la
fermeture du Bureau intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Sierra Leone a marqué la fin de plus
de 15 ans d'opérations politiques et de maintien de la paix en
Sierra Leone. Les priorités déclarées du gouvernement
comprennent la poursuite du développement - y compris le
rétablissement de l'épidémie d'Ebola - la création d'emplois et
l'éradication de la corruption endémique.

Géographie de Sierra Leone

Où sur le globe est Sierra Leone?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe de
l'océan Atlantique Nord, entre la Guinée et le Libéria. La



superficie totale de Sierra Leone est 71,740 km2, dont 71,620
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
ceinture côtière des mangroves, pays montagneux boisé,
plateau de montagne, montagnes à l'est. Le point le plus bas de
Sierra Leone est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé
Loma Mansa (Bintimani) 1 948 m. Et le climat est tropical;
chaud, humide; saison des pluies d'été (de mai à décembre);
saison sèche d'hiver (décembre à avril).

Habitants de Sierra Leone
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Sierra Leone. Le nombre est: 6,163,195 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Temne
35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2%
(descendants d'esclaves jamaïcains libérés qui se sont installés
dans la région de Freetown à la fin du 18ème siècle, également
connu sous le nom de Krio), Mandingo 2%, Loko 2%, autres
15% (comprend les réfugiés de la récente guerre civile
libérienne et un petit nombre d'Européens, libanais, pakistanais
et indiens) (recensement de 2008). Quelles sont les langues
dans Sierra Leone? anglais (officiel, usage régulier limité à une
minorité lettrée), Mende (principal langue vernaculaire dans le
sud), Temne (principal langue vernaculaire au nord), Krio
(créole anglais), parlé par les descendants d'esclaves jamaïcains
libérés qui se sont installés dans la région de Freetown, une
lingua franca et une langue maternelle pour 10% de la
population de 95%). Et les religions: Musulmans 60%,



croyances indigènes 30%, chrétiens 10%. Quel âge ont les gens
en moyenne? 19 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 58.6 an. Où les gens vivent en Sierra Leone?
Ici: les groupes de population se trouvent dans les basses
altitudes du sud et de l'ouest; le tiers nord du pays est moins
peuplé. Les principales zones urbaines de Sierra Leone sont:
Freetown (capitale) 1,007 million (2015).

Gouvernement et économie de Sierra Leone
La capitale de Sierra Leone est Freetown et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 3 provinces et 1 région; Est,
Nord, Sud, Ouest. En ce qui concerne l'économie de Sierra
Leone, les produits industriels importants sont extraction de
diamants de poisson ; exploitation du minerai de fer, du rutile et
de la bauxite; fabrication à petite échelle (boissons, textiles,
chaussures). Les produits agricoles importants sont riz, le café,
le cacao, noix de palme, l' huile de palme, les arachides, les noix
de cajou ; volaille, bovins, ovins, porcins; l'. Les produits
d'exportation les plus importants sont minerai de fer, diamants,
rutile, cacao, café, poisson et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Côte d'Ivoire 31,7%, US 28,3%, Belgique
17,7%, Chine 6,6% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont denrées alimentaires, machines et équipements,
carburants et lubrifiants, produits chimiques et les principaux
partenaires d'importation Chine 12,5%, US 9,7%, Inde 7,8%,
Emirats 7,2%, Sénégal 6,2%, Belgique 5,5%, Turquie 5,5%,



Royaume-Uni 4,7% (2016). À quel point est-ce que Sierra
Leone est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$1,800 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 70.2% (2004 estimation).

Carte de Sierra Leone
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Singapour. Mais commençons par le drapeau du pays de
Singapour ici:
 

Singapour - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Singapour? Commençons

par ceci: Un port de commerce malais connu sous le nom de
Temasek existait sur l'île de Singapour au 14ème siècle. La
colonie a changé de mains plusieurs fois au cours des siècles
suivants et a finalement été incendiée au XVIIe siècle et est
tombée dans l'oubli. Les Britanniques ont fondé Singapour en
1819 en tant que colonie commerciale. Il a rejoint la Fédération
de Malaisie en 1963 mais a été évincé deux ans plus tard et est
devenu indépendant. Singapour devint par la suite l'un des pays
les plus prospères du monde avec de fortes relations
commerciales internationales (son port est l'un des plus
achalandés au monde en termes de tonnage manutentionné) et
un PIB par habitant égal à celui des principales nations
d'Europe occidentale.

Géographie de Singapour

Où sur le globe est Singapour?



L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, îles entre
Malaisie et Indonésie. La superficie totale de Singapour est
719.2 km2, dont 709.2 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plateau central ondulant doucement vallonné. Le
point le plus bas de Singapour est Détroit de Singapour 0 m, le
point le plus élevé Bukit Timah 166 m de. Et le climat est
tropical; chaud, humide, pluvieux; deux saisons de mousson
distinctes - mousson du nord-est (de décembre à mars) et
mousson du sud-ouest (de juin à septembre); inter-mousson -
orages fréquents en après-midi et en début de soirée.

Habitants de Singapour
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Singapour. Le nombre est: 5,888,926 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Chinois
74,3%, Malais 13,4%, Indien 9,1% (y compris Sri-Lankais),
autres 3,2% (2016 est.). Quelles sont les langues dans
Singapour? Mandarin (officiel) 36,3%, anglais (officiel) 29,8%,
malais (officiel) 11,9%, hokkien 8,1%, cantonais 4,1%, tamoul
(officiel) 3,2%, Teochew 3,2%, autres langues indiennes 1,2%,
autres dialectes chinois 1,1 %, autre 1,1% (2010 est.). Et les
religions: Bouddhiste 33,9%, musulman 14,3%, taoïste 11,3%,
catholique 7,1%, hindou 5,2%, autre chrétien 11%, autre 0,7%,
aucun 16,4% (estimation de 2010). Quel âge ont les gens en
moyenne? 34.6 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la



naissance)? Ceci: 85.2 an. Où les gens vivent en Singapour? Ici:
majeure partie de l'urbanisation se trouve le long de la côte sud,
avec des groupes de population relativement denses dans les
régions centrales.. Les principales zones urbaines de Singapour
sont: Singapour (capitale) 5,619 millions (2015).

Gouvernement et économie de Singapour
La capitale de Singapour est Singapour et le type de

gouvernement parlementaire République de. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - none. En ce qui concerne
l'économie de Singapour, les produits industriels importants sont
électronique, la chimie, les services financiers, le matériel de
forage pétrolier, raffinage du pétrole, le traitement du
caoutchouc et des produits en caoutchouc, les aliments
transformés et les boissons, la réparation navale, la construction
de plate - forme offshore, sciences de la vie, le commerce
entrepot. Les produits agricoles importants sont orchidées,
légumes; volaille, oeufs; poissons, poissons d' ornement. Les
produits d'exportation les plus importants sont machines et de l'
équipement (y compris l' électronique et télécommunications),
produits pharmaceutiques et autres produits chimiques, produits
pétroliers raffinés, produits alimentaires et boissons et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Chine 12,8%,
Hong Kong 12,6%, Malaisie 10,5%, Indonésie 7,8%, États-
Unis 6,8%, Japon 4,5%, Corée du Sud 4,4% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont machines et
équipements, combustibles minéraux, produits chimiques,
denrées alimentaires, biens de consommation et les principaux
partenaires d'importation Chine 14,3%, Malaisie 11,4%, États-



Unis 10,8%, Japon 7%, Corée du Sud 6,1%, Indonésie 4,8%
(2016). À quel point est-ce que Singapour est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $90,500 (2017 estimation).
Cela signifie que les gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.

Carte de Singapour
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Slovaquie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Slovaquie? Commençons

par ceci: La Slovaquie tire ses racines de l'état de Grande
Moravie au IXe siècle. Par la suite, les Slovaques sont devenus
une partie du Royaume de Hongrie, où ils sont restés pendant
les 1000 prochaines années. Après la formation de la double
monarchie austro-hongroise en 1867, les politiques linguistiques
et éducatives favorables à l'utilisation du hongrois
(magyarisation) se traduisirent par un renforcement du
nationalisme slovaque et une culture de liens culturels avec les
Tchèques étroitement liés, sous domination autrichienne. Après
la dissolution de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première
Guerre mondiale, les Slovaques se sont joints aux Tchèques
pour former la Tchécoslovaquie. Pendant l'entre-deux-guerres,
les dirigeants nationalistes slovaques ont réclamé l'autonomie en
Tchécoslovaquie et, en 1939, la Slovaquie est devenue un État
indépendant allié à l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre
mondiale, La Tchécoslovaquie a été reconstituée et est tombée
sous le régime communiste dans l'Europe de l'Est sous
domination soviétique. En 1968, une invasion par les troupes du
Pacte de Varsovie a mis fin aux efforts des dirigeants du pays
pour libéraliser le régime communiste et créer un «socialisme à
visage humain», inaugurant une période de répression connue
sous le nom de «normalisation». La "Révolution de velours"
pacifique a balayé le Parti communiste du pouvoir à la fin de



1989 et a inauguré un retour à la règle démocratique et à une
économie de marché. Le 1er janvier 1993, le pays a connu un
«divorce de velours» non violent dans ses deux composantes
nationales, la Slovaquie et la République tchèque. La Slovaquie
a rejoint à la fois l'OTAN et l'UE au printemps 2004 et la zone
euro le 1er janvier 2009. une invasion par les troupes du Pacte
de Varsovie a mis fin aux efforts des dirigeants du pays pour
libéraliser le régime communiste et créer un «socialisme à visage
humain», inaugurant une période de répression connue sous le
nom de «normalisation». La "Révolution de velours" pacifique a
balayé le Parti communiste du pouvoir à la fin de 1989 et a
inauguré un retour à la règle démocratique et à une économie de
marché. Le 1er janvier 1993, le pays a connu un «divorce de
velours» non violent dans ses deux composantes nationales, la
Slovaquie et la République tchèque. La Slovaquie a rejoint à la
fois l'OTAN et l'UE au printemps 2004 et la zone euro le 1er
janvier 2009. une invasion par les troupes du Pacte de Varsovie
a mis fin aux efforts des dirigeants du pays pour libéraliser le
régime communiste et créer un «socialisme à visage humain»,
inaugurant une période de répression connue sous le nom de
«normalisation». La "Révolution de velours" pacifique a balayé
le Parti communiste du pouvoir à la fin de 1989 et a inauguré un
retour à la règle démocratique et à une économie de marché. Le
1er janvier 1993, le pays a connu un «divorce de velours» non
violent dans ses deux composantes nationales, la Slovaquie et la
République tchèque. La Slovaquie a rejoint à la fois l'OTAN et
l'UE au printemps 2004 et la zone euro le 1er janvier 2009.

Géographie de Slovaquie



Où sur le globe est Slovaquie?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale, sud de la
Pologne. La superficie totale de Slovaquie est 49,035 km2,
dont 48,105 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: montagnes escarpées dans la partie centrale et nord et
les basses terres au sud. Le point le plus bas de Slovaquie est
Rivière Bodrok 94 m, le point le plus élevé Gerlachovsky Stit 2
655 m. Et le climat est tempérés; étés frais; hivers froids,
nuageux et humides.

Habitants de Slovaquie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Slovaquie. Le nombre est: 5,445,829 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? slovaque
80,7%, hongrois 8,5%, romani 2%, autre et non précisé 8,8%
(2011 est.). Quelles sont les langues dans Slovaquie? slovaque
(officiel) 78,6%, hongrois 9,4 %, Roms 2,3%, Ruthéniens 1%,
autres ou non spécifiés 8,8% (2011 est.). Et les religions:
Catholiques 62%, protestants 8,2%, catholiques grecs 3,8%,
autres ou non précisés 12,5%, aucun 13,4% (2011 est.). Quel



âge ont les gens en moyenne? 40.5 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 77.3 an. Où les gens
vivent en Slovaquie? Ici: Une répartition assez uniforme dans la
majeure partie du pays; concentration légèrement plus grande
dans l'ouest à proximité de la frontière tchèque. Les principales
zones urbaines de Slovaquie sont: Bratislava (capitale) 401 000
(2015).

Gouvernement et économie de Slovaquie
La capitale de Slovaquie est Bratislava et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 8 régions (kraje, singular - kraj )
Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky,
Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. En ce qui concerne l'économie
de Slovaquie, les produits industriels importants sont
automobiles; produits métalliques et métalliques; électricité, gaz,
coke, pétrole, combustible nucléaire; produits chimiques, fibres
synthétiques, bois et produits de papier; machinerie; faïence et
céramique; les textiles; appareils électriques et optiques;
produits en caoutchouc; aliments et boissons; pharmaceutique.
Les produits agricoles importants sont Céréales, pommes de
terre, betteraves à sucre, houblon, fruits; les porcs, les bovins,
la volaille; les produits forestiers. Les produits d'exportation les
plus importants sont véhicules et pièces connexes 27%,
machines et équipements électriques 20%, réacteurs nucléaires
et fours 12%, fer et acier 4%, huiles et combustibles minéraux
5% (2015 est.) et les partenaires d'exportation les plus



importants sont Allemagne 21,9%, République tchèque 11,9%,
Pologne 7,7%, France 6,1%, Royaume-Uni 5,9%, Autriche
5,7%, Hongrie 5,7%, Italie 4,8% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements
électriques 20%, véhicules et pièces connexes 14%, réacteurs
et fours nucléaires 12%, carburants et huiles minérales 9%
(2015 est.) et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 20,2%, République tchèque 16,9%, Autriche 9,8%,
Pologne 6,5%, Hongrie 6,1%, Corée du Sud 4,7%, Chine
4,6%, France 4,4% (2016). À quel point est-ce que Slovaquie
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$32,900 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 12.3% (2015
estimation).

Carte de Slovaquie
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Slovénie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Slovénie? Commençons par

ceci: Les terres slovènes faisaient partie de l'Empire austro-
hongrois jusqu'à la dissolution de ce dernier à la fin de la
Première Guerre mondiale. En 1918, les Slovènes ont rejoint
les Serbes et les Croates en formant un nouvel État
multinational, appelé Yougoslavie en 1929. II, la Slovénie est

http://mapsguides.com/


devenue une république de la Yougoslavie renouvelée, qui, bien
que communiste, s'est distanciée de la domination de Moscou.
Insatisfaits de l'exercice du pouvoir par la majorité serbe, les
Slovènes réussirent à établir leur indépendance en 1991 après
une courte guerre de dix jours. Des liens historiques avec
l'Europe occidentale, une économie forte et une démocratie
stable ont contribué à la transformation de la Slovénie en un
État moderne. La Slovénie a adhéré à la fois à l'OTAN et à
l'UE au printemps 2004; il a rejoint la zone euro et la zone
Schengen en 2007.

Géographie de Slovénie

Où sur le globe est Slovénie?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale et méridionale,
Alpes Juliennes entre Autriche et Croatie. La superficie totale
de Slovénie est 20,273 km2, dont 20,151 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: sud-ouest bande
côtière de la topographie karstique sur l'Adriatique; une région
montagneuse alpine est adjacente à l'Italie et à l'Autriche au
nord; montagnes et vallées mélangées avec de nombreuses
rivières à l'est. Le point le plus bas de Slovénie est Mer



Adriatique 0 m, le point le plus élevé Triglav 2 864 m. Et le
climat est Climat méditerranéen sur la côte, climat continental
avec des étés doux et chauds et hivers froids dans les plateaux
et vallées à l'est du.

Habitants de Slovénie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Slovénie. Le nombre est: 1,972,126 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Slovène 83,1%,
serbe 2%, croate 1,8%, bosniaque 1,1%, autre ou non précisé
12% (recensement de 2002). Quelles sont les langues dans
Slovénie? slovène (officiel) 91,1%, serbo - Croate 4,5%, autre
4,4%, italien (officiel, uniquement dans les municipalités où
résident les communautés nationales italiennes), hongrois
(officiels, uniquement dans les municipalités où résident les
communautés nationales hongroises) (recensement de 2002). Et
les religions: catholique 57,8%, musulman 2,4%, Orthodoxes
2,3%, autres chrétiens 0,9%, non affiliés 3,5%, autres ou sans
précision 23%, aucun 10,1% (recensement de 2002). Quel âge
ont les gens en moyenne? 44.5 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 78.3 an. Où les gens vivent en
Slovénie? Ici: une répartition assez uniforme dans la majeure
partie du pays, les zones urbaines attirant des populations plus
grandes et plus denses; poches dans l'exposition au nord -
ouest montagneux moins dense que partout ailleurs. Les
principales zones urbaines de Slovénie sont: Ljubljana (capitale)



279000 (2014).
Gouvernement et économie de Slovénie
La capitale de Slovénie est Ljubljana et le type de

gouvernement république parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 201 communes (občine, singulier
- obcina ) et 11 municipalités urbaines (mestne obcine, singular
- mestna obcina). En ce qui concerne l'économie de Slovénie,
les produits industriels importants sont la métallurgie ferreuse et
les produits de l'aluminium, la fusion du plomb et du zinc;
électronique (y compris électronique militaire), camions,
automobiles, matériel électrique, produits du bois, textiles,
produits chimiques, machines-outils. Les produits agricoles
importants sont houblon, blé, café, maïs, pommes , des poires;
bovins, ovins, volailles. Les produits d'exportation les plus
importants sont produits manufacturés, machines et matériel de
transport, produits chimiques, aliments et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 19,3%, Italie
10,4%, Autriche 7,5%, Croatie 7,3%, Hongrie 4,4%, France
4,1% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont machines et matériel de transport, produits manufacturés,
produits chimiques, carburants et lubrifiants, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation
Allemagne 16,8%, Italie 13,5%, Autriche 9,9%, Croatie 5,5%,
Chine 4,8%, Turquie 4,4% (2016). À quel point est-ce que
Slovénie est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$34,100 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur



brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 14.3% (2015
estimation).

Carte de Slovénie
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Salomon - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Salomon? Commençons par

ceci: Le Royaume-Uni a établi un protectorat sur les îles
Salomon dans les années 1890. Certains des combats les plus
acharnés de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu sur cet
archipel. L'autonomie gouvernementale a été atteinte en 1976 et
l'indépendance deux ans plus tard. La violence ethnique, la
malversation gouvernementale, la criminalité endémique et une
base économique étroite ont miné la stabilité et la société civile.
En juin 2003, le Premier Ministre de l'époque, Sir Allan
Kemakeza, a demandé l'aide de l'Australie pour rétablir la loi et
l'ordre; le mois suivant, une force multinationale dirigée par
l'Australie est arrivée pour rétablir la paix et désarmer les
milices ethniques. La Mission d'assistance régionale aux Îles
Salomon (Ramsi) a généralement réussi à restaurer la loi et
l'ordre et à reconstruire les institutions gouvernementales.

Géographie de Salomon

Où sur le globe est Salomon?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Sud, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La
superficie totale de Salomon est 28,896 km2, dont 27,986 km2



est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon: des
montagnes escarpées avec quelques atolls coralliens bas. Le
point le plus bas de Salomon est Océan Pacifique 0 m, le point
le plus élevé Mont Popomanaseu 2 335 m. Et le climat est
mousson tropicale; peu de températures et de conditions
météorologiques extrêmes.

Habitants de Salomon
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Salomon. Le nombre est: 647,581 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Mélanésien 95,3%,
Polynésien 3,1%, Micronésien 1,2%, autres 0,3% (2009 est.).
Quelles sont les langues dans Salomon? Pidgin mélanésien
(dans une grande partie du pays est lingua franca), anglais
(officiel mais parlé par seulement 1% -2% de la population),
120 langues indigènes. Et les religions: Protestant 73,4% (Église
de Mélanésie 31,9%, Evangélique des Mers du Sud 17,1%,
Adventiste du Septième jour 11,7%, Église Unie 10,1%, Église
chrétienne Fellowship 2,5%), Catholique romaine 19,6%, autre
Chrétienne 2,9%, autres 4%, aucune 0,03 %, sans précision
0,1% (estimation de 2009). Quel âge ont les gens en moyenne?
22.5 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
75.6 an. Où les gens vivent en Salomon? Ici: majeure partie de
la population vit le long des régions côtières; Environ un habitant
sur cinq vit dans les zones urbaines, dont près des deux tiers



résident à Honiara, la plus grande ville et le port principal. Les
principales zones urbaines de Salomon sont: Honiara (capitale)
73 000 (2014).

Gouvernement et économie de Salomon
La capitale de Salomon est Honiara et le type de

gouvernement démocratie parlementaire (Parlement national)
sous une monarchie constitutionnelle; un royaume du
Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 9 provinces et 1 ville; Centre, Choiseul,
Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira et Ulawa, Malaita,
Rennell et Bellona, Temotu, Western. En ce qui concerne
l'économie de Salomon, les produits industriels importants sont
poisson (thon), exploitation minière, timbe. Les produits
agricoles importants sont cacao, noix de coco, palmistes, riz,
fruits; bovins, porcs; poisson; timbe. Les produits d'exportation
les plus importants sont bois, poisson, coprah, huile de palme,
cacao et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Chine 62,4%, Italie 7%, Royaume-Uni 4,4% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont aliments, usines
et équipements, produits manufacturés, carburants, produits
chimiques et les principaux partenaires d'importation Chine
25,3% , Australie 15,5%, Singapour 9,6%, Malaisie 9,5%,
Japon 5,2%, Corée du Sud 5%, Nouvelle-Zélande 5%,
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4,4% (2016). À quel point est-ce
que Salomon est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $2,100 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,



qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: inconnu%.
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Somalie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Somalie? Commençons par

ceci: La Grande-Bretagne s'est retirée du Somaliland
britannique en 1960 pour permettre à son protectorat de
rejoindre le Somaliland italien et former la nouvelle nation de la
Somalie. En 1969, un coup d'Etat dirigé par Mohamed SIAD
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Barre a inauguré un régime socialiste autoritaire caractérisé par
la persécution, l'emprisonnement et la torture des opposants
politiques et des dissidents. Après l'effondrement du régime au
début de 1991, la Somalie est tombée dans la tourmente, les
combats entre factions et l'anarchie. En mai 1991, les clans du
nord ont déclaré une République indépendante du Somaliland
qui comprend maintenant les régions administratives d'Awdal,
Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag et Sool. Bien que non
reconnue par aucun gouvernement, cette entité a maintenu une
existence stable et poursuit ses efforts pour établir une
démocratie constitutionnelle, y compris la tenue d'élections
municipales, parlementaires et présidentielles. Les régions de
Bari, Nugaal et le nord de Mudug comprennent un état semi-
autonome voisin du Puntland, qui est autonome depuis 1998
mais ne vise pas l'indépendance; il a également fait des progrès
vers la reconstruction d'un gouvernement légitime et
représentatif, mais a souffert de troubles civils. Puntland
conteste sa frontière avec le Somaliland car il revendique
également les régions de Sool et de Sanaag, et des portions de
Togdheer. À partir de 1993, un effort humanitaire de deux ans
de l'ONU (principalement dans le centre-sud de la Somalie) a
permis d'atténuer les conditions de famine, mais lorsque l'ONU
s'est retirée en 1995, l'ordre n'a toujours pas été rétabli. En
2000, la Conférence nationale pour la paix en Somalie (SNPC)
tenue à Djibouti a abouti à la formation d'un gouvernement
intérimaire, connu sous le nom de Gouvernement national de
transition (TNG). Lorsque le Gouvernement national du Kenya,
sous les auspices de l'Autorité intergouvernementale pour le



développement (IGAD), a mis en place un processus de paix
qui s'est achevé en octobre 2004 avec l'élection d'Abdullahi
Yusuf Ahmed à la présidence de un deuxième gouvernement
intérimaire, connu sous le nom de Gouvernement fédéral de
transition (TFG) de la République de Somalie. Le GFT
comprenait un organe parlementaire de 275 membres, connu
sous le nom de Parlement fédéral de transition (PTF). Le
président Yusuf a démissionné à la fin de l'année 2008 alors que
des pourparlers parrainés par l'ONU entre le GFT et l'Alliance
pour la relibération de la Somalie (ARS) étaient en cours à
Djibouti. En janvier 2009, suite à la création d'un gouvernement
d'union TFG-ARS, les forces militaires éthiopiennes, qui était
entré en Somalie en décembre 2006 pour soutenir le
Gouvernement fédéral de transition face aux avancées de
l'Union des tribunaux islamiques (ICU), parti d'opposition, s'est
retiré du pays. La PTF a été doublée pour atteindre 550 sièges
avec l'ajout de 200 ARS et 75 membres de la société civile. Le
parlement élargi a élu le cheikh Sharif Sheikh Ahmed, l'ancien
président de l'ICU et de l'ARS en janvier 2009. La création du
TFG était basée sur la Charte fédérale de transition (TFC), qui
définissait un mandat de cinq ans menant à nouvelle constitution
somalienne et transition vers un gouvernement représentatif à la
suite des élections nationales. En 2009, le PTF a amendé le
CFT pour prolonger le mandat du GFT jusqu'en 2011 et en
2011, les directeurs somaliens ont convenu d'instituer une
transition politique d'ici août 2012.

Géographie de Somalie



Où sur le globe est Somalie?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, limitrophe du
golfe d'Aden et de l'océan Indien, à l'est de l'Éthiopie. La
superficie totale de Somalie est 637,657 km2, dont 627,337
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon: plat à
plat ondulé montant aux collines au nord. Le point le plus bas
de Somalie est Océan indien 0 m, le point le plus élevé
Shimbiris 2 416 m d'. Et le climat est principalement
désertiques; mousson du nord-est (décembre à février),
températures modérées au nord et chaudes au sud; mousson du
sud-ouest (mai à octobre), torride dans le nord et chaud dans le
sud, pluies irrégulières, périodes chaudes et humides
(tangambili) entre moussons.

Habitants de Somalie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Somalie. Le nombre est: 11,031,386. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Somaliens 85%, Bantous et
autres Somaliens 15% (dont 30.000 Arabes). Quelles sont les
langues dans Somalie? Somaliens (officiels, selon la Charte
Fédérale Transitionnelle de 2012) , Arabe (officiel, selon la



charte fédérale de transition de 2012), italien, anglais. Et les
religions: musulman sunnite (islam) (officiel, selon la charte
fédérale de transition de 2012). Quel âge ont les gens en
moyenne? 18.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 52.8 an. Où les gens vivent en Somalie? Ici: la
distribution varie considérablement à travers le pays; les zones
les moins densément peuplées se situent dans les régions du
nord-est et du centre, ainsi que dans les zones situées le long de
la frontière avec le Kenya; les zones les plus peuplées se
trouvent dans et autour des villes de Mogadiscio, Marka,
Boorama, Hargeysa et Baidoa. Les principales zones urbaines
de Somalie sont: Mogadiscio (capitale) 2,138 millions;
Hargeysa 760 000 (2015).

Gouvernement et économie de Somalie
La capitale de Somalie est Mogadiscio et le type de

gouvernement République fédérale parlementaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 18 régions (pluriel -
NA, singulier - gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Baie,
Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Moyen Jubba),
Jubbada Hoose (Basse Jubba), Mudug, Nugaal, Sanaag,
Shabeellaha Dhexe (Moyen Shabeelle), Shabeellaha Hoose
(Bas Shabeelle), Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. En ce qui
concerne l'économie de Somalie, les produits industriels
importants sont industries légères de poisson , y compris
raffinage du sucre, textiles, communications sans fil. Les
produits agricoles importants sont Bananes, sorgho, maïs, noix



de coco, riz, canne à sucre, mangues, graines de sésame,
haricots; bovins, moutons, chèvres;. Les produits d'exportation
les plus importants sont bétail, bananes, peaux, poisson,
charbon, ferraille et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Arabie Saoudite 37,2%, Oman 22,7%, Emirats
16,3% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont , produits pétroliers, denrées alimentaires, matériaux de
construction , qat et les principaux partenaires d'importation
Inde 26,3%, Chine 20,8%, Oman 9,1%, Kenya 8,3%, Turquie
6%, Malaisie 4,3%, Brésil 4,2% (2016). À quel point est-ce
que Somalie est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $inconnu (2017 estimation). Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Somalie
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Afrique du Sud - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Afrique du Sud?

Commençons par ceci: Les commerçants hollandais ont
débarqué à la pointe sud de l'Afrique du Sud moderne en 1652
et ont établi une escale sur la route des épices entre les Pays-
Bas et l'Extrême-Orient, fondant la ville de Cape Town. Après
que les Britanniques se sont emparés de la région du Cap de
Bonne-Espérance en 1806, de nombreux colons hollandais
(Afrikaners, appelés «Boers» par les Britanniques) ont parcouru
le nord pour fonder leurs propres républiques, le Transvaal et
l'Orange Free State. La découverte des diamants (1867) et de
l'or (1886) stimula la richesse et l'immigration et intensifia
l'asservissement des autochtones. Les Afrikaners ont résisté aux
empiètements britanniques mais ont été vaincus dans la
deuxième guerre sud-africaine (1899-1902); cependant, les
Britanniques et les Afrikaners, gouvernés ensemble à partir de
1910 sous l'Union de l'Afrique du Sud, qui est devenue une
république en 1961 après un référendum réservé aux Blancs.
En 1948, le parti national dominé par les Afrikaners a été élu au
pouvoir et a institué une politique d'apartheid - le
développement séparé des races - qui a favorisé la minorité
blanche au détriment de la majorité noire. Le Congrès national
africain (ANC) a dirigé l'opposition à l'apartheid et de
nombreux hauts dirigeants de l'ANC, tels que Nelson Mandela,
ont passé des décennies dans les prisons sud-africaines. Les



protestations internes et les insurrections, ainsi que les boycotts
de certaines nations et institutions occidentales, ont conduit le
régime à vouloir négocier une transition pacifique vers un
gouvernement majoritaire. Les premières élections multiraciales
organisées en 1994 à la suite de la fin de l'apartheid ont instauré
un gouvernement majoritaire sous un gouvernement dirigé par
l'ANC. L'Afrique du Sud a depuis lors lutté pour remédier aux
déséquilibres de l'ère de l'apartheid dans le logement décent,
l'éducation et les soins de santé. Les luttes intestines de l'ANC
ont atteint leur paroxysme en 2008 lorsque le président Thabo
Mbeki a été rappelé par le Parlement, et le vice-président
Kgalema Motlanthe lui a succédé en tant que président par
intérim. Jacob ZUMA est devenu président après que l'ANC ait
remporté les élections générales en 2009; Il a été réélu en
2014. Son gouvernement a été la proie de nombreux scandales,
entraînant des gains de la part des partis d'opposition au niveau
municipal en 2016.

Géographie de Afrique du Sud

Où sur le globe est Afrique du Sud?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, à la pointe sud
du continent africain. La superficie totale de Afrique du Sud est
1,219,090 km2, dont 1,214,470 km2 est la terre. Donc, c'est



un très grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: vaste plateau intérieur bordé de
collines escarpées et de plaines côtières étroites. Le point le
plus bas de Afrique du Sud est Océan Atlantique 0 m, le point
le plus élevé Njesuthi 3 408 m. Et le climat est essentiellement
semi-arides; subtropical le long de la côte est; jours ensoleillés,
nuits fraîches.

Habitants de Afrique du Sud
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Afrique du Sud. Le nombre est: 54,841,552. Donc, beaucoup
de gens vivent ici. Qui vit ici? noir africain 80,2%, blanc 8,4%,
coloré 8,8%, indien / asiatique 2,5%. Quelles sont les langues
dans Afrique du Sud? isiZulu (officiel) 22,7%, isiXhosa (officiel)
16%, afrikaans (officiel) 13,5%, anglais (officiel) 9,6%, sepedi
(officiel) 9,1%, Setswana (officiel) 8%, Sesotho (officiel) 7,6%,
Xitsonga (officiel) 4,5%, siSwati (officiel) 2,5%, Tshivenda
(officiel) 2,4%, isiNdebele (officiel) 2,1%, langue des signes
0,5%, autres 1,6% (2011 est.). Et les religions: Protestants
36,6% (chrétiens sionistes 11,1%, pentecôtistes /
charismatiques 8,2%, méthodistes 6,8%, hollandais réformés
6,7%, anglicans 3,8%), catholiques 7,1%, musulmans 1,5%,
autres chrétiens 36%, autres 2,3%, sans précision 1,4%, aucun
15,1% (estimation 2001). Quel âge ont les gens en moyenne?
27.1 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
63.8 an. Où les gens vivent en Afrique du Sud? Ici: la



population concentrée le long de la côte sud et sud-est, et à
l'intérieur des terres autour de Petoria; la moitié orientale du
pays est plus densément peuplée que l'ouest de. Les principales
zones urbaines de Afrique du Sud sont: Johannesburg (y
compris Ekurhuleni) 9,399 millions; Le Cap (capitale législative)
3,66 millions; Durban 2,901 millions; Pretoria (capital) 2,059
millions; Port Elizabeth 1,179 million; Vereeniging 1,155 million
(2015).

Gouvernement et économie de Afrique du Sud
La capitale de Afrique du Sud est Pretoria (capitale

administrative); Cape Town (capitale législative); Bloemfontein
(capitale judiciaire) et le type de gouvernement République
parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 9 provinces; Cap oriental, État libre, Gauteng,
KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Cap du Nord, Nord-
Ouest, Cap-Occidental. En ce qui concerne l'économie de
Afrique du Sud, les produits industriels importants sont (premier
producteur mondial de platine, or, chrome), assemblage
automobile, métallurgie, machines, textiles, sidérurgie, produits
chimiques, engrais, denrées alimentaires, navire commercial
repai. Les produits agricoles importants sont maïs, blé, canne à
sucre, fruits et légumes; viande de bœuf, volaille, mouton, laine,
produits laitiers. Les produits d'exportation les plus importants
sont or, diamants, platine, autres métaux et minéraux, machines
et équipements et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Chine 9,2%, Allemagne 7,5%, États-Unis
7,4%, Botswana 5%, Namibie 4,8%, Japon 4,6%, Inde 4,3%,
Royaume-Uni 4,2% (2016). Les produits d'importation les plus



importants sont machines et équipements, produits chimiques,
produits pétroliers, instruments scientifiques, produits
alimentaires et les principaux partenaires d'importation Chine
18,1%, Allemagne 11,8%, États-Unis 6,7%, Inde 4,2%
(2016). À quel point est-ce que Afrique du Sud est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $13,400 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 16.6%
(2016 estimation).

Carte de Afrique du Sud
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Espagne - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Espagne? Commençons par

ceci: Le puissant empire mondial de l'Espagne des XVIe et
XVIIe siècles a finalement donné le commandement des mers à
l'Angleterre. L'échec subséquent à embrasser les révolutions
mercantile et industrielle a fait tomber le pays derrière la
Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne dans le pouvoir
économique et politique. L'Espagne est restée neutre pendant
les Première et Deuxième Guerres mondiales mais a souffert
d'une guerre civile dévastatrice (1936-1939). Une transition
pacifique vers la démocratie après la mort du dictateur
Francisco Franco en 1975 et une modernisation économique
rapide (Espagne rejoint l'UE en 1986) ont donné à l'Espagne
une économie dynamique et en croissance rapide et en ont fait
un champion mondial de la liberté et des droits humains. Plus
récemment, l'Espagne est sortie d'une grave récession
économique qui a commencé à la mi-2008, affichant trois
années consécutives de croissance du PIB au-dessus de la
moyenne de l'UE. Le chômage a baissé, mais reste élevé
surtout chez les jeunes. L'Espagne est la quatrième plus grande
économie de la zone euro.

Géographie de Espagne



Où sur le globe est Espagne?
L'emplacement de ce pays est L'Europe du sud-ouest, bordant
la mer Méditerranée, l'océan Atlantique Nord, le golfe de
Gascogne et les Pyrénées; sud ouest de la France. La superficie
totale de Espagne est 505,370 km2, dont 498,980 km2 est la
terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: large, plat à
disséqué plateau entouré de collines accidentées; Montagnes
des Pyrénées au nord. Le point le plus bas de Espagne est
Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Pico de Teide
(Tenerife) aux Iles Canaries 3 718 m. Et le climat est tempéré;
clair, étés chauds dans l'intérieur, plus modéré et nuageux le long
de la côte; nuageux, hivers froids à l'intérieur, partiellement
nuageux et frais le long de la côte.

Habitants de Espagne
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Espagne. Le nombre est: 48,958,159 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? composite de
types méditerranéens et nordiques. Quelles sont les langues
dans Espagne? castillan espagnol (officiel national) 74%, catalan



(officiel en Catalogne, les îles Baléares, et la Communauté
Valencienne (où il est connu comme Valencien)) 17%, galicien
(officiel en Galice) 7%, basque (officiel dans le Pays Basque et
dans la région de langue basque de Navarre) 2%, Aranais
(officiel dans le coin nord-ouest de la Catalogne (Vall d'Aran)
avec le catalan,. Et les religions: Catholiques romains 67,8%,
athées 9,1%, autres 2,2%, non croyants 18,4%, non spécifiés
2,5% (estimation de 2016). Quel âge ont les gens en moyenne?
42.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
81.8 an. Où les gens vivent en Espagne? Ici: à l'exception
notable de Madrid, Séville et Saragosse, le plus grand les
agglomérations urbaines se trouvent le long des côtes
méditerranéennes et atlantiques; de nombreuses petites villes
sont réparties dans tout l'intérieur reflétant le patrimoine agraire
de l'Espagne; le règlement dense se trouve autour de la capitale
de Madrid, ainsi que la ville portuaire de Barcelone. Les
principales zones urbaines de Espagne sont: Madrid (capitale)
6.199 millions; Barcelone 5,258 millions; Valence 810 000
(2015).

Gouvernement et économie de Espagne
La capitale de Espagne est Madrid et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 17 communautés
autonomes (comunidades autonomas, singulières - comunidad
autonoma) et 2 villes autonomes (ciudades autonomas, singular
- ciudad autonoma); Andalousie; Aragon; Asturies; Canarias



(îles Canaries); Cantabrie; Castilla-La Mancha; Castilla-Leon;
Cataluna (castillan), catalunya (catalan), catalonha (aranais)
[Catalogne]; Ceuta; Comunidad Valenciana (castillan),
Comunitat Valenciana (valencien) [Communauté valencienne];
Estrémadure Galice; Îles Baléares (Îles Baléares); La Rioja;
Madrid; Melilla; Murcie; Navarre (castillan), Nafarroa (basque)
[Navarre]; Pais Vasco (castillan), Euskadi (basque) [Pays
Basque]. En ce qui concerne l'économie de Espagne, les
produits industriels importants sont textiles et vêtements (y
compris chaussures), aliments et boissons, métaux et produits
métalliques, produits chimiques, construction navale,
automobiles, machines-outils, tourisme, argile et produits
réfractaires, chaussures, produits pharmaceutiques, matériel
médical. Les produits agricoles importants sont céréales,
légumes, olives, raisins de cuve, betteraves à sucre , agrumes;
boeuf, porc, volaille, produits laitiers; poisson. Les produits
d'exportation les plus importants sont machines, véhicules
automobiles ; produits alimentaires, pharmaceutiques,
médicaments, autres biens de consommation et les partenaires
d'exportation les plus importants sont France 15,2%,
Allemagne 11,4%, Italie 7,8%, Royaume-Uni 7,6%, Portugal
7%, US 4,4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et équipements, carburants, produits
chimiques, produits semi-finis, denrées alimentaires, biens de
consommation, instruments de mesure et de contrôle médical et
les principaux partenaires d'importation Allemagne 14,7%,
France 12%, Chine 7,1%, Italie 6,7%, Pays-Bas 5,2%,
Royaume-Uni 4,4% (2016). À quel point est-ce que Espagne



est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$38,200 (2017 estimation). Cela signifie que les conditions de
vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 21.1% (2012
estimation).

Carte de Espagne
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Lanka. Mais commençons par le drapeau du pays de Sri Lanka
ici:
 

Sri Lanka - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Sri Lanka? Commençons

par ceci: Le premier Cinghalais est arrivé au Sri Lanka à la fin
du 6ème siècle avant JC, probablement du nord de l'Inde. Le
bouddhisme a été introduit vers 250 av. J.-C. et les premiers
royaumes se sont développés dans les villes d'Anuradhapura
(de 200 av. J.-C. à environ 1000 apr. J.-C.) et de Polonnaruwa
(de 1070 à 1200 environ). Au 14ème siècle, une dynastie
indienne du sud a établi un royaume tamoul dans le nord du Sri
Lanka. Les Portugais contrôlaient les zones côtières de l'île au
16ème siècle et les Hollandais au 17ème siècle. L'île a été
cédée aux Britanniques en 1796, est devenue une colonie de
couronne en 1802, et a été formellement réunie sous la
domination britannique en 1815. Comme Ceylan, elle est
devenue indépendante en 1948; Son nom a été changé en Sri
Lanka en 1972. Les tensions prévalentes entre la majorité
cinghalaise et les séparatistes tamouls ont éclaté en guerre en
1983. Après deux décennies de combat, le gouvernement et les
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ont formalisé un
cessez-le-feu en février 2002 avec la Norvège qui négocie les
négociations de paix. Le LTTE et le gouvernement ont
officieusement abrogé le cessez-le-feu et la violence entre les
LTTE et les forces gouvernementales s'est intensifiée en 2006,



mais le gouvernement a repris le contrôle de la province
orientale en 2007. Le gouvernement a officiellement retiré
l'accord de cessez-le-feu. 2009, les restes des LTTE avaient été
vaincus. Depuis la fin du conflit, le gouvernement a mis en
œuvre un ambitieux programme de projets de développement
économique, dont beaucoup sont financés par des prêts du
gouvernement chinois. En plus des efforts de reconstruction de
son économie, le gouvernement a réinstallé plus de 95% des
civils déplacés pendant la dernière phase du conflit et libéré la
grande majorité des anciens combattants des LTTE capturés
par les forces de sécurité du gouvernement. Les progrès sont
lents sur des questions plus litigieuses et politiquement difficiles,
telles que la recherche d'un règlement politique avec les
représentants élus tamouls et la responsabilisation des
personnes soupçonnées d'avoir été impliquées dans des
violations des droits de l'homme et d'autres abus durant le
conflit.

Géographie de Sri Lanka

Où sur le globe est Sri Lanka?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud, île de l'océan
Indien, sud de l'Inde. La superficie totale de Sri Lanka est
65,610 km2, dont 64,630 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du



pays? De cette façon: principalement basse, plaine à plat;
montagnes dans le centre-sud interio. Le point le plus bas de Sri
Lanka est Océan Indien 0 m, le point le plus élevé
Pidurutalagala 2 524 m. Et le climat est mousson tropicale;
mousson du nord-est (de décembre à mars); mousson du sud-
ouest (de juin à octobre).

Habitants de Sri Lanka
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans Sri

Lanka. Le nombre est: 22,409,381 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Cinghalais 74,9%, Sri
Lanka tamoul 11,2%, Sri Lanka Maures 9,2%, Indien Tamoul
4,2%, autres 0,5% (2012 est.). Quelles sont les langues dans
Sri Lanka? Cinghalais (langue officielle et nationale) 74%,
tamoul (langue officielle et nationale) 18%, autres 8%. Et les
religions: bouddhistes (officiels) 70,2%, hindous 12,6%,
musulmans 9,7%, catholiques 6,1%, autres chrétiens 1,3%,
autres 0,05 % (2012 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
32.8 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
76.9 an. Où les gens vivent en Sri Lanka? Ici: La population est
principalement concentrée dans une large zone humide dans le
sud-ouest, les centres urbains le long de la côte est et dans la
péninsule de Jaffna dans le nord. Les principales zones urbaines
de Sri Lanka sont: Sri Jayewardenepura Kotte 128 000
(2014); Colombo (capitale) 707 000 (2015).

Gouvernement et économie de Sri Lanka



La capitale de Sri Lanka est Colombo (capitale
commerciale); Sri Jayewardenepura Kotte (capitale
administrative) et le type de gouvernement République
présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives
- 9 provinces; Centre, Est, Centre Nord, Nord, Nord Ouest,
Sabaragamuwa, Sud, Uva, Ouest. En ce qui concerne
l'économie de Sri Lanka, les produits industriels importants sont
transformation du poisson , caoutchouc, thé, noix de coco,
tabac et autres produits agricoles; télécommunications,
assurance, banque; tourisme, expédition; vêtements, textiles;
ciment, raffinage du pétrole, services de technologies de
l'information, construction. Les produits agricoles importants
sont riz, canne à sucre , graines, légumineuses, graines
oléagineuses, épices, légumes, fruits, thé, caoutchouc, noix de
coco; lait, oeufs, peaux, boeuf;. Les produits d'exportation les
plus importants sont textiles et vêtements, thé et épices;
manufactures de caoutchouc; pierres précieuses; produits de
noix de coco, poisson et les partenaires d'exportation les plus
importants sont États-Unis 27,3%, Royaume-Uni 10,2%, Inde
7,3%, Allemagne 5%, Italie 4,2% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont pétrole, textiles, machines
et matériel de transport, matériaux de construction, produits
minéraux, denrées alimentaires et les principaux partenaires
d'importation Inde 21,7%, Chine 12,1%, EAU 6,1%,
Singapour 5,9%, Japon 5,4% (2016). À quel point est-ce que
Sri Lanka est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $13,000 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons



que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 6.7% (2012 estimation).

Carte de Sri Lanka
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Soudan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Soudan? Commençons par

ceci: Les régimes militaires qui favorisent les gouvernements
axés sur l'islam dominent la politique nationale depuis
l'indépendance de la co-gouvernance anglo-égyptienne en
1956. Le Soudan a été impliqué dans deux guerres civiles
prolongées pendant la majeure partie du 20e siècle. Ces conflits
étaient enracinés dans la domination économique, politique et
sociale du nord des Soudanais du Sud, non musulmans et non
arabes. La première guerre civile a pris fin en 1972, mais une
autre a éclaté en 1983. Les pourparlers de paix ont pris de
l'ampleur en 2002-04 avec la signature de plusieurs accords.
L'Accord de paix global Nord-Sud (CPA), signé en janvier
2005, a accordé l'autonomie aux rebelles du sud pendant six
ans, suivi d'un référendum sur l'indépendance du Sud-Soudan.
Le référendum a eu lieu en janvier 2011 et a indiqué un soutien
massif à l'indépendance. Le Soudan du Sud est devenu
indépendant le 9 juillet 2011. Le Soudan et le Soudan du Sud
n'ont pas encore mis pleinement en œuvre les accords de
sécurité et économiques signés en septembre 2012 relatifs à la
normalisation des relations entre les deux pays. La disposition
finale de la région contestée d'Abyei doit également être
décidée. Après l'indépendance du Soudan du Sud, un conflit a
éclaté entre le gouvernement et le Mouvement de libération du
peuple du Soudan-Nord dans les États du Kordofan méridional



et du Nil bleu (deux régions) et a entraîné le déplacement de
1,1 million de personnes. assistance. Un conflit distinct a éclaté
dans la région occidentale du Darfour en 2003, déplaçant près
de 2 millions de personnes et causant des milliers de morts. Les
combats entre les deux régions et le Darfour entre les forces
gouvernementales et l'opposition ont largement diminué,
Cependant, les populations civiles sont touchées par la violence
à basse altitude, y compris les conflits intertribaux et le
banditisme, en grande partie à cause de la faiblesse de l'état de
droit. Depuis 2007, l'ONU et l'Union africaine commandent
conjointement une opération de maintien de la paix au Darfour
(Unamid). Les troupes de maintien de la paix luttent contre
l'insécurité au Darfour et deviennent de plus en plus la cible
d'attaques de groupes armés. Le Soudan a également fait face à
l'afflux de réfugiés des pays voisins, principalement l'Éthiopie,
l'Érythrée, le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan
du Sud. Les conflits armés, la médiocrité des infrastructures de
transport et le refus d'accès tant de la part du gouvernement
que de l'opposition armée ont entravé la fourniture de l'aide
humanitaire aux populations touchées. Depuis 2007, l'ONU et
l'Union africaine commandent conjointement une opération de
maintien de la paix au Darfour (Unamid). Les troupes de
maintien de la paix luttent contre l'insécurité au Darfour et
deviennent de plus en plus la cible d'attaques de groupes armés.
Le Soudan a également fait face à l'afflux de réfugiés des pays
voisins, principalement l'Éthiopie, l'Érythrée, le Tchad, la
République centrafricaine et le Soudan du Sud. Les conflits
armés, la médiocrité des infrastructures de transport et le refus



d'accès tant de la part du gouvernement que de l'opposition
armée ont entravé la fourniture de l'aide humanitaire aux
populations touchées. Depuis 2007, l'ONU et l'Union africaine
commandent conjointement une opération de maintien de la
paix au Darfour (Unamid). Les troupes de maintien de la paix
luttent contre l'insécurité au Darfour et deviennent de plus en
plus la cible d'attaques de groupes armés. Le Soudan a
également fait face à l'afflux de réfugiés des pays voisins,
principalement l'Éthiopie, l'Érythrée, le Tchad, la République
centrafricaine et le Soudan du Sud. Les conflits armés, la
médiocrité des infrastructures de transport et le refus d'accès
tant de la part du gouvernement que de l'opposition armée ont
entravé la fourniture de l'aide humanitaire aux populations
touchées. Le Soudan a également fait face à l'afflux de réfugiés
des pays voisins, principalement l'Éthiopie, l'Érythrée, le Tchad,
la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Les conflits
armés, la médiocrité des infrastructures de transport et le refus
d'accès tant de la part du gouvernement que de l'opposition
armée ont entravé la fourniture de l'aide humanitaire aux
populations touchées. Le Soudan a également fait face à l'afflux
de réfugiés des pays voisins, principalement l'Éthiopie,
l'Érythrée, le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan
du Sud. Les conflits armés, la médiocrité des infrastructures de
transport et le refus d'accès tant de la part du gouvernement
que de l'opposition armée ont entravé la fourniture de l'aide
humanitaire aux populations touchées.

Géographie de Soudan



Où sur le globe est Soudan?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord-Est, limitrophe
de la mer Rouge, entre l'Egypte et l'Erythrée. La superficie
totale de Soudan est 1,861,484 km2, dont inconnu est la terre.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: , plaine généralement plate et sans relief; le désert domine
le nord. Le point le plus bas de Soudan est Mer Rouge 0 m, le
point le plus élevé Jabal Marrah 3 042 m. Et le climat est
chauds et secs; désert aride; la saison des pluies varie selon la
région (d'avril à novembre).

Habitants de Soudan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Soudan. Le nombre est: 37,345,935 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Arabe soudanais
(environ 70%), Fur, Beja, Nuba, Fallata. Quelles sont les
langues dans Soudan? arabe (officielle) (officiel), Nubien, Ta
Bedawie, Fu. Et les religions: Musulman sunnite, petite minorité
chrétienne. Quel âge ont les gens en moyenne? 19.9 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 64.4 an.



Où les gens vivent en Soudan? Ici: à l'exception d'un ruban de
peuplement qui correspond aux rives du Nil, le nord du
Soudan, qui s'étend dans le Sahara sec, est faiblement peuplé;
une végétation plus abondante et un accès plus large à l'eau
augmentent la répartition de la population dans le sud, ce qui
étend la zone habitable le long de presque toute la frontière
avec le Soudan du Sud; Des zones importantes de population
se trouvent autour de Khartoum, au sud-est entre les rivières
Blue et White Nile et à travers le Darfour Sud. Les principales
zones urbaines de Soudan sont: Khartoum (capitale) 5,129
millions (2015).

Gouvernement et économie de Soudan
La capitale de Soudan est Khartoum et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 18 états (wilayat, singulier -
wilayah); Nil bleu, Darfour central, Darfour oriental, Gedaref,
Gezira, Kassala, Khartoum, Nord Darfour, Nord Kordofan,
Nord, Mer Rouge, Nil, Sennar, Darfour méridional, Kordofan
méridional, Darfour-Ouest, Kordofan occidental, Nil blanc. En
ce qui concerne l'économie de Soudan, les produits industriels
importants sont produits dérivés du bétail , égrenage du coton,
textiles, ciment, huiles comestibles, sucre, distillations de savon,
chaussures, raffinage du pétrole, produits pharmaceutiques,
armements, assemblage de véhicules automobiles / camions
légers, fraisage. Les produits agricoles importants sont coton,
les arachides (cacahuètes), le sorgho, le mil, le blé, la gomme
arabique, la canne à sucre, le manioc (manioc, tapioca ),
mangues, papayes, bananes, patates douces, graines de



sésame; aliments pour animaux, moutons et autres. Les produits
d'exportation les plus importants sont or; pétrole et produits
pétroliers; coton, sésame, bétail, arachides, gomme arabique,
sucre et les partenaires d'exportation les plus importants sont
Émirats Arabes Unis 42,9%, Arabie Saoudite 19,5%, Égypte
15,9% (2016). Les produits d'importation les plus importants
sont denrées alimentaires, produits manufacturés, raffineries et
équipements de transport, médicaments, produits chimiques,
textiles, blé et les principaux partenaires d'importation EAU
15,4%, Inde 11,2 %, Egypte 10,4%, Arabie Saoudite 9,2%,
Turquie 8,9%, Japon 5% (2016). À quel point est-ce que
Soudan est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$4,600 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 46.5% (2009 estimation).

Carte de Soudan
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Suriname - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Suriname? Commençons

par ceci: D'abord exploré par les Espagnols au 16ème siècle et
ensuite colonisé par les Anglais au milieu du 17ème siècle, le
Suriname est devenu une colonie hollandaise en 1667. Avec
l'abolition de l'esclavage africain en 1863, les travailleurs ont été
importés d'Inde et de Java. Les Pays-Bas ont accordé
l'indépendance de la colonie en 1975. Cinq ans plus tard, le
gouvernement civil a été remplacé par un régime militaire qui a
rapidement déclaré le Suriname république socialiste. Il a
continué à exercer son contrôle à travers une succession
d'administrations nominalement civiles jusqu'en 1987, lorsque la
pression internationale a finalement forcé une élection
démocratique. En 1990, l'armée a renversé la direction civile,
mais un gouvernement démocratiquement élu - une coalition de
quatre partis - est revenu au pouvoir en 1991. La coalition s'est
étendue à huit partis en 2005 et a régné jusqu'en août 2010,
lorsque les électeurs ont remis l'ancien chef militaire Desire
Bouterse et sa coalition de l'opposition au pouvoir. Le président
Bouterse a été réélu sans opposition en 2015.

Géographie de Suriname



Où sur le globe est Suriname?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Sud,
limitrophe de l'Atlantique Nord, entre la Guyane française et la
Guyane. La superficie totale de Suriname est 163,820 km2,
dont 156,000 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: principalement vallonnés; plaine côtière étroite de
marais. Le point le plus bas de Suriname est lieu sans nom dans
la plaine côtière -2 m, le point le plus élevé Juliana Top 1230 m.
Et le climat est ; modéré par les alizés.

Habitants de Suriname
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Suriname. Le nombre est: 591,919 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Hindustani
(également connu localement sous le nom «Indiens de l'Est»,
leurs ancêtres ont émigré du nord de l'Inde dans la dernière
partie du 19ème siècle) 27,4%, «Maroon» (leurs ancêtres
africains ont été amenés au pays aux 17ème et 18ème siècles
comme esclaves et s'échappent à l'intérieur) 21,7%, créole
(mixte blanc et noir) 15,7%, javanais 13,7%, mixte 13,4%,



autres 7,6%, non spécifié 0,6% (2012 est.). Quelles sont les
langues dans Suriname? néerlandais (fonctionnaire), anglais
(largement parlé), Sranang Tongo (Surinamese, parfois appelé
Taki-Taki, est la langue maternelle des créoles et une grande
partie de la population plus jeune et est lingua franca entre
autres), l'hindoustani des Caraïbes (un dialecte de l'hindi), le
javanais. Et les religions: Protestante 23,6% (incluant
évangélique 11,2%, morave 11,2%, réformée 0,7%, luthérienne
0,5%), hindoue 22,3%, catholique romaine 21,6%, musulmane
13,8%, autre chrétienne 3,2%, Winti 1,8%, témoin de Jéhovah
1,2% , autre 1,7%, aucun 7,5%, sans précision 3,2%
(estimation de 2012). Quel âge ont les gens en moyenne? 29.8
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
72.5 an. Où les gens vivent en Suriname? Ici: population
concentrée le long de la bande côtière du nord; le reste du pays
est faiblement peuplé. Les principales zones urbaines de
Suriname sont: Paramaribo (capitale) 234 000 (2014).

Gouvernement et économie de Suriname
La capitale de Suriname est Paramaribo et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 10 districts (distrikten, singular -
distrikt); Brokopondo, Commewijne, Corée, Marowijne,
Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. En
ce qui concerne l'économie de Suriname, les produits industriels
importants sont extraction de la bauxite et de l'or, production
d'alumine; pétrole, exploitation forestière, transformation des



aliments, pêche. Les produits agricoles importants sont riz,
bananes, palmistes, noix de coco, plantains, cacahuètes; boeuf,
poulets; crevette; produits forestiers. Les produits d'exportation
les plus importants sont alumine, or, pétrole brut, bois, crevettes
et poissons, riz, bananes et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Suisse 28,3%, Émirats arabes unis 27,1%,
Belgique 9,1%, Guyana 9%, États-Unis 4,7% , Trinité-et-
Tobago 4,5% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont équipement, pétrole, produits alimentaires,
coton, biens de consommation et les principaux partenaires
d'importation US 21,2%, Pays-Bas 10,9%, Chine 10,5%,
Trinité-et-Tobago 10,1%, Sainte-Lucie 7% (2016). À quel
point est-ce que Suriname est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $13,900 (2017 estimation). C'est plutôt bon.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 70% (2002 estimation).

Carte de Suriname
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Swaziland - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Swaziland? Commençons

par ceci: L'autonomie pour les Swazis d'Afrique australe était
garantie par les Britanniques à la fin du XIXe siècle;
L'indépendance et l'indépendance ont été accordées en 1968.
Pendant les années 1990, les étudiants et les travailleurs ont fait
pression sur le roi Mswati III, dernier monarque absolu
d'Afrique, pour qu'il accepte à contrecoeur une réforme
politique et une démocratie plus importante. Une constitution est
entrée en vigueur en 2006, mais le statut juridique des partis
politiques n'a pas été défini et leur statut reste incertain. Le
Swaziland a dépassé le Botswana en tant que pays ayant le taux
de prévalence du VIH / SIDA le plus élevé au monde.

Géographie de Swaziland

Où sur le globe est Swaziland?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, entre le
Mozambique et l'Afrique du Sud. La superficie totale de
Swaziland est 17,364 km2, dont 17,204 km2 est la terre. Donc,
c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain



du pays? De cette façon: principalement des montagnes et des
collines; quelques plaines modérément inclinées. Le point le plus
bas de Swaziland est Grande rivière Usutu 21 m, le point le plus
élevé Emlembe 1 862 m. Et le climat est varient du tropical au
proche tempéré.

Habitants de Swaziland
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Swaziland. Le nombre est: 1,467,152. Donc, pas beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Africain 97%, Européen 3%. Quelles
sont les langues dans Swaziland? Anglais (fonctionnaire, utilisé
pour les affaires gouvernementales), siSwati (officiel). Et les
religions: Chrétien 90% (Sioniste - un mélange de christianisme
et de culte ancestral indigène - 40%, catholique 20%, autre
30% - inclut anglican, méthodiste, mormon, témoin de
Jéhovah), musulman 2%, autre 8% (inclut baha'i , Bouddhiste,
hindou, religionniste indigène, juif) (2015 est.). Quel âge ont les
gens en moyenne? 21.7 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 52.1 an. Où les gens vivent en
Swaziland? Ici: raison de son relief montagneux, la répartition
de la population est inégale dans tout le pays, principalement
dans les vallées et les plaines. Les principales zones urbaines de
Swaziland sont: Mbabane (capitale) 66 000 (2014).

Gouvernement et économie de Swaziland
La capitale de Swaziland est Mbabane (capitale

administrative); Lobamba (capitale royale et législative) et le



type de gouvernement monarchie absolue. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 4 régions; Hhohho, Lubombo,
Manzini, Shiselweni. En ce qui concerne l'économie de
Swaziland, les produits industriels importants sont concentrés
de boissons gazeuses, charbon, foresterie, sucre transformation,
textiles et vêtements. Les produits agricoles importants sont
canne à sucre, maïs, coton, agrumes, ananas, bovins, chèvres.
Les produits d'exportation les plus importants sont concentrés
de boissons gazeuses, sucre, bois, fils de coton, réfrigérateurs,
agrumes et fruits en conserve et les partenaires d'exportation les
plus importants sont Afrique du Sud 87,1%, Namibie 4%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
véhicules automobiles, machines, matériel de transport, produits
alimentaires, produits pétroliers, produits chimiques et les
principaux partenaires d'importation Afrique du Sud 60,3%,
Chine 5,3%, Mozambique 5,1% (2016). À quel point est-ce
que Swaziland est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $9,900 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 63% (2010 estimation).

Carte de Swaziland
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Suède - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Suède? Commençons par

ceci: Puissance militaire au XVIIe siècle, la Suède n'a participé
à aucune guerre depuis deux siècles. Une neutralité armée a été
préservée dans les deux guerres mondiales. La formule
économique suédoise de longue date d'un système capitaliste
entremêlée à des éléments de bien-être substantiels a été remise
en question dans les années 90 par un chômage élevé et en
2000-02 et 2009 par les ralentissements économiques
mondiaux, mais la discipline budgétaire des dernières années a
permis au pays de caprices économiques. La Suède a rejoint
l'UE en 1995, mais le public a rejeté l'introduction de l'euro lors
d'un référendum en 2003.

Géographie de Suède

Où sur le globe est Suède?
L'emplacement de ce pays est Europe du Nord, en bordure de
la mer Baltique, du golfe de Botnie, du Kattegat et du
Skagerrak, entre la Finlande et la Norvège. La superficie totale



de Suède est 450,295 km2, dont 410,335 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: les basses terres du
nord, principalement plates ou légèrement vallonnées;
montagnes à l'ouest. Le point le plus bas de Suède est récupéré
baie du lac Hammarsjon, près de Kristianstad -2,4 m, le point
le plus élevé Kebnekaise 2,111 m. Et le climat est tempéré au
sud avec des hivers froids et nuageux et des étés frais et
partiellement nuageux; subarctique dans.

Habitants de Suède
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Suède. Le nombre est: 9,960,487 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? population
autochtone: Suédois avec des minorités finlandaises et sami; les
pays d'origine les plus courants parmi les immigrants: Finlande,
Syrie, Irak, Pologne, Iran. Quelles sont les langues dans Suède?
Suédois (officiel). Et les religions: Église de Suède (luthérienne)
63%, autre (y compris catholique, orthodoxe, baptiste,
musulman, juif et bouddhiste) 17% ( 2016 est.). Quel âge ont
les gens en moyenne? 41.2 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 82.1 an. Où les gens vivent en
Suède? Ici: plupart des Suédois vivent dans le sud où le climat
est plus doux et la connectivité avec l'Europe continentale est
meilleure; des groupes de population se trouvent tout le long de
la côte de la Baltique à l'est; les zones intérieures du nord



restent peu peuplées. Les principales zones urbaines de Suède
sont: Stockholm (capitale) 1,486 million (2015).

Gouvernement et économie de Suède
La capitale de Suède est Stockholm et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle parlementaire. Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 21 comtés (lan,
singulier et pluriel); Blekinge, Dalécarlie, Gavleborg, Gotland,
Halland, Jamtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten,
Orebro, Ostergötland, Skane, Sodermanland, Stockholm,
Uppsala, Värmland, Västerbotten, Vasternorrland,
Vastmanland, Vastra Gotaland. En ce qui concerne l'économie
de Suède, les produits industriels importants sont fer et acier,
équipement de précision (roulements, pièces de radio et de
téléphone, armements), pâte de bois et produits de papier,
aliments transformés, véhicules à moteur. Les produits agricoles
importants sont orge, blé, betteraves sucrières; viande, lait. Les
produits d'exportation les plus importants sont 35%, véhicules
automobiles, produits de papier, pâtes et bois, produits
sidérurgiques, produits chimiques (2012 est.) et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 10,6%,
Norvège 10,4%, États-Unis 7,3%, Danemark 7%, Finlande
6,8%, Royaume-Uni 6%, Pays-Bas 5,4%, Belgique 4,7%,
France 4,4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines, pétrole et produits pétroliers,
produits chimiques, véhicules à moteur, fer et acier; denrées
alimentaires, vêtements et les principaux partenaires
d'importation Allemagne 18,8%, Pays-Bas 8,2%, Norvège
7,8%, Danemark 7,6%, Chine 5,6%, Royaume-Uni 5,2%,



Belgique 4,6%, Finlande 4,5%, France 4,1% (2016). À quel
point est-ce que Suède est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $51,300 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 15%
(2014 estimation).

Carte de Suède
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Suisse.
Mais commençons par le drapeau du pays de Suisse ici:
 

Suisse - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Suisse? Commençons par

ceci: La Confédération suisse a été fondée en 1291 comme une
alliance défensive entre trois cantons. Dans les années suivantes,
d'autres localités ont rejoint les trois premiers. La Confédération
suisse obtint son indépendance du Saint Empire romain en
1499. Une constitution de 1848, modifiée par la suite en 1874,
remplaça la confédération par un gouvernement fédéral
centralisé. La souveraineté et la neutralité de la Suisse ont
longtemps été honorées par les grandes puissances
européennes et le pays n'a participé à aucune des deux guerres
mondiales. L'intégration politique et économique de l'Europe au
cours du dernier demi-siècle, ainsi que le rôle de la Suisse dans
de nombreuses organisations onusiennes et internationales, ont
renforcé les liens de la Suisse avec ses voisins. Cependant, le
pays n'est officiellement devenu membre de l'ONU qu'en 2002.

Géographie de Suisse



Où sur le globe est Suisse?
L'emplacement de ce pays est Europe centrale, est de la
France, nord de l'Italie. La superficie totale de Suisse est
41,277 km2, dont 39,997 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas
un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du
pays? De cette façon: principalement des montagnes (Alpes au
sud, Jura au nord-ouest) avec un plateau central de collines,
plaines et grands lacs. Le point le plus bas de Suisse est Lac
Majeur 195 m, le point le plus élevé Dufourspitze 4,634 m. Et
le climat est tempéré, mais varie avec l'altitude; hivers froids,
nuageux, pluvieux et neigeux; étés frais à chaud, nuageux,
humides avec des averses occasionnelles.

Habitants de Suisse
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Suisse. Le nombre est: 8,236,303 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? allemand 65%,
français 18%, italien 10%, romanche 1%, autres 6%. Quelles
sont les langues dans Suisse? Allemand (ou suisse allemand)
(officiel) 63%, français (officiel) 22,7%, italien (officiel) 8,1%,
anglais 4,9%, portugais 3,7%, albanais 3%, serbo-croate



2,4%, espagnol 2,2%, romanche ( officiel) 0,5%, autres 7,1%.
Et les religions: Catholiques romains 37,3%, protestants 24,9%,
autres chrétiens 5,8%, musulmans 5,1%, autres 1,4%, juifs
0,2%, aucun 23,9%, non précisé 1,3% (estimation de 2015).
Quel âge ont les gens en moyenne? 42.4 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 82.6 an. Où les gens
vivent en Suisse? Ici: La répartition de la population correspond
à l'altitude, les régions du nord et de l'ouest étant beaucoup plus
densément peuplées; les Alpes supérieures du règlement limite
sud. Les principales zones urbaines de Suisse sont: Zurich
1.246 million; BERN (capitale) 358 000 (2015).

Gouvernement et économie de Suisse
La capitale de Suisse est Berne et le type de gouvernement

République fédérale (formellement une confédération). Jetons
un coup d'oeil aux divisions administratives - 26 cantons
(cantons, cantons singuliers en français, cantoni, singulier -
cantone en italien, kantone, singulier - canton en allemand);
Argovie, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne / Berne,
Fribourg / Fribourg, Genève, Glaris, Grisons / Grigioni /
Grischun, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-
Gall, Schaffhouse, Schwytz , Soleure, Thurgovie, Tessin, Uri,
Valais / Wallis, Vaud, Zoug, Zurich. En ce qui concerne
l'économie de Suisse, les produits industriels importants sont
machines pour produits laitiers, produits chimiques, montres,
textiles, instruments de précision, tourisme, banque, assurance,



produits pharmaceutiques. Les produits agricoles importants
sont grains, Fruits légumes; viande, oeufs,. Les produits
d'exportation les plus importants sont machines, produits
chimiques, métaux, montres, produits agricoles et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Allemagne
14,4%, US 12,1%, UK 10,7%, Chine 9%, Hong Kong 6,1%,
France 5,8%, Italie 4,9%, Inde 4,8% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines, produits
chimiques, véhicules , les métaux; produits agricoles, textiles et
les principaux partenaires d'importation Allemagne 19,4%,
États-Unis 9%, Italie 7,4%, Royaume-Uni 7,1%, Émirats
arabes unis 6,2%, France 6,1%, Chine 4,7% (2016). À quel
point est-ce que Suisse est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $61,400 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 6.6%
(2014 estimation).

Carte de Suisse
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Mais commençons par le drapeau du pays de Syrie ici:
 

Syrie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Syrie? Commençons par

ceci: Après la Première Guerre mondiale, la France a acquis un
mandat sur la partie nord de l'ancienne province de l'Empire
ottoman en Syrie. Les Français ont administré la région comme
la Syrie jusqu'à l'indépendance en 1946. Le nouveau pays a
manqué de stabilité politique et a connu une série de coups

http://mapsguides.com/


d'Etat militaires. La Syrie s'est unie avec l'Egypte en février
1958 pour former la République arabe unie. En septembre
1961, les deux entités se sont séparées et la République arabe
syrienne a été rétablie. Dans la guerre israélo-arabe de 1967, la
Syrie a perdu la région du plateau du Golan en Israël. Au cours
des années 1990, la Syrie et Israël ont eu des pourparlers de
paix occasionnels, quoique infructueux, à son retour. En
novembre 1970, Hafiz al-ASAD, membre du parti socialiste
baas et de la secte alaouite minoritaire, a pris le pouvoir par un
coup d'État sans effusion de sang et a apporté la stabilité
politique dans le pays. Après le décès du président Hafiz al-
ASAD, son fils, Bachar al-ASAD, a été approuvé par
référendum populaire en juillet 2000. Les troupes syriennes -
stationnées au Liban depuis 1976 dans un rôle ostensible de
maintien de la paix - ont été retirées en avril 2005. le conflit de
juillet-août 2006 entre Israël et le Hezbollah, la Syrie a mis en
alerte ses forces militaires mais n'est pas intervenue directement
au nom de son allié le Hezbollah. En mai 2007, le second
mandat de Bashar al-ASAD en tant que président a été
approuvé par référendum populaire. Influencés par d'importants
soulèvements qui ont débuté ailleurs dans la région et aggravés
par des facteurs sociaux et économiques supplémentaires, des
manifestations antigouvernementales ont éclaté dans la province
de Dar'a, au sud du pays, en mars 2011, appelant à l'abrogation
de la loi d'urgence. charge, la légalisation des partis politiques et
l'élimination des responsables locaux corrompus. Des
manifestations et des troubles violents se sont répandus à
travers la Syrie, la taille et l'intensité des manifestations fluctuant.



Le gouvernement a réagi à l'agitation par une série de
concessions - notamment l'abrogation de la loi d'urgence, de
nouvelles lois autorisant de nouveaux partis politiques et la
libéralisation des élections locales et nationales - ainsi que des
forces militaires et des détentions. Les efforts du gouvernement
pour réprimer les troubles et les activités d'opposition armée ont
conduit à des affrontements prolongés entre les forces
gouvernementales, leurs alliés et les opposants. La pression
internationale sur le régime ASAD s'est intensifiée après la fin
de 2011, alors que la Ligue arabe, l'UE, la Turquie et les États-
Unis ont étendu les sanctions économiques contre le régime et
les entités qui le soutiennent. En Décembre 2012, la Coalition
nationale syrienne, a été reconnu par plus de 130 pays comme
le seul représentant légitime du peuple syrien. En septembre
2015, la Russie a lancé une intervention militaire en faveur du
régime ASAD, et des forces alignées sur le gouvernement ont
repris la ville d'Alep en décembre 2016, déplaçant le conflit en
faveur du régime. Les négociations politiques entre le
gouvernement et les délégations de l'opposition lors des
conférences de Genève sponsorisées par l'ONU depuis 2014
n'ont pas permis de résoudre le conflit. Depuis début 2017, la
Russie, l'Iran et la Turquie ont entamé des négociations à
Astana pour établir des zones de désescalade afin de réduire la
violence en Syrie, et la Russie a également commencé à
encourager les négociations politiques à Sotchi. Les troubles se
poursuivent en Syrie, et selon une estimation de l'ONU d'avril
2016, le nombre de morts parmi les forces du gouvernement
syrien, les forces de l'opposition et les civils était de plus de 400



000.
Géographie de Syrie

Où sur le globe est Syrie?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant la mer
Méditerranée, entre le Liban et la Turquie. La superficie totale
de Syrie est 185,180 km2, dont 183,630 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement semi-
aride et plateau désertique; plaine côtière étroite; montagnes à
l'ouest. Le point le plus bas de Syrie est endroit sans nom près
du lac Tibériade -208 m, le point le plus élevé Mont Hermon
(Jabal a-Shayk) 2 814 m. Et le climat est principalement
désertiques; étés chauds, secs et ensoleillés (de juin à août) et
hivers doux et pluvieux (de décembre à février) le long de la
côte; temps froid avec neige ou grésil périodiquement à Damas.

Habitants de Syrie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Syrie. Le nombre est: 18,028,549 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? arabe 90,3%,
kurde, arménienne et autres 9,7%. Quelles sont les langues
dans Syrie? arabe (officielle), kurde, arménienne, Araméen,



Circassien, Français, Anglais. Et les religions: Musulman 87%
(officiel: Sunni 74% et Alaoui, Ismaili et Chiites 13%), Chrétien
10% (Orthodoxe, Uniate et Nestorien), Druze 3%, Juif
(quelques-uns restant en Damas et Alep). Quel âge ont les gens
en moyenne? 24.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 75.1 an. Où les gens vivent en Syrie? Ici:
densité de population importante le long de la côte
méditerranéenne; des concentrations plus importantes dans les
principales villes de Damas, Alep (la plus grande ville du pays)
et Hims (Homs); plus de la moitié de la population vit dans la
plaine côtière, dans la province de Halab, et dans la vallée de
l'Euphrate, à. Les principales zones urbaines de Syrie sont:
Alep, 3,562 millions; Damas (capital) 2,566 millions; Hims
(Homs) 1,641 million; Hamah 1,237 million; Lattakia 781 000
(2015).

Gouvernement et économie de Syrie
La capitale de Syrie est Damas et le type de gouvernement

République présidentielle; régime très autoritaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 14 provinces
(muhafazat, singulier - muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah
(Lattaquié), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, Comme Suwayda ',
Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq (Damas), Halab, Hamah, Hims
(Homs), Idlib, Rif Dimashq (Campagne de Damas), Tartous. En
ce qui concerne l'économie de Syrie, les produits industriels
importants sont pétrole, textiles, transformation des aliments,
boissons, tabac, minerai de phosphate, ciment, graines



oléagineuses concassage, assemblage automobile. Les produits
agricoles importants sont blé, orge, coton, lentilles, pois chiches,
olives, betteraves à sucre; boeuf, mouton, oeufs, volaille, lait de.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole brut,
minéraux, produits pétroliers, fruits et légumes, fibre de coton,
textiles, vêtements, viande et animaux vivants, blé et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Liban 34,6%,
Jordanie 11,6%, Chine 9,4%, Turquie 8,2%, Irak 7,7%, Tunisie
4,9% (2016 ). Les produits d'importation les plus importants
sont machines et matériel de transport, machines électriques,
aliments et bétail, produits métalliques et métalliques, produits
chimiques et chimiques, matières plastiques, fils, pape et les
principaux partenaires d'importation Russie 22%, Turquie 20%,
Chine 11,3% (2016). À quel point est-ce que Syrie est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $2,900 (2015
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 82.5% (2014 estimation).

Carte de Syrie
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Taiwan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Taiwan? Commençons par

ceci: D'abord habitée par les Austronésiens, Taiwan devint la
patrie des immigrants Han à partir de la fin de la dynastie Ming
(17ème siècle). En 1895, la défaite militaire obligea la dynastie
Qing à céder Taiwan au Japon, qui gouverna alors Taiwan
pendant 50 ans. Taïwan est passée sous contrôle nationaliste
chinois (Kuomintang, KMT) après la Seconde Guerre
mondiale. Avec la victoire communiste dans la guerre civile
chinoise en 1949, le gouvernement de la République de Chine
contrôlé par les nationalistes et 2 millions de nationalistes se
réfugièrent à Taïwan et continuèrent à prétendre être le
gouvernement légitime de la Chine continentale et de Taïwan sur
la base d'une Constitution de 1947. de Chine. Jusqu'en 1987,
cependant, le gouvernement nationaliste a régné sur Taïwan en
vertu d'une déclaration de la loi martiale de guerre civile datant
de 1948. À partir des années 1970, Les autorités nationalistes
ont progressivement commencé à intégrer la population
autochtone dans la structure gouvernementale au-delà du niveau
local. Le processus de démocratisation s'est rapidement
développé dans les années 1980, conduisant à la fondation
illégale du premier parti d'opposition taiwanais (le Parti
démocrate progressiste ou PDP) en 1986 et à la levée de la loi
martiale l'année suivante. Taïwan a tenu des élections législatives
en 1992, la première en plus de quarante ans, et sa première



élection présidentielle directe en 1996. Lors des élections
présidentielles de 2000, Taïwan a subi son premier transfert
pacifique du pouvoir avec la perte du KMT au PDP. transferts
de pouvoir en 2008 et 2016. Pendant toute cette période, l'île a
prospéré et est devenue l'un des «tigres» économiques de l'Asie
de l'Est. et après 2000 est devenu un investisseur majeur en
Chine continentale que les liens inter-détroit sont arrivés à
maturité. Les questions politiques dominantes continuent à être
la réforme économique et la croissance ainsi que la gestion des
relations sensibles entre Taiwan et la Chine.

Géographie de Taiwan

Où sur le globe est Taiwan?
L'emplacement de ce pays est Asie orientale, îles bordant la
mer de Chine orientale, mer des Philippines, mer de Chine
méridionale et détroit de Taiwan, au nord des Philippines, au
large de la côte sud-est de la Chine. La superficie totale de
Taiwan est 35,980 km2, dont 32,260 km2 est la terre. Donc, ce
n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: deux tiers de l'est,
principalement des montagnes accidentées; plaine à plaine
ondulante à l'ouest. Le point le plus bas de Taiwan est Mer de
Chine méridionale 0 m, le point le plus élevé Yu Shan 3,952 m
De. Et le climat est ; Marin; saison des pluies pendant la



mousson du sud-ouest (de juin à août); une nébulosité
persistante et étendue dans tous les.

Habitants de Taiwan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Taiwan. Le nombre est: 23,508,428 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? plus de 95% de
Chinois Han (y compris Hoklo, qui composent environ 70% de
la population de Taiwan, Hakka et autres groupes originaires de
Chine continentale), 2,3% de Malayo-Polynésiens indigènes.
Quelles sont les langues dans Taiwan? Chinois Mandarin
(officiels), Taïwanais (Min), Hakka. Et les religions: 35,3%
bouddhiste, 33,2% taoïste, 3,9% chrétienne, religioniste
folklorique taoïste ou confucéenne environ 10%, aucune ou
18,5% (2005 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 40.7
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
80.2 an. Où les gens vivent en Taiwan? Ici: Distribution
présente un modèle de peuplement côtier périphérique, avec la
les plus grandes populations des côtes nord et ouest. Les
principales zones urbaines de Taiwan sont: Taipei (capitale)
2,666 millions; Kaohsiung 1,523 million; Taichung 1,225
million; Tainan 815 000 (2015).

Gouvernement et économie de Taiwan
La capitale de Taiwan est Taipei et le type de gouvernement

République semi-présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - comprend l'île principale de Taiwan



ainsi que des îles plus petites à proximité et au large des côtes
de la province chinoise du Fujian; Taiwan est divisé en 13
comtés (xian, singulier et pluriel), 3 villes (shi, singulier et
pluriel), et 6 municipalités spéciales directement sous la
juridiction de l'exécutif Yuan. En ce qui concerne l'économie de
Taiwan, les produits industriels importants sont électronique du
poisson , des communications et des technologies de
l'information, raffinage du pétrole, produits chimiques, textiles,
fer et acier, machines, ciment, transformation des aliments,
véhicules, produits de consommation, produits
pharmaceutiques. Les produits agricoles importants sont Riz,
légumes, fruits, thé, fleurs; les cochons, la volaille; produits de l'.
Les produits d'exportation les plus importants sont semi-
conducteurs, produits pétrochimiques, pièces automobiles /
automotrices, navires, équipement de communication sans fil,
écrans plats, acier, électronique, plastiques, ordinateurs et les
partenaires d'exportation les plus importants sont c'est inconnu.
Les produits d'importation les plus importants sont pétrole /
pétrole, semi-conducteurs, gaz naturel, charbon, acier,
ordinateurs, équipement de communication sans fil,
automobiles, chimie fine, textiles et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Taiwan est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $49,800 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en



dessous du seuil de pauvreté: 1.5% (2012 estimation).
Carte de Taiwan
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Tadjikistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tadjikistan? Commençons

par ceci: Le peuple tadjik est tombé sous domination russe dans
les années 1860 et 1870, mais la mainmise de la Russie sur
l'Asie centrale s'est affaiblie après la révolution de 1917. Des
bandes de guérilleros indigènes (appelés "basmachi") ont
violemment contesté le contrôle bolchevik. 1925. Le Tadjikistan
a été créé en tant que république autonome en Ouzbékistan en
1924, mais l'URSS a désigné le Tadjikistan une république
séparée en 1929 et lui a transféré une grande partie de la
province actuelle de Sughd. Les Ouzbeks ethniques forment
une minorité substantielle au Tadjikistan, et les Tadjiks ethniques
une minorité encore plus grande en Ouzbékistan. Le Tadjikistan
est devenu indépendant en 1991 à la suite de l'éclatement de
l'Union soviétique et a connu une guerre civile entre les factions
régionales de 1992 à 1997. Le Tadjikistan a enduré plusieurs
incidents de sécurité intérieure depuis 2010, y compris les
conflits armés entre les forces gouvernementales et les hommes
forts locaux dans la vallée de Rasht et entre les forces
gouvernementales et les groupes criminels dans l'oblast
autonome de Gorno-Badakhshan. En septembre 2015, les
forces de sécurité gouvernementales ont repoussé les attaques
menées par un ancien haut fonctionnaire du ministère de la
Défense. Le président Emomali Rahmon, arrivé au pouvoir
pendant la guerre civile, a profité de ces attaques pour interdire



le principal parti politique d'opposition au Tadjikistan. En mai
2016, Rahmon a encore renforcé sa position en étant lui-même
désigné «Leader de la Nation» avec des mandats illimités et une
immunité à vie grâce à des amendements constitutionnels ratifiés
lors d'un référendum. Le référendum a également abaissé l'âge
minimum requis pour se présenter à la présidence de 35 à 30,
ce qui rendrait le fils de Rahmon, Rustam Emomali, éligible pour
se présenter à la présidence en 2020. Le pays reste le plus
pauvre de l'ex-URSS. Le Tadjikistan est devenu membre de
l'OMC en mars 2013. Cependant, son économie continue de
faire face à des défis majeurs, notamment la dépendance des
Tadjiks travaillant en Russie, la corruption omniprésente et le
commerce d'opiacés émanant de l'Afghanistan voisin.

Géographie de Tadjikistan

Où sur le globe est Tadjikistan?
L'emplacement de ce pays est Asie centrale, à l'ouest de la
Chine, au sud du Kirghizistan. La superficie totale de
Tadjikistan est 144,100 km2, dont 141,510 km2 est la terre.
Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: région montagneuse
des montagnes du Pamir dominée par la chaîne de Trans-Alay
dans le nord et le Pamir dans le sud-est; Vallée de l' Ouest



Fergana , dans le nord, Vallées Kofarnihon et Vakhsh du sud -
ouest. Le point le plus bas de Tadjikistan est Syr Darya
(Sirdaryo) 300 m, le point le plus élevé Qullai Ismoili Somoni
7495 m. Et le climat est latitude moyenne continentale, étés
chauds, hivers doux; semi-aride à polaire dans la.

Habitants de Tadjikistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tadjikistan. Le nombre est: 8,468,555 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Tadjik
84,3%, Ouzbek 13,8% (comprend Lakai, Kongrat, Katagan,
Barlos, Yuz), autres 2% (comprend le Kirghizstan, le russe, le
turkmène, le tatar, arabe) (2010 est.). Quelles sont les langues
dans Tadjikistan? Tadjik (officiel ), Russe largement utilisé dans
le gouvernement et les affaires. Et les religions: musulman
sunnite 85%, Shia musulmans 5%, autres 10% (2003 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 24.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 68.1 an. Où les gens
vivent en Tadjikistan? Ici: La population du pays est concentrée
à plus basse altitude, avec peut-être autant que 90% des
personnes vivant dans les vallées; la densité globale augmente
d'est en ouest. Les principales zones urbaines de Tadjikistan
sont: Douchanbé (capitale) 822 000 (2015).

Gouvernement et économie de Tadjikistan
La capitale de Tadjikistan est Douchanbé et le type de

gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil



aux divisions administratives - 2 provinces (viloyatho, singulier -
viloyat), 1 province autonome (viloyati mukhtor), 1 région de la
capitale (viloyati poytakht) et 1 zone dénommée Districts Under
Republic Administration; Douchanbé, Khatlon (Qurghonteppa),
Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan] (Khorugh),
Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). En ce qui
concerne l'économie de Tadjikistan, les produits industriels
importants sont aluminium, ciment, huile végétale. Les produits
agricoles importants sont Coton, céréales, fruits, raisins,
légumes; bovins, ovins, caprins. Les produits d'exportation les
plus importants sont aluminium, électricité, coton, fruits, huile
végétale, textiles et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Turquie 27,8%, Russie 15,6%, Chine 14,7%,
Suisse 9,8%, Iran 6,5%, Algérie 6,5%, Italie 5,8% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont produits
pétroliers, oxyde d'aluminium, machines et équipements,
denrées alimentaires et les principaux partenaires d'importation
Russie 31,2%, Chine 13,9%, Kazakhstan 12,8%, Ouzbékistan
5,2%, Iran 5,1% (2016). À quel point est-ce que Tadjikistan
est riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le
chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$3,100 (2017 estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 31.5% (2016 estimation).

Carte de Tadjikistan
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Tanzanie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tanzanie? Commençons par

ceci: Peu de temps après l'indépendance de la Grande-
Bretagne au début des années 1960, Tanganyika et Zanzibar la
République-Unie de Tanzanie en 1964. La règle du parti unique
a pris fin en 1995 avec les premières élections démocratiques
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organisées dans le pays depuis les années 1970. Le statut semi-
autonome et l'opposition populaire de Zanzibar ont conduit à
quatre élections contentieuses depuis 1995, remportées par le
parti au pouvoir en dépit des allégations d'irrégularités
électorales des observateurs internationaux.

Géographie de Tanzanie

Où sur le globe est Tanzanie?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Est, bordant l'océan
Indien, entre le Kenya et le Mozambique. La superficie totale
de Tanzanie est 947,300 km2, dont 885,800 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: plaines des hautes
terres le long de la côte; plateau central; hautes terres au nord,
sud. Le point le plus bas de Tanzanie est Océan Indien 0 m, le
point le plus élevé Kilimandjaro 5 895 m (point culminant en
Afrique). Et le climat est varie de tropical le long de la côte à
tempérer dans les.

Habitants de Tanzanie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tanzanie. Le nombre est: 53,950,935. Donc, beaucoup de gens
vivent ici. Qui vit ici? continentaux - 99% africains (dont 95%



sont des Bantous de plus de 130 tribus), 1% Européen et
arabe) Zanzibar - Arabe, Africain, Arabe mixte et Africain.
Quelles sont les langues dans Tanzanie? Kiswahili ou Swahili
(officiel), Kiunguja (nom pour le swahili à Zanzibar), anglais
(langue officielle du commerce, administration et enseignement
supérieur), arabe (largement parlé à Zanzibar), beaucoup de
langues locales. Et les religions: chrétiennes 61,4%, musulmanes
35,2% , religion populaire 1,8%, autres 0,2%, non affiliés
1,4%. Quel âge ont les gens en moyenne? 17.7 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 62.6 an.
Où les gens vivent en Tanzanie? Ici: le plus grand et le plus
peuplé des pays d'Afrique de l'Est; la répartition de la
population est extrêmement inégale, mais de plus grands
groupes de population se rencontrent dans la moitié nord du
pays et le long de la côte est.. Les principales zones urbaines de
Tanzanie sont: DAR ES Salaam (capitale) 5,166 millions;
Mwanza 838 000 (2015).

Gouvernement et économie de Tanzanie
La capitale de Tanzanie est Dodoma (capitale législative),

Dar es Salaam (capitale administrative); note - Dodoma a été
désignée la capitale nationale en 1996 et sert de lieu de
rencontre pour l'Assemblée nationale; Dar es Salaam reste la
capitale de facto, la plus grande ville et centre commercial du
pays, et le site des bureaux exécutifs et de la représentation
diplomatique; le gouvernement soutient qu'il achèvera le
transfert du pouvoir exécutif à Dodoma d'ici 2020 et le type de



gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 30 régions; Arusha, Dar es
Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini Pemba
(Pemba Nord), Kaskazini Unguja (Zanzibar Nord), Katavi,
Kigoma, Kilimandjaro, Kusini Pemba (Pemba Sud), Kusini
Unguja (Zanzibar Centre / Sud), Lindi, Manyara, Mara,
Mbeya, Mjini Magharibi (Zanzibar urbain / ouest), Morogoro,
Mtwara, Mwanza, Njombe, Pwani (Côte), Rukwa, Ruvuma,
Shinyanga, Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. En ce qui concerne
l'économie de Tanzanie, les produits industriels importants sont
transformation de bovins, de moutons et de chèvres (sucre,
bière, cigarettes, ficelle de sisal); l'exploitation minière
(diamants, or et fer), le sel, le carbonate de sodium; ciment,
raffinage du pétrole, chaussures, vêtements, produits du bois,
fertiliser. Les produits agricoles importants sont café, sisal, thé,
coton, pyrèthre (insecticide à base de chrysanthèmes), noix de
cajou, tabac, clous de girofle, maïs, blé, manioc (manioc,
tapioca), bananes, fruits, légumes;. Les produits d'exportation
les plus importants sont or, café, noix de cajou, produits
manufacturés, coton et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Suisse 15,1%, Inde 13,8%, Afrique du Sud
12,4%, Chine 7%, Kenya 6,2% , République démocratique du
Congo 5,7%, Belgique 5,6% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont biens de consommation,
machines et matériel de transport, matières premières
industrielles, pétrole brut et les principaux partenaires
d'importation Chine 20,7%, Inde 18,1%, Émirats arabes unis
7,5%, Afrique du Sud 6%, Japon 4,7% ( 2016). À quel point



est-ce que Tanzanie est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $3,300 (2017 estimation). C'est un nombre très
bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 22.8% (2015 estimation).

Carte de Tanzanie
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Thaïlande. Mais commençons par le drapeau du pays de
Thaïlande ici:
 

Thaïlande - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Thaïlande? Commençons

par ceci: Un royaume thaïlandais unifié a été établi au milieu du
14ème siècle. Connue sous le nom de Siam jusqu'en 1939, la
Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais
été colonisé par une puissance européenne. Une révolution sans
effusion de sang en 1932 a conduit à l'établissement d'une
monarchie constitutionnelle. En alliance avec le Japon pendant
la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande est devenue un allié
des États-Unis en 1954 après avoir envoyé des troupes en
Corée et combattu aux côtés des États-Unis au Vietnam.
Depuis 2005, la Thaïlande a connu plusieurs bouleversements
politiques, notamment un coup d'État militaire en 2006 qui a
renversé le Premier ministre Thaksin Chinnawat, suivi de
manifestations de grande envergure par des factions politiques
concurrentes en 2008, 2009 et 2010. La plus jeune sœur de
Thaksin, Yinglak Chinnawat, en 2011 a mené le Parti Puea Thai
à une victoire électorale et a pris le contrôle du gouvernement.
Une loi d'amnistie générale pour les personnes impliquées dans
des manifestations de rue, modifiée à la dernière minute pour
inclure tous les crimes politiques - y compris toutes les
condamnations contre Thaksin - a déclenché des mois de
manifestations antigouvernementales à grande échelle à



Bangkok à partir de novembre 2013. Début mai 2014 Yinglak
a été démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle et, fin
mai 2014, l'armée royale thaïlandaise, dirigée par le général de
l'armée royale thaïlandaise Prayut Chan-ocha, a organisé un
coup d'État contre le gouvernement intérimaire. Prayut a été
nommé Premier ministre en août 2014. Le gouvernement
militaire intérimaire a créé plusieurs institutions provisoires pour
promouvoir la réforme et rédiger une nouvelle constitution, qui a
été adoptée lors d'un référendum national en août 2016. Les
élections sont provisoirement prévues pour la fin 2018. Le roi
Phumiphon Adunyadet est décédé en octobre 2016 après 70
années passées sur le trône; son fils unique, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, a accédé au trône en décembre
2016. Il a signé la nouvelle constitution en avril 2017. La
Thaïlande a également connu la violence associée à
l'insurrection ethno-nationaliste dans ses provinces à majorité
musulmane du sud. Depuis janvier 2004, des milliers de
personnes ont été tuées et blessées dans l'insurrection.

Géographie de Thaïlande

Où sur le globe est Thaïlande?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, limitrophe de la
mer d'Andaman et du golfe de Thaïlande, au sud-est de la
Birmanie. La superficie totale de Thaïlande est 513,120 km2,



dont 510,890 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: plaine centrale chaude et humide ; Le plateau de Khorat
à l'est; montagnes ailleurs. Le point le plus bas de Thaïlande est
Golfe de Thaïlande 0 m, le point le plus élevé Doi Inthanon 2
565 m. Et le climat est ; pluvieux, chaud, nuageux, mousson du
sud-ouest (de la mi-mai à septembre); la mousson sèche et
fraîche du nord-est (de novembre à la mi-mars); isthme sud
toujours.

Habitants de Thaïlande
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Thaïlande. Le nombre est: 68,414,135. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? thaïlandais 97,5%, birman 1,3%,
autres 1,1%, non spécifié. Quelles sont les langues dans
Thaïlande? thaïlandais (officiel) 90,7%, birman 1,3% , autre
8%. Et les religions: bouddhiste 94,6%, musulman 4,3%,
chrétien 1%, autre. Quel âge ont les gens en moyenne? 37.7 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74.9
an. Où les gens vivent en Thaïlande? Ici: plus forte densité de
population se trouve dans et autour de Bangkok; des groupes
importants de population ont été découverts dans de vastes
régions du pays, en particulier au nord et au nord-est de
Bangkok et dans l'extrême sud du pays, à. Les principales
zones urbaines de Thaïlande sont: Bangkok (capitale) 9,27
millions; Samut Prakan 1,814 million (2015).



Gouvernement et économie de Thaïlande
La capitale de Thaïlande est Bangkok et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle; note - gouvernement
intérimaire militaire affilié depuis mai 2014. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 76 provinces (changwat,
singulier et pluriel) et 1 municipalité (maha nakhon); Amnat
Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buri Ram, Chachoengsao,
Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai,
Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet,
Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep (Bangkok),
Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha
Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom,
Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan,
Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu,
Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga,
Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit,
Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin
Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi
Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon,
Samut Songkhram, Saraburi, Satun, Sing Buri, Si Sa Ket,
Songkhla,. En ce qui concerne l'économie de Thaïlande, les
produits industriels importants sont tourisme, textiles et
vêtements, transformation agricole, boissons, tabac, ciment,
fabrication légère tels que bijoux et appareils électriques,
ordinateurs et pièces, circuits intégrés, meubles, plastiques,
automobiles et pièces automobiles, machines agricoles,
climatisation et réfrigération, céramique, aluminium, chimique,
gestion environnementale, verre, granit et marbre, cuir,



machinerie et travail des métaux, pétrochimie, raffinage du
pétrole, produits pharmaceutiques, imprimerie, pâtes et papiers,
caoutchouc, sucre, riz, pêche, manioc, deuxième producteur
mondial de tungstène et Troisième plus grande production
d'étain. Les produits agricoles importants sont Riz, manioc
(manioc, tapioca), caoutchouc, maïs, canne à sucre, noix de
coco, huile de palme, ananas , bétail, produits de la pêche. Les
produits d'exportation les plus importants sont automobiles et
pièces, ordinateurs et pièces, bijoux et pierres précieuses,
polymères de l'éthylène sous formes primaires, carburants de
raffinage, circuits électroniques intégrés, produits chimiques, riz,
produits de la pêche, produits en caoutchouc, sucre, manioc,
volaille, machines et pièces, fer et acier et leurs produits et les
partenaires d'exportation les plus importants sont 11,4% US,
Chine 11,1%, Japon 9,6%, Hong Kong 5,3%, Australie 4,8%,
Malaisie 4,5%, Vietnam 4,4% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et pièces,
pétrole brut, machines électriques et pièces, produits chimiques,
fer & acier et produit, circuit intégré électronique, pièces
automobiles, bijoux incluant lingots d'argent et or, ordinateurs et
pièces, appareils électroménagers, soja, farine de soja, blé,
coton, produits laitiers et les principaux partenaires
d'importation Chine 21,6%, Japon 15,8%, US 6,2%, Malaisie
5,6% (2016). À quel point est-ce que Thaïlande est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $17,800 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport



au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 7.2%
(2015 estimation).

Carte de Thaïlande
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statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée
de Timor oriental. Mais commençons par le drapeau du pays de
Timor oriental ici:
 

Timor oriental - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Timor oriental?

Commençons par ceci: Les Portugais ont commencé à
commercer avec l'île de Timor au début du 16ème siècle et l'ont
colonisée au milieu du siècle. L'escarmouche avec les
Hollandais dans la région aboutit finalement à un traité de 1859
dans lequel le Portugal céda la partie occidentale de l'île. Le
Japon impérial a occupé le Timor portugais de 1942 à 1945,
mais le Portugal a repris l'autorité coloniale après la défaite
japonaise dans la Seconde Guerre mondiale. Le Timor oriental
s'est déclaré indépendant du Portugal le 28 novembre 1975 et a
été envahi et occupé par les forces indonésiennes neuf jours
plus tard. Il a été incorporé en Indonésie en juillet 1976 comme
la province de Timor Timur (Timor oriental). Une campagne de
pacification infructueuse a suivi au cours des deux décennies
suivantes, au cours desquelles environ 100 000 à 250 000
personnes sont mortes. Dans un référendum populaire supervisé
par l'ONU en août 1999, une écrasante majorité du peuple du
Timor-Leste a voté pour l'indépendance de l'Indonésie.
Cependant, au cours des trois semaines qui ont suivi, des
milices timoraises anti-indépendantistes - organisées et
soutenues par l'armée indonésienne - ont entamé une campagne



de rétribution à grande échelle, sur la terre brûlée. Les milices
ont tué environ 1 400 Timorais et forcé 300 000 personnes à se
réfugier dans le Timor occidental. La plupart des infrastructures
du pays, y compris les maisons, les systèmes d'irrigation, les
systèmes d'approvisionnement en eau et les écoles, et presque
tout le réseau électrique du pays ont été détruits. Le 20
septembre 1999, des troupes de maintien de la paix dirigées
par l'Australie se sont déployées dans le pays et ont mis fin à la
violence. Le 20 mai 2002, le Timor-Leste a été reconnu
internationalement comme un État indépendant. En 2006, les
tensions internes menaçaient la nouvelle nation s la sécurité
lorsqu'une frappe militaire a conduit à la violence et à
l'effondrement de la loi et de l'ordre. À la demande de Dili, une
Force internationale de stabilisation (FSI) dirigée par l'Australie
a été déployée au Timor-Leste et le Conseil de sécurité des
Nations Unies a créé la Mission intégrée des Nations Unies au
Timor-Leste (Unmit). L'ISF et Unmit ont rétabli la stabilité,
permettant des élections présidentielles et parlementaires en
2007 dans une atmosphère largement pacifique. En février
2008, un groupe rebelle a lancé une attaque infructueuse contre
le président et le premier ministre. Le meneur a été tué dans
l'attaque, et la plupart des rebelles se sont rendus en avril 2008.
Depuis l'attaque, le gouvernement a connu l'une de ses plus
longues périodes de stabilité après l'indépendance,

Géographie de Timor oriental



Où sur le globe est Timor oriental?
L'emplacement de ce pays est L'Asie du Sud-Est, au nord-
ouest de l'Australie, dans les Petites îles de la Sonde à
l'extrémité orientale de l'archipel indonésien; note - Le Timor-
Leste comprend la moitié orientale de l'île de Timor, la région
d'Oecussi (Ambeno) au nord-ouest de l'île de Timor, et les îles
de Pulau Atauro et Pulau Jaco. La superficie totale de Timor
oriental est 14,874 km2, dont 14,874 km2 est la terre. Donc,
c'est un petit pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: montagneuses. Le point le plus bas de
Timor oriental est Mer de Timor, mer de Savu et mer de Banda
0 m, le point le plus élevé Foho Tatamailau 2 963 m d'. Et le
climat est tropicaux; chaud, humide; saisons pluvieuses et
sèches distinctes.

Habitants de Timor oriental
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Timor oriental. Le nombre est: 1,291,358 (7/2017 estimation).
Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Austronésien (malayo-polynésien) (comprend Tetun, Mambai,
Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno), mélanésien-papou
(comprend Bunak, Fataluku, Bakasai), petite minorité chinoise.
Quelles sont les langues dans Timor oriental? Tetun Prasa



30,6%, Mambai 16,6%, Makasai 10,5%, Tetun Terik 6,1%,
Baikenu 5,9%, Kemak 5,8%, Bunak 5,5%, Tokodede 4%,
Fataluku 3,5%, Waima'a 1,8%, Galoli 1,4%, Naueti 1,4%,
Idate 1,2%, Midiki 1,2%, autres 4,5%. Et les religions: Roman
Catholiques 97,6%, Protestants / Evangéliques 2%, Musulmans
0,2%, autres 0,2% (2015 est.). Quel âge ont les gens en
moyenne? 18.9 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la
médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 68.4 an. Où les gens vivent en Timor oriental?
Ici: plupart de la population concentrée dans le tiers ouest du
pays, en particulier autour de Dili. Les principales zones
urbaines de Timor oriental sont: DILI (capitale ) 228 000
(2014).

Gouvernement et économie de Timor oriental
La capitale de Timor oriental est Dili et le type de

gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 13 districts administratifs;
Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima
(Suai), Dili, Ermera (Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica,
Manatuto, Manufahi (Idem), Oecussi (Ambeno), Viqueque. En
ce qui concerne l'économie de Timor oriental, les produits
industriels importants sont impression à la vanille , fabrication de
savon, artisanat, tissus tissés. Les produits agricoles importants
sont café, riz, maïs, manioc, manioc, sucré 20 mai 2002 date de
la reconnaissance internationale de l'indépendance du Timor-
Leste pommes de terre, soja, chou, mangues, bananes,. Les
produits d'exportation les plus importants sont huile, café,



santal, marbre et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont nourriture, essence, kérosène, machinerie
et les principaux partenaires d'importation c'est inconnu. À quel
point est-ce que Timor oriental est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $5,000 (2017 estimation). C'est un nombre
très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 41.8% (2014 estimation).

Carte de Timor oriental
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Togo - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Togo? Commençons par

ceci: Le Togo français est devenu le Togo en 1960. Le général
Gnassingbé Eyadema, installé comme souverain militaire en
1967, a gouverné le Togo avec une main lourde pendant
presque quatre décennies. Malgré la façade des élections
multipartites instituées au début des années 1990, le
gouvernement était largement dominé par le président Eyadema,
dont le parti Rassemblement du peuple togolais (RPT) est au
pouvoir presque continuellement depuis 1967 et son
successeur, l'Union pour la République , maintient une majorité
de sièges dans la législature d'aujourd'hui. Lors de la mort
d'Eyadema en février 2005, l'armée a installé le fils du
président, Faure Gnassingbe, puis a organisé son élection
officielle deux mois plus tard. Les avancées démocratiques
depuis lors ont permis au Togo de tenir ses premières élections
législatives relativement libres et équitables en octobre 2007.
Depuis 2007, Le président Gnassingbé a ouvert le pays sur la
voie de la réconciliation politique et de la réforme
démocratique, et le Togo a organisé de multiples élections
présidentielles et législatives jugées généralement libres et
équitables par les observateurs internationaux. Malgré ces
mesures positives, la réconciliation politique a progressé
lentement et de nombreux Togolais se plaignent que des
mesures politiques importantes telles que les limites du mandat



présidentiel et les réformes électorales restent en suspens,
laissant la politique du pays dans un état léthargique. Sur le plan
international, le Togo est toujours connu comme un pays où la
même famille est au pouvoir depuis cinq décennies. La
réconciliation politique a progressé lentement et de nombreux
Togolais se plaignent que des mesures politiques importantes
telles que les limites du mandat présidentiel et les réformes
électorales restent en suspens, laissant la politique du pays dans
un état léthargique. Sur le plan international, le Togo est toujours
connu comme un pays où la même famille est au pouvoir depuis
cinq décennies. La réconciliation politique a progressé
lentement et de nombreux Togolais se plaignent que des
mesures politiques importantes telles que les limites du mandat
présidentiel et les réformes électorales restent en suspens,
laissant la politique du pays dans un état léthargique. Sur le plan
international, le Togo est toujours connu comme un pays où la
même famille est au pouvoir depuis cinq décennies.

Géographie de Togo

Où sur le globe est Togo?
L'emplacement de ce pays est Afrique de l'Ouest, limitrophe de
la baie du Bénin, entre le Bénin et le Ghana. La superficie totale
de Togo est 56,785 km2, dont 54,385 km2 est la terre. Donc,



ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-nous décrire le
terrain du pays? De cette façon: savane nord doucement
vallonnée au nord; collines centrales; plateau sud; basse plaine
côtière avec vastes lagunes et marais. Le point le plus bas de
Togo est Océan Atlantique 0 m, le point le plus élevé Mont
Agou 986 m. Et le climat est tropical; chaud, humide au sud;
semi-aride dans la.

Habitants de Togo
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Togo. Le nombre est: 7,965,055. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Africains (37 tribus, les plus
importants et les plus importants sont Ewe, Mina et Kabre)
99%, européens et syro-libanais moins de 1%. Quelles sont les
langues dans Togo? Français (officiel, la langue du commerce),
Ewe et Mina (les deux principales langues africaines dans le
sud), Kabye (parfois orthographié Kabiye) et Dagomba (les
deux principales langues africaines dans le nord). Et les
religions: Chrétiens 29%, musulmans 20%, croyances indigènes
51%. Quel âge ont les gens en moyenne? 19.8 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié
des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 65.4 an.
Où les gens vivent en Togo? Ici: une des nations les plus
peuplées d' Afrique avec la majeure partie de la population
résidant dans les communautés rurales, la densité est la plus
forte dans le sud ou près de la côte Atlantique. Les principales
zones urbaines de Togo sont: LOMÉ (capital) 956000 (2015 ).



Gouvernement et économie de Togo
La capitale de Togo est Lomé et le type de gouvernement

république présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 5 régions (régions, région singulière); Centrale,
Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. En ce qui concerne
l'économie de Togo, les produits industriels importants sont
extraction de phosphate de poisson , transformation agricole,
ciment, artisanat, textiles, boissons. Les produits agricoles
importants sont café, cacao, coton, ignames, manioc, manioc,
maïs, haricots, riz, millet, sorgho; bétail;. Les produits
d'exportation les plus importants sont réexportations, coton,
phosphates, café, cacao et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Bénin 17,5%, Burkina Faso 15,9%, Inde
7,6%, Mali 7,2%, Niger 7% , Côte d'Ivoire 6,1%, Ghana
4,8%, Nigéria 4,3% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et équipements, produits alimentaires,
produits pétroliers et les principaux partenaires d'importation
Chine 28,7%, France 8,9%, Pays-Bas 4,3%, Japon 4,2%
(2016). À quel point est-ce que Togo est riche et combien sont
riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est
le PIB par habitant (PPP): $1,600 (2017 estimation). C'est un
nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur
brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif
des biens et services locaux. Et un nombre plus important -
population en dessous du seuil de pauvreté: 55.1% (2015
estimation).

Carte de Togo
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Tonga - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tonga? Commençons par

ceci: Les Tonga - uniques parmi les nations du Pacifique - n'ont
jamais complètement perdu leur gouvernance indigène. Les
archipels des "Îles amies" furent réunis en un royaume
polynésien en 1845. Les Tonga devinrent une monarchie
constitutionnelle en 1875 et un protectorat britannique en 1900;
il s'est retiré du protectorat et a rejoint le Commonwealth des
Nations en 1970. Tonga reste la seule monarchie du Pacifique.

Géographie de Tonga

Où sur le globe est Tonga?
L'emplacement de ce pays est Océanie, archipel dans l'Océan
Pacifique Sud, environ les deux tiers d'Hawaï vers la Nouvelle-
Zélande. La superficie totale de Tonga est 747 km2, dont 717
km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
des îles plates avec du substrat rocheux calcaire formé par la
formation de coraux soulevés; d'autres ont du calcaire
recouvrant la roche volcanique. Le point le plus bas de Tonga
est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Kao Volcan sur
l'île de Kao 1 046 m de. Et le climat est tropical; modifié par les
alizés; saison chaude (de décembre à mai), saison fraîche (de



mai à décembre),.

Habitants de Tonga
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tonga. Le nombre est: 106,479 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Tonga 96,6%,
partiellement Tonga 1,7%, autre 1,7%, non précisé 0,03%
(2006 est.). Quelles sont les langues dans Tonga? Anglais et
Tonga 87%, Tonga (officiel) 10,7% , Anglais (officiel) 1,2%,
autre 1,1%, non spécifié 0,03% (2006 est.). Et les religions:
Protestant 64,9% (comprend l'Église libre de Wesleyan 37,3%,
l'Église libre de Tonga 11,4%, l'Église de Tonga 7,2%, l'Église
chrétienne de Tokaikolo 2,6%, Assemblée de Dieu 2,3%,
Adventiste du Septième jour 2,2%, Église Constitutionnelle des
Tonga 0,9%, Église anglicane 0,8% et Eglise de Plein Evangile
0,2%), Mormon 16,8%, Catholique romaine 15,6%, autres
1,1%, aucun 0,03%, non spécifié 1,7% (2006 est.). Quel âge
ont les gens en moyenne? 23 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 76.4 an. Où les gens vivent en
Tonga? Ici: Plus des deux tiers de la population vit sur l'île de
Tongatapu; seulement 45 des 171 îles de la nation sont
occupées. Les principales zones urbaines de Tonga sont:
NUKU'Alofa 25 000 (2014).

Gouvernement et économie de Tonga
La capitale de Tonga est Nuku'alofa et le type de

gouvernement monarchie constitutionnelle. Jetons un coup d'oeil



aux divisions administratives - 5 divisions insulaires; Eua,
Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u. En ce qui concerne
l'économie de Tonga, les produits industriels importants sont
tourisme, construction, pêche. Les produits agricoles importants
sont courges, noix de coco, coprah, bananes , gousses de
vanille, cacao, café, patates douces, manioc, taro et kava. Les
produits d'exportation les plus importants sont courges,
poissons, gousses de vanille, plantes racines et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Hong Kong 25,6%,
Japon 15,1%, NZ 14,3%, États-Unis 13,5%, Australie 10%,
Philippines 9,4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont vivres, machines et matériel de transport,
carburants, produits chimiques et les principaux partenaires
d'importation NZ 35,3%, Fidji 12,1%, Singapour 9,3%, Chine
8,4%, États-Unis 8%, Australie 7,6%, Japon 4,3% (2016). À
quel point est-ce que Tonga est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $5,600 (2017 estimation). C'est un nombre
assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 24% (FY03/04 estimation).

Carte de Tonga
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Trinité-et-Tobago - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Trinité-et-Tobago?

Commençons par ceci: D'abord colonisés par les Espagnols, les
îles sont tombées sous le contrôle britannique au début du
19ème siècle. L'industrie sucrière des îles a été affectée par
l'émancipation des esclaves en 1834. La main-d'œuvre a été
remplacée par l'importation de travailleurs contractuels de l'Inde
entre 1845 et 1917, qui a stimulé la production de sucre ainsi
que l'industrie du cacao. La découverte de pétrole à Trinidad en
1910 a ajouté une autre exportation importante.
L'indépendance a été atteinte en 1962. Le pays est l'un des plus
prospères des Caraïbes, en grande partie grâce à la production
et au traitement du pétrole et du gaz naturel. Le tourisme,
principalement à Tobago, est visé par l'expansion et se
développe. Le gouvernement fait face à une augmentation du
crime violent.

Géographie de Trinité-et-Tobago

Où sur le globe est Trinité-et-Tobago?



L'emplacement de ce pays est Caraïbes, îles situées entre la
mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, au nord-est du
Venezuela. La superficie totale de Trinité-et-Tobago est 5,128
km2, dont 5,128 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement plaines avec quelques collines et basses
montagnes. Le point le plus bas de Trinité-et-Tobago est Mer
des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé El Cerro del Aripo 940
m. Et le climat est ; saison pluvieuse (juin à décembre).

Habitants de Trinité-et-Tobago
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Trinité-et-Tobago. Le nombre est: 1,218,208 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
Indien de l'Est 35,4%, Africain 34,2%, mélangé - autres
15,3%, mixte Africain / Indien de l'Est 7,7%, autre 1,3%, non
spécifié 6,2% (2011 est.). Quelles sont les langues dans Trinité-
et-Tobago? Anglais ( officiel), Anglais Créole Trinidadien,
Anglais Créole Tobagonien, Hindoustani des Caraïbes (un
dialecte de l'Hindi), Créole Trinidadien Français, Espagnol,
Chinois. Et les religions: 32,1% protestant (pentecôtiste /
évangélique / évangélique complet 12%, baptiste 6,9%,
anglican 5,7%, adventiste du septième jour 4,1%, presbytérien /
congregationnel 2,5%, autre protestant 0,9%), catholique
romaine 21,6%, hindoue 18,2%, musulmane 5%, Témoin de
Jéhovah 1,5%, autres 8,4%, aucun 2,2%, non spécifié 11,1%
(2011 est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 36 an. Nous
devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié



des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et
quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 73.1 an.
Où les gens vivent en Trinité-et-Tobago? Ici: population de
Trinidad est concentrée dans la moitié ouest de l'île, à Tobago
en la moitié sud. Les principales zones urbaines de Trinité-et-
Tobago sont: PORT-OF-Espagne (capitale) 34 000 (2014).

Gouvernement et économie de Trinité-et-Tobago
La capitale de Trinité-et-Tobago est Port d'Espagne et le

type de gouvernement République parlementaire. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 9 régions, 3
arrondissements, 2 villes, 1 ward. En ce qui concerne
l'économie de Trinité-et-Tobago, les produits industriels
importants sont pétrole et produits pétroliers, gaz naturel
liquéfié, méthanol, ammoniac, urée , produits en acier, boissons,
transformation des aliments, ciment, textiles de coton. Les
produits agricoles importants sont cacao, dasheen, citrouille,
manioc, tomate, concombre, aubergine, piment, pommecythere,
eau de coco, volaille. Les produits d'exportation les plus
importants sont pétrole et produits pétroliers, gaz naturel
liquéfié, méthanol, ammoniac, urée, produits sidérurgiques,
boissons, produits céréaliers et céréaliers, cacao, poisson,
conserve fruits, cosmétiques, nettoyants ménagers, emballages
en plastique et les partenaires d'exportation les plus importants
sont US 39,2%, Argentine 9,3% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont combustibles minéraux,
lubrifiants, machines, matériel de transport, produits
manufacturés, aliments, produits chimiques, animaux vivants et
les principaux partenaires d'importation US 33,4%, Russie



13,3%, Gabon 12,4%, Chine 6,1% (2016). À quel point est-ce
que Trinité-et-Tobago est riche et combien sont riches les gens
dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $31,200 (2017 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 20%
(2014 estimation).

Carte de Trinité-et-Tobago
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Tunisie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tunisie? Commençons par

ceci: La rivalité entre les intérêts français et italiens en Tunisie a
abouti à une invasion française en 1881 et à la création d'un
protectorat. L'agitation pour l'indépendance dans les décennies
qui ont suivi la Première Guerre mondiale a finalement réussi à
convaincre les Français de reconnaître la Tunisie en tant qu'État
indépendant en 1956. Le premier président du pays, Habib
Bourguiba, a établi un État à parti unique strict. Il a dominé le
pays pendant 31 ans, réprimant le fondamentalisme islamique et
établissant des droits pour les femmes inégalés par aucune autre
nation arabe. En novembre 1987, Bourguiba a été démis de ses
fonctions et remplacé par Zine el Abidine BEN ALI dans un
coup d'état sans effusion de sang. Les manifestations de rue qui
ont débuté à Tunis en décembre 2010 à cause du chômage
élevé, de la corruption, de la pauvreté généralisée et des prix
élevés des denrées alimentaires se sont intensifiées en janvier
2011, culminant en une émeute qui a fait des centaines de
morts. Le 14 janvier 2011, le même jour, BEN ALI a limogé le
gouvernement, il a fui le pays et, fin janvier 2011, un
«gouvernement d'unité nationale» a été formé. Les élections
pour la nouvelle Assemblée constituante ont eu lieu à la fin
d'octobre 2011 et, en décembre, elle a élu le militant des droits
de l'homme Moncef Marzouki comme président par intérim.
L'Assemblée a commencé à rédiger une nouvelle constitution en



février 2012 et, après plusieurs itérations et une crise politique
qui a bloqué la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le
document en janvier 2014. Des élections parlementaires et
présidentielles pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin
2014. Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu
de la nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
Le même jour, Ben Ali a limogé le gouvernement, il a fui le pays
et, fin janvier 2011, un «gouvernement d'unité nationale» a été
formé. Les élections pour la nouvelle Assemblée constituante
ont eu lieu à la fin d'octobre 2011 et, en décembre, elle a élu le
militant des droits de l'homme Moncef Marzouki comme
président par intérim. L'Assemblée a commencé à rédiger une
nouvelle constitution en février 2012 et, après plusieurs
itérations et une crise politique qui a bloqué la transition pendant
plusieurs mois, a ratifié le document en janvier 2014. Des
élections parlementaires et présidentielles pour un gouvernement
permanent ont eu lieu fin 2014. Beji CAID Essebsi a été élu
premier président en vertu de la nouvelle constitution du pays.
En 2016, le nouveau gouvernement d'unité a continué à
chercher à équilibrer la cohésion politique avec les pressions
économiques et sociales. Le même jour, Ben Ali a limogé le
gouvernement, il a fui le pays et, fin janvier 2011, un
«gouvernement d'unité nationale» a été formé. Les élections
pour la nouvelle Assemblée constituante ont eu lieu à la fin
d'octobre 2011 et, en décembre, elle a élu le militant des droits
de l'homme Moncef Marzouki comme président par intérim.



L'Assemblée a commencé à rédiger une nouvelle constitution en
février 2012 et, après plusieurs itérations et une crise politique
qui a bloqué la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le
document en janvier 2014. Des élections parlementaires et
présidentielles pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin
2014. Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu
de la nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
Il a fui le pays et, fin janvier 2011, un «gouvernement d'unité
nationale» a été formé. Les élections pour la nouvelle
Assemblée constituante ont eu lieu à la fin d'octobre 2011 et, en
décembre, elle a élu le militant des droits de l'homme Moncef
Marzouki comme président par intérim. L'Assemblée a
commencé à rédiger une nouvelle constitution en février 2012
et, après plusieurs itérations et une crise politique qui a bloqué
la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le document en
janvier 2014. Des élections parlementaires et présidentielles
pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin 2014. Beji
CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
Il a fui le pays et, fin janvier 2011, un «gouvernement d'unité
nationale» a été formé. Les élections pour la nouvelle
Assemblée constituante ont eu lieu à la fin d'octobre 2011 et, en
décembre, elle a élu le militant des droits de l'homme Moncef
Marzouki comme président par intérim. L'Assemblée a



commencé à rédiger une nouvelle constitution en février 2012
et, après plusieurs itérations et une crise politique qui a bloqué
la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le document en
janvier 2014. Des élections parlementaires et présidentielles
pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin 2014. Beji
CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
était formé. Les élections pour la nouvelle Assemblée
constituante ont eu lieu à la fin d'octobre 2011 et, en décembre,
elle a élu le militant des droits de l'homme Moncef Marzouki
comme président par intérim. L'Assemblée a commencé à
rédiger une nouvelle constitution en février 2012 et, après
plusieurs itérations et une crise politique qui a bloqué la
transition pendant plusieurs mois, a ratifié le document en
janvier 2014. Des élections parlementaires et présidentielles
pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin 2014. Beji
CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
était formé. Les élections pour la nouvelle Assemblée
constituante ont eu lieu à la fin d'octobre 2011 et, en décembre,
elle a élu le militant des droits de l'homme Moncef Marzouki
comme président par intérim. L'Assemblée a commencé à
rédiger une nouvelle constitution en février 2012 et, après
plusieurs itérations et une crise politique qui a bloqué la



transition pendant plusieurs mois, a ratifié le document en
janvier 2014. Des élections parlementaires et présidentielles
pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin 2014. Beji
CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
L'Assemblée a commencé à rédiger une nouvelle constitution en
février 2012 et, après plusieurs itérations et une crise politique
qui a bloqué la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le
document en janvier 2014. Des élections parlementaires et
présidentielles pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin
2014. Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu
de la nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
L'Assemblée a commencé à rédiger une nouvelle constitution en
février 2012 et, après plusieurs itérations et une crise politique
qui a bloqué la transition pendant plusieurs mois, a ratifié le
document en janvier 2014. Des élections parlementaires et
présidentielles pour un gouvernement permanent ont eu lieu fin
2014. Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu
de la nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la



cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.
Beji CAID Essebsi a été élu premier président en vertu de la
nouvelle constitution du pays. En 2016, le nouveau
gouvernement d'unité a continué à chercher à équilibrer la
cohésion politique avec les pressions économiques et sociales.

Géographie de Tunisie

Où sur le globe est Tunisie?
L'emplacement de ce pays est Afrique du Nord, en bordure de
la mer Méditerranée, entre l'Algérie et la Libye. La superficie
totale de Tunisie est 163,610 km2, dont 155,360 km2 est la
terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: montagnes du
sud au nord; plaine centrale chaude et sèche; le sud semi-aride
se fond dans le Sahara. Le point le plus bas de Tunisie est Shatt
al Gharsah -17 m, le point le plus élevé Djebel ech Chambi 1
544 m. Et le climat est tempérés au nord avec des hivers doux
et pluvieux et des étés chauds et secs; désert dans les.

Habitants de Tunisie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tunisie. Le nombre est: 11,403,800 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? Arabes 98%,



européens 1%, juifs et autres 1%. Quelles sont les langues dans
Tunisie? arabes (officiels, l'une des langues de commerce),
français (commerce), berbères (tamazight). Et les religions:
Musulmans (officiels, sunnites) 99,1%, autres (y compris les
chrétiens, les juifs, les musulmans chiites et les bahá'ís) 1%.
Quel âge ont les gens en moyenne? 31.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 75.7 an. Où les gens
vivent en Tunisie? Ici: L'écrasante majorité de la population est
située dans la moitié nord du pays ; le sud reste largement sous-
peuplé. Les principales zones urbaines de Tunisie sont: Tunis
(capitale) 1,993 millions (2015).

Gouvernement et économie de Tunisie
La capitale de Tunisie est Tunis et le type de gouvernement

République parlementaire. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 24 gouvernorats (wilayat, singulier - wilayah);
Beja (Bajah), Ben Arous (Bin Arus), Bizerte (Banzart), Gabès
(Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al
Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Médenine (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd),
Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur
(Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan). En ce qui concerne
l'économie de Tunisie, les produits industriels importants sont
pétrole, mines (en particulier phosphate, minerai de fer),
tourisme, textiles, chaussures, agroalimentaire, boissons. Les



produits agricoles importants sont Olives, huile d'olive, céréales,
tomates, agrumes, betteraves à sucre, dattes, amandes; boeuf,
produits laitiers. Les produits d'exportation les plus importants
sont vêtements, produits semi-finis et textiles, produits agricoles,
articles mécaniques, phosphates et produits chimiques,
hydrocarbures, matériel électrique et les partenaires
d'exportation les plus importants sont France 30,1%, Italie
19,3%, Allemagne 10,7%, Espagne 5,2%, Libye 4,3% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont textiles,
machines et équipements, hydrocarbures, produits chimiques,
produits alimentaires et les principaux partenaires d'importation
France 18%, Italie 14,8%, Chine 8%, Allemagne 7,3%,
Espagne 4,3%, Algérie 4,1% (2016). À quel point est-ce que
Tunisie est riche et combien sont riches les gens dans ce pays?
Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant (PPP):
$12,000 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 15.5% (2010 estimation).

Carte de Tunisie
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Turquie. Mais commençons par le drapeau du pays de Turquie
ici:
 

Turquie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Turquie? Commençons par

ceci: La Turquie moderne a été fondée en 1923 à partir des
restes de l'Empire ottoman vaincu par le héros national Mustafa
Kemal, qui a ensuite été honoré du titre Atatürk ou «Père des
Turcs». Sous sa direction, le pays a adopté des réformes
sociales, juridiques et politiques radicales. Après une période
de gouvernement à parti unique, une expérience de politique
multipartite a conduit à la victoire électorale du Parti démocrate
d'opposition en 1950 et au transfert pacifique du pouvoir.
Depuis lors, les partis politiques turcs se sont multipliés, mais la
démocratie a été fracturée par des périodes d'instabilité et de
coups d'État militaires (1960, 1971, 1980), qui ont finalement
entraîné le retour du pouvoir politique officiel aux civils. En
1997, l'armée a de nouveau contribué à l'instauration de
l'éviction - populairement qualifiée de «coup d'état
postmoderne» - du gouvernement alors orienté vers l'islam. Une
tentative de coup d'Etat a été faite en juillet 2016 par une
faction des forces armées turques. La Turquie est intervenue
militairement sur Chypre en 1974 pour empêcher une prise de
contrôle grecque de l'île et a depuis lors servi d'Etat protecteur
à la «République turque de Chypre du Nord», que seule la



Turquie reconnaît. Une insurrection séparatiste commencée en
1984 par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une
organisation terroriste désignée par les Etats-Unis, a longtemps
dominé l'attention des forces de sécurité turques et fait plus de
40 000 morts. En 2013, le gouvernement turc et le PKK ont
mené des négociations visant à mettre fin à la violence, mais les
combats intenses ont repris en 2015. La Turquie a rejoint
l'ONU en 1945 et en 1952, elle est devenue membre de
l'OTAN. En 1963, la Turquie est devenue membre associé de la
Communauté européenne; il a entamé les négociations
d'adhésion avec l'UE en 2005. Au cours de la dernière
décennie, Les réformes économiques, conjuguées à certaines
réformes politiques, ont contribué à la croissance de l'économie,
bien que la croissance économique ait ralenti ces dernières
années. De 2015 à 2016, la Turquie a connu une légère
augmentation de la violence terroriste, notamment des attentats
majeurs à Ankara, à Istanbul et dans toute la région du sud-est
turc, à majorité kurde. Le 15 juillet 2016, des éléments des
forces armées turques ont tenté un coup d'État qui a finalement
échoué à la suite d'une résistance populaire généralisée. Plus de
240 personnes ont été tuées et plus de 2 000 blessées lorsque
des citoyens turcs sont descendus dans la rue en masse pour
affronter les forces du coup d'État. En réponse, les autorités du
gouvernement turc ont arrêté, suspendu ou licencié plus de 100
000 agents de sécurité, journalistes, juges, universitaires et
fonctionnaires en raison de leur lien présumé avec la tentative de
coup d'État. Le gouvernement a accusé les adeptes d'un
mouvement religieux et social transnational islamique d'avoir



prétendument incité à commettre le coup d'État manqué et
désigné les partisans comme des terroristes. Suite au coup
d'État manqué, le gouvernement turc a institué un état d'urgence
en juillet 2016 qui a été prolongé jusqu'en juillet 2017. Le
gouvernement turc a organisé un référendum le 16 avril 2017
qui, une fois mis en œuvre, changera la Turquie du régime
parlementaire au régime présidentiel.

Géographie de Turquie

Où sur le globe est Turquie?
L'emplacement de ce pays est Europe du Sud-Est et Asie du
Sud-Ouest (la partie de la Turquie située à l'ouest du Bosphore
fait géographiquement partie de l'Europe), bordant la mer
Noire, entre la Bulgarie et la Géorgie et bordant la mer Égée et
la mer Méditerranée.. La superficie totale de Turquie est
783,562 km2, dont 769,632 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: haut plateau central d' Interio
(Anatolie); plaine côtière étroite; plusieurs chaînes de
montagnes. Le point le plus bas de Turquie est Mer
Méditerranée 0 m, le point le plus élevé Mont Ararat 5 137 m.
Et le climat est tempéré; étés chauds et secs avec des hivers
doux et humides; plus sévère dans le.



Habitants de Turquie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Turquie. Le nombre est: 80,845,215 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
70-75% turc, kurde 19%, autres minorités 7-12 % (2016 est.).
Quelles sont les langues dans Turquie? Turc (officiel), kurde,
autres langues minoritaires. Et les religions: Musulmans 99,8%
(principalement sunnites), autres 0,2% (principalement des
chrétiens et des juifs). Quel âge ont les gens en moyenne? 30.9
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
75 an. Où les gens vivent en Turquie? Ici: la zone la plus
densément peuplée se trouve autour du Bosphore dans le nord-
ouest où 20% de la population vit à Istanbul; à l'exception
d'Ankara, les centres urbains restent petits et dispersés à
travers l'intérieur de l'Anatolie; il existe un schéma général de
développement périphérique, en particulier le long de la côte de
la mer Égée à l'ouest, et les systèmes du Tigre et de l'Euphrate
dans le sud-est d'. Les principales zones urbaines de Turquie
sont: Istanbul 14.164 millions; Ankara (capitale) 4,75 millions;
Izmir 3,04 millions; Bursa 1,923 million; Adana 1,83 million;
Gaziantep 1,528 million (2015).

Gouvernement et économie de Turquie
La capitale de Turquie est Ankara et le type de

gouvernement République parlementaire. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 81 provinces (iller, singulier - ili);



Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya,
Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin,
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa,
Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne,
Elazig, Érzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun,
Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Istanbul, Izmir
(Smyrne), Kahramanmaras, Karabouk, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Koutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat ,
Trabzon (Trébizonde), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat,
Zonguldak. En ce qui concerne l'économie de Turquie, les
produits industriels importants sont textiles d' élevage ,
transformation des aliments, automobiles, électronique, mines
(charbon, chromate, cuivre, bore), acier, pétrole, construction,
bois d'oeuvre, pape. Les produits agricoles importants sont
Tabac, coton, céréales, olives, betteraves à sucre, noisettes,
légumineuses, agrumes;. Les produits d'exportation les plus
importants sont vêtements, produits alimentaires, textiles,
produits métalliques, matériel de transport et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Allemagne 9,8 %, UK
8,2%, Irak 5,4%, Italie 5,3%, US 4,7%, France 4,2% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont machines,
produits chimiques, produits semi-finis, carburants, matériel de
transport et les principaux partenaires d'importation Chine
12,8%, Allemagne 10,8%, Russie 7,6%, US 5,5%, Italie 5,2%
(2016). À quel point est-ce que Turquie est riche et combien



sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $26,500 (2017 estimation).
Cela signifie que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 21.9% (2015 estimation).

Carte de Turquie
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Turkménistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Turkménistan?

Commençons par ceci: Le Turkménistan actuel couvre un
territoire qui a été au carrefour des civilisations pendant des
siècles. La région a été gouvernée dans l'antiquité par divers
empires persans, et a été conquise par Alexandre le Grand, les
armées musulmanes, les Mongols, les guerriers turcs, et
finalement les Russes. À l'époque médiévale, Merv (située dans
la province actuelle de Mary) était l'une des grandes villes du
monde islamique et une étape importante sur la route de la soie.
Annexé par la Russie à la fin des années 1800, le Turkménistan
a plus tard figuré en bonne place dans le mouvement anti-
bolchevique en Asie centrale. En 1924, le Turkménistan est
devenu une république soviétique; il a obtenu son indépendance
après la dissolution de l'URSS en 1991. Des réserves
considérables d'hydrocarbures et de gaz naturel, qui n'ont pas
encore été pleinement exploitées, ont commencé à transformer
le pays. Le gouvernement du Turkménistan est en train
d'étendre ses projets d'extraction et de livraison et a tenté de
diversifier ses routes d'exportation de gaz au-delà du réseau de
pipelines russe. En 2010, de nouveaux pipelines d'exportation
de gaz acheminant du gaz turkmène vers la Chine et le nord de
l'Iran ont commencé à fonctionner, mettant ainsi fin au
monopole russe sur les exportations de gaz turkmène. En 2016,
la Russie et l'Iran ont arrêté leur achat de gaz au Turkménistan,



faisant de la Chine le seul acheteur de gaz turkmène. Le
président pour la vie, Saparmurat Nyyazow, est décédé en
décembre 2006 et le Turkménistan a tenu sa première élection
présidentielle à plusieurs candidats en février 2007. Gurbanguly
Berdimuhamedow, vice-président du cabinet sous Nyyazow,
est devenu le nouveau président du pays. Il a été réélu en 2012
et de nouveau en 2017 avec plus de 97% des voix dans les
deux cas, lors d'élections largement considérées comme non
démocratiques.

Géographie de Turkménistan

Où sur le globe est Turkménistan?
L'emplacement de ce pays est Asie centrale, en bordure de la
mer Caspienne, entre l'Iran et le Kazakhstan. La superficie
totale de Turkménistan est 488,100 km2, dont 469,930 km2 est
la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: de sable plat
avec des dunes s'élevant dans les montagnes au sud; les basses
montagnes le long de la frontière avec l'Iran; bord de mer
Caspienne à l'ouest. Le point le plus bas de Turkménistan est
Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli est un lac dans le
nord du Turkménistan avec un niveau d'eau qui fluctue au-
dessus et en dessous de l'altitude de Vpadina Akchanaya, le lac



a chuté jusqu'à -110 m), le point le plus élevé Gora Ayribaba m.
Et le climat est désert subtropical désert.

Habitants de Turkménistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Turkménistan. Le nombre est: 5,351,277 (7/2017 estimation).
Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit ici?
Turkmène 85%, Ouzbek 5%, Russe 4%, autres 6% (2003).
Quelles sont les langues dans Turkménistan? Turkmène (officiel)
72%, Russe 12%, Ouzbek 9%, autres 7%. Et les religions:
Musulman 89%, Orthodoxe oriental 9 %, inconnu 2%. Quel
âge ont les gens en moyenne? 27.9 an. Nous devons ajouter
que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus
âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 70.4 an. Où les gens
vivent en Turkménistan? Ici: les zones les plus densément
peuplées sont les oasis du sud, de l'est et du nord-est; environ
50% de la population vit dans et autour de la capitale
d'Achgabat. Les principales zones urbaines de Turkménistan
sont: Ashgabat (capitale) 746 000 (2015).

Gouvernement et économie de Turkménistan
La capitale de Turkménistan est Ashgabat autoritaire

(Ashkhabad) et le type de gouvernement République
présidentielle;. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 5 provinces (welayatlar, singulier - welayat) et
1 ville indépendante: Ahal Welayaty (Anew), Ashgabat,
Balkanabat, Balkanabat, Dasoguz Welayaty, Lebap Welayaty
(Turkmenabat), Mary Welayaty. En ce qui concerne l'économie



de Turkménistan, les produits industriels importants sont gaz
naturel, pétrole, produits pétroliers, textiles, transformation
alimentaire. Les produits agricoles importants sont coton,
céréales, melons; bétail. Les produits d'exportation les plus
importants sont gaz, pétrole brut, produits pétrochimiques,
textiles, fibre de coton et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Chine 70%, Turquie 5,3%, Italie 5,3%,
Afghanistan 4,5%, Russie 4,1% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
produits chimiques, denrées alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Turquie 26,4%, Russie 10,5%, Japon
8,6%, Allemagne 8,2%, Corée du Sud 7,8%, Chine 7,2%,
Italie 5,2% (2016). À quel point est-ce que Turkménistan est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $18,700 (2017
estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 0.2%
(2012 estimation).

Carte de Turkménistan
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Îles Turques-et-Caïques - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Turques-et-Caïques?

Commençons par ceci: Les îles faisaient partie de la colonie
jamaïcaine du Royaume-Uni jusqu'en 1962, date à laquelle elles
ont pris le statut de colonie de la Couronne distincte à
l'indépendance de la Jamaïque. Le gouverneur des Bahamas a
supervisé les affaires de 1965 à 1973. Avec l'indépendance des
Bahamas, les îles ont reçu un gouverneur séparé en 1973. Bien
que l'indépendance ait été convenue pour 1982, la politique a
été renversée et les îles restent un territoire d'outre-mer
britannique. L'île de Grand Turk a subi d'importants dégâts suite
à l'ouragan Maria le 22 septembre 2017, entraînant des pertes
d'énergie et de communications ainsi que des dommages aux
logements et aux entreprises.

Géographie de Îles Turques-et-Caïques

Où sur le globe est Îles Turques-et-
Caïques? L'emplacement de ce pays est deux groupes d'îles
dans l'Atlantique Nord, au sud-est des Bahamas, au nord
d'Haïti. La superficie totale de Îles Turques-et-Caïques est 948
km2, dont 948 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette



façon: calcaire plat et bas; marais étendus et marais de
mangrove. Le point le plus bas de Îles Turques-et-Caïques est
Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Blue Hill sur
Providenciales et Flamingo Hill sur East Caicos 48 m de. Et le
climat est tropical; Marin; modéré par les alizés; ensoleillé et
relativement sec.

Habitants de Îles Turques-et-Caïques
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Turques-et-Caïques. Le nombre est: 52,570 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
noire 87,6%, blanche 7,9%, mixte 2,5%, Inde orientale 1,3%,
autre 0,7% (2006). Quelles sont les langues dans Îles Turques-
et-Caïques? Anglais (officiel ). Et les religions: Protestants
72,8% (Baptiste 35,8%, Église de Dieu 11,7%, Anglicane
10%, Méthodiste 9,3%, Adventiste du Septième jour 6%),
Catholiques 11,4%, Témoins de Jéhovah 1,8%, autres 14%.
Quel âge ont les gens en moyenne? 33.3 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80 an. Où les gens
vivent en Îles Turques-et-Caïques? Ici: huit des trente îles sont
habitées; l'île de Providenciales est la plus peuplée, mais la plus
densément peuplée est Grand Turk. Les principales zones
urbaines de Îles Turques-et-Caïques sont: Grand TURK
(capitale) 5 000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Turques-et-
Caïques



La capitale de Îles Turques-et-Caïques est Grand Turk
(Cockburn Town) et le type de gouvernement démocratie
parlementaire (Chambre d'assemblée); territoire autonome d'
outre - mer du Royaume - Uni. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - aucun (territoire d' outre - mer du
Royaume - Uni). En ce qui concerne l'économie de Îles
Turques-et-Caïques, les produits industriels importants sont
tourisme, services financiers offshore. Les produits agricoles
importants sont maïs, haricots, manioc (manioc, tapioca),
agrumes; poisson-. Les produits d'exportation les plus
importants sont homard, conque séchée et fraîche, coquilles de
conques et les partenaires d'exportation les plus importants sont
c'est inconnu. Les produits d'importation les plus importants
sont aliments et boissons, tabac, vêtements, produits
manufacturés, matériaux de construction et les principaux
partenaires d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que
Îles Turques-et-Caïques est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $29,100 (2007 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté:
inconnu%.

Carte de Îles Turques-et-Caïques
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Tuvalu - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Tuvalu? Commençons par

ceci: En 1974, les différences ethniques au sein de la colonie
britannique des îles Gilbert et Ellice ont amené les Polynésiens
des îles Ellice à voter pour la séparation des Micronésiens des
îles Gilbert. L'année suivante, les îles Ellice sont devenues la
colonie britannique séparée de Tuvalu. L'indépendance a été
accordée en 1978. En 2000, Tuvalu a négocié un contrat de
location de son nom de domaine Internet ".tv" pour 50 millions
de dollars de redevances sur une période de 12 ans. L'accord a
ensuite été renégocié mais les détails n'ont pas été divulgués.

Géographie de Tuvalu

Où sur le globe est Tuvalu?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles constitué
de neuf atolls coralliens dans l'océan Pacifique Sud, à peu près
à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. La superficie totale de
Tuvalu est 26 km2, dont 26 km2 est la terre. Donc, c'est un petit
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: Atolls coralliens bas et étroits. Le point le plus bas
de Tuvalu est Océan Pacifique 0 m, le point le plus élevé Lieu
sans nom 5 m de. Et le climat est tropical; modéré par les alizés
d'est (de mars à novembre); vents de l'ouest et fortes pluies (de



novembre à mars).

Habitants de Tuvalu
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Tuvalu. Le nombre est: 11,052 (7/2017 estimation). Donc, pas
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Polynésien 96%,
Micronésien 4%. Quelles sont les langues dans Tuvalu?
Tuvaluan (officiel), Anglais (officiel), Samoan, Kiribati (sur l'île
de Nui). Et les religions: Protestant 98,4% (Église de Tuvalu
(congrégationaliste) 97%, Adventiste du Septième jour 1,4%),
Baha 'i 1%, autres 0,6%. Quel âge ont les gens en moyenne?
25.7 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
66.9 an. Où les gens vivent en Tuvalu? Ici: Plus de la moitié de
la population réside sur l'atoll de Funafuti. Les principales zones
urbaines de Tuvalu sont: Funafuti (capitale) 6 000 (2014).

Gouvernement et économie de Tuvalu
La capitale de Tuvalu est Funafuti; note - la capitale est un

atoll de quelque 29 îlots; les bureaux administratifs se trouvent
dans le village de Vaiaku sur l'îlot Fongafale et le type de
gouvernement Démocratie parlementaire (Chambre
d'Assemblée) sous une monarchie constitutionnelle; un royaume
du Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 7 conseils insulaires et 1 conseil municipal;
Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau,
Nukulaelae, Vaitupu. En ce qui concerne l'économie de Tuvalu,
les produits industriels importants sont pêche au poisson. Les



produits agricoles importants sont noix de coco;. Les produits
d'exportation les plus importants sont coprah, poisson et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Bosnie-
Herzégovine 24,8%, Singapour 18,8%, Nigéria 17,3%, Fidji
14,5%, États-Unis 6% (2016). Les produits d'importation les
plus importants sont aliments, animaux, combustibles minéraux,
machines, produits manufacturés et les principaux partenaires
d'importation Singapour 51,3%, NZ 9,4%, Australie 8,6%,
États-Unis 6,8%, Japon 6,1%, Fidji 5,9% (2016). À quel point
est-ce que Tuvalu est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $3,800 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 26.3% (2010 estimation).

Carte de Tuvalu
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Ouganda - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Ouganda? Commençons

par ceci: Les frontières coloniales créées par la Grande-
Bretagne pour délimiter l'Ouganda regroupaient un large
éventail de groupes ethniques ayant des systèmes et des
cultures politiques différents. Ces différences ont compliqué la
mise en place d'une communauté politique active après
l'indépendance de 1962. Le régime dictatorial d'Idi AMIN
(1971-1979) était responsable de la mort de quelque 300 000
opposants; la guerre de guérilla et les violations des droits de
l'homme sous Milton Obote (1980-1985) ont fait au moins 100
000 morts. La domination de Yoweri Museveni depuis 1986 a
apporté une relative stabilité et une croissance économique à
l'Ouganda. Un référendum constitutionnel en 2005 a annulé une
interdiction de 19 ans sur la politique multipartite. En décembre
2017, le parlement a approuvé la suppression des limites d'âge
présidentielles.

Géographie de Ouganda

Où sur le globe est Ouganda?



L'emplacement de ce pays est Afrique centrale et orientale, à
l'ouest du Kenya, à l'est de la République démocratique du
Congo. La superficie totale de Ouganda est 241,038 km2, dont
197,100 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement plateau avec le bord des montagnes. Le
point le plus bas de Ouganda est Albert Nile 614 m, le point le
plus élevé Margherita Peak sur le mont Stanley 5110 m. Et le
climat est tropical; généralement pluvieux avec deux saisons
sèches (de décembre à février, de juin à août); semi-aride au
nord-est.

Habitants de Ouganda
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Ouganda. Le nombre est: 39,570,125. Donc, beaucoup de
gens vivent ici. Qui vit ici? Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%,
Basoga 8,8%, Bakiga 7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu
4,9%, Acholi 4,4%, Lugbara 3,3%, autres 32,1% (2014 est.).
Quelles sont les langues dans Ouganda? Anglais (langue
nationale officielle, enseignées dans les écoles primaires,
utilisées dans les tribunaux et par la plupart des journaux et
certaines émissions de radio), Ganda ou Luganda (le plus
largement utilisé des langues nigéro-congolaises, préféré pour
les publications en langue maternelle dans la capitale et peut être
enseigné à l'école), autres langues nigéro-sahraouies, langues
nilo-sahariennes, swahili,. Et les religions: protestants arabes
45,1% (anglican 32,0%, pentecôtiste / né de nouveau /
évangélique 11,1%, adventiste du septième jour 1,7%, baptiste



.3%), catholique romain 39,3%, musulman 13,7 %, autres
1,6%, aucuns 0,2% (estimation de 2014). Quel âge ont les gens
en moyenne? 15.8 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 55.9 an. Où les gens vivent en Ouganda? Ici:
la densité de population est relativement élevée par rapport aux
autres nations africaines; la majeure partie de la population est
concentrée dans le centre et le sud du pays, en particulier le
long des rives du lac Victoria et du lac Albert; le nord-est est le
moins peuplé. Les principales zones urbaines de Ouganda sont:
Kampala (capitale) 1,936 million (2015).

Gouvernement et économie de Ouganda
La capitale de Ouganda est Kampala et le type de

gouvernement République présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 121 districts et 1 capitale; Abim,
Adjumani, Agago, Alebtong, Amolat, Amudat, Amuria, Amuru,
Apac, Arua, Budaka, Bududa, Bugiri, Buhweju, Buikwe,
Bukédée, Bukomansimbi, Bukwa, Bulambuli, Buliisa,
Bundibugyo, Bunyangabu, Bushenyi, Busia, Butaleja,
Butambala, Butebo, Buvuma, Buyende, Dokolo, Gomba, Gulu,
Hoima, Ibanda, Iganga, Isingiro, Jinja, Kaabong, Kabale,
Kabarole, Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro, Kalangala,
Kaliro, Kalungu, Kampala, Kamuli, Kamwenge, Kanungu,
Kapchorwa, Kasské, Katakwi, Kibaoua, Kibaouga, Kiboga,
Kibuku, Kiruhoura, Kiryandongo, Kisoro, Kitgoum, Koboko,
Kole, Kotido, Kumi, Kween, Kyankwanzi, Kyegegwa,
Kyenjojo, Kyotera, Lamwo, Lira, Luuka, Luwero, Lwengo,



Lyantonde, Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi, Mayuge,
Mbale, Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi,
Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola,
Namayingo,. En ce qui concerne l'économie de Ouganda, les
produits industriels importants sont , transformation du sucre,
brassage, tabac, textiles de coton; ciment, production d'acier.
Les produits agricoles importants sont café, thé, coton, tabac,
manioc, manioc, pommes de terre, maïs, millet, légumineuses ,
fleurs coupées; viande de bœuf, viande de chèvre, lait, volaille
et poisson. Les produits d'exportation les plus importants sont
café, poisson et produits à base de poisson, thé, coton, fleurs,
produits horticoles; or et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Kenya 20,9%, EAU 11,2%, Rwanda 9,5%,
République démocratique du Congo 8,9%, Italie 4,5% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont équipement,
véhicules, pétrole, fournitures médicales; céréales et les
principaux partenaires d'importation Chine 17,9%, Inde 17,2%,
Émirats arabes unis 9,5%, Kenya 9,2%, Japon 5,2%, Afrique
du Sud 4,5%, Arabie Saoudite 4,4% (2016). À quel point est-
ce que Ouganda est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $2,400 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 19.7% (2013 estimation).

Carte de Ouganda
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Ukraine - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Ukraine? Commençons par

ceci: L'Ukraine était le centre du premier état slave oriental,
Kyivan Rus, qui était aux 10ème et 11ème siècles l'état le plus
grand et le plus puissant d'Europe. Affaibli par les querelles
intestines et les invasions mongoles, Kyivan Rus a été incorporé
au Grand-Duché de Lituanie et finalement dans le
Commonwealth polonais-lituanien. L'héritage culturel et
religieux de Kyivan Rus a jeté les bases du nationalisme
ukrainien au cours des siècles suivants. Un nouvel état
ukrainien, le Cosaque Hetmanate, a été créé au milieu du
17ème siècle après un soulèvement contre les Polonais. Malgré
la pression moscovite continue, l'Hetmanate a réussi à rester
autonome pendant plus de 100 ans. Pendant la dernière partie
du 18ème siècle, la plupart du territoire ethnographique
ukrainien a été absorbé par l'Empire russe. Après
l'effondrement de la Russie tsariste en 1917, L'Ukraine a connu
une période d'indépendance de courte durée (1917-2020),
mais a été reconquise et a enduré une domination soviétique
brutale qui a mis au point deux famines forcées (1921-22 et
1932-33) dans lesquelles plus de 8 millions sont morts. Au
cours de la Seconde Guerre mondiale, les armées allemande et
soviétique sont responsables de 7 à 8 millions de morts
supplémentaires. Bien que l'Ukraine ait accédé à l'indépendance
en 1991 avec la dissolution de l'URSS, la démocratie et la



prospérité sont restées insaisissables alors que le contrôle
étatique et la corruption endémique ont paralysé les efforts de
réforme économique, de privatisation et de libertés civiles. Une
manifestation de masse pacifique appelée «Révolution orange»
dans les derniers mois de 2004 a forcé les autorités à renverser
une élection présidentielle truquée et à permettre un nouveau
vote contrôlé internationalement qui a porté au pouvoir une liste
réformiste sous Viktor Iouchtchenko. Les querelles internes
ultérieures dans le camp Iouchtchenko ont permis à son rival
Viktor Ianoukovitch de revenir aux élections parlementaires
(Rada), de devenir Premier ministre en août 2006 et d'être élu
président en février 2010. En octobre 2012, l'Ukraine a tenu
des élections Rada, largement critiquées par Les observateurs
occidentaux sont viciés en raison de l'utilisation des ressources
gouvernementales pour favoriser les candidats du parti au
pouvoir, de l'interférence avec l'accès aux médias et du
harcèlement des candidats de l'opposition. Le retour du
président Ianoukovitch sur un accord de commerce et de
coopération avec l'UE en novembre 2013 - en faveur de liens
économiques plus étroits avec la Russie - et l'usage de la force
contre les étudiants, les militants de la société civile et d'autres
civils en faveur de l'accord. mois de protestation occupation de
la place centrale de Kiev. Le gouvernement' Le recours à la
violence pour disperser le camp de protestation en février 2014
a donné lieu à des batailles rangées, à des dizaines de morts, à
la condamnation internationale et au brusque départ du
président pour la Russie. Le président pro-occidental Petro
Poroshenko a pris ses fonctions le 7 juin 2014. Peu de temps



après le départ de Ianoukovitch fin février 2014, le président
russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de la péninsule de
Crimée en Ukraine pour protéger les Russes. Deux semaines
plus tard, un «référendum» s'est tenu sur l'intégration de la
Crimée dans la Fédération de Russie. Le «référendum» a été
condamné comme illégitime par le gouvernement ukrainien,
l'UE, les États-Unis et l'Assemblée générale des Nations unies
(AGNU). En réponse à la prétendue annexion de la Crimée par
la Russie, 100 membres de l'ONU ont adopté la résolution
68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, rejetant le
«référendum» comme étant sans fondement et invalide et
confirmant la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et
l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie continue également
de fournir des soi-disant séparatistes dans deux provinces de
l'Est de l'Ukraine avec de la main-d'œuvre, du financement et
du matériel, ce qui entraîne un conflit armé avec le
gouvernement ukrainien. Des représentants de l'Ukraine, de la
Russie et des républiques séparatistes non reconnues ont signé
le protocole et le mémorandum de Minsk en septembre 2014
pour mettre fin au conflit. Cependant, cet accord n'a pas réussi
à arrêter les combats. Dans une tentative renouvelée d'atténuer
les affrontements en cours, les dirigeants de l'Ukraine, de la
Russie, de la France et de l'Allemagne ont négocié un ensemble
de mesures de suivi en février 2015 pour mettre en œuvre les
Accords de Minsk. Des représentants de l'Ukraine, de la
Russie, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe se réunit également régulièrement pour faciliter la mise
en œuvre de l'accord de paix. Plus de 33 000 civils ont été tués



ou blessés dans les combats résultant de l'agression russe dans
l'est de l'Ukraine.

Géographie de Ukraine

Où sur le globe est Ukraine?
L'emplacement de ce pays est Europe de l'Est, bordant la mer
Noire, entre la Pologne, la Roumanie et la Moldavie à l'ouest et
la Russie à l'est. La superficie totale de Ukraine est 603,550
km2, dont 579,330 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: plaines (steppes) et les plateaux les plus fertiles du
sud , avec des montagnes seulement à l'ouest (Carpates) ou à
l'extrême sud de la péninsule de Crimée. Le point le plus bas de
Ukraine est Mer Noire 0 m, le point le plus élevé Hora Hoverla
2,061 m. Et le climat est tempéré continental; Méditerranée
seulement sur la côte sud de la Crimée; les précipitations sont
réparties de façon disproportionnée, les plus hautes à l'ouest et
au nord, les moins importantes à l'est et au sud-est; les hivers
varient de froid le long de la mer Noire à froid plus à l'intérieur
des terres; étés chauds dans la plus grande partie du pays,
chauds dans les.



Habitants de Ukraine
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Ukraine. Le nombre est: 44,033,874 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Ukrainien
77,8%, Russe 17,3%, Biélorusse 0,6%, Moldave 0,5%, Tatar
de Crimée 0,5% , Bulgare 0,4%, hongrois 0,3%, roumain
0,3%, polonais 0,3%, juif 0,2%, autres 1,8% (2001 est.).
Quelles sont les langues dans Ukraine? Ukrainien (officiel)
67,5%, russe (langue régionale) 29,6%, y compris petit tatare
de Crimée - minorités moldaves / roumaines et hongroises)
2,9% (2001 est.). Et les religions: Orthodoxe (inclut Ukrainien
Autocephalous Orthodox (UAOC), Ukrainien Orthodoxe -
Patriarcat de Kiev (UOC-KP), Ukrainien Orthodoxe -
Patriarcat de Moscou (UOC-MP)), Ukrainien Grec
Catholique, Catholique Romain, Protestant, Musulman, Juif.
Quel âge ont les gens en moyenne? 40.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 72.1 an. Où les gens
vivent en Ukraine? Ici: Peuplement le plus dense dans les
régions orientales (Donbas) et ouest; concentrations notables
dans et autour des principales zones urbaines de Kiev, Kharkiv,
Donetsk, Dnipropetrovs'k, et Odesa. Les principales zones
urbaines de Ukraine sont: KYIV (capital) 2,942 millions;
Kharkiv 1,441 million; Odessa 1,01 million; Dnipropetrovsk
957 000; Donetsk 934 000; Zaporizhzhya 753 000 (2015).

Gouvernement et économie de Ukraine
La capitale de Ukraine est Kiev (Kiev) et le type de



gouvernement République semi-présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 24 provinces (oblasti,
singulier - oblast '), 1 république autonome (avtonomna
respublika) et 2 municipalités (mista, singular - misto) ayant le
statut d' oblast; Tcherkassy, Tchernihiv, Tchernivtsi, Crimée ou
Avtonomna Respublika Krym (Simferopol '), Dnipropetrovs'k
(Dnipro), Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson,
Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad (Kropyvnyts'kyy), Kyiv, Kiev,
Luhans'k, Lviv, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sébastopol
', Sumy, Ternopil', Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya
(Uzhhorod), Zaporizhzhya, Zhytomy. En ce qui concerne
l'économie de Ukraine, les produits industriels importants sont
charbon de bois, énergie électrique, métaux ferreux et non
ferreux, machines et matériel de transport, produits chimiques,
industries alimentaires. Les produits agricoles importants sont
céréales, betteraves à sucre, graines de tournesol, légumes;
bœuf,. Les produits d'exportation les plus importants sont
métaux ferreux et non ferreux, combustibles et produits
pétroliers, produits chimiques, machines et matériel de
transport, denrées alimentaires et les partenaires d'exportation
les plus importants sont Russie 9,9% , Egypte 6,2%, Pologne
6,1%, Turquie 5,7%, Italie 5,3%, Inde 5,2%, Chine 5,1%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
énergie, machines et équipements, produits chimiques et les
principaux partenaires d'importation Russie 13,1%, Chine 12%,
Allemagne 11%, Biélorussie 7,1%, Pologne 6,9%, US 4,3%
(2016). À quel point est-ce que Ukraine est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important



ici est le PIB par habitant (PPP): $8,700 (2017 estimation).
C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: 24.1% (2010
estimation).

Carte de Ukraine
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Émirats arabes unis - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Émirats arabes unis?

Commençons par ceci: Les États de la côte du golfe Persique
ont accordé au Royaume-Uni le contrôle de leur défense et de
leurs affaires étrangères dans les traités du XIXe siècle. En

http://mapsguides.com/


1971, six de ces États - Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah, Ash
Shariqah, Dubayy et Umm al Qaywayn - ont fusionné pour
former les Émirats arabes unis (EAU). Ils ont été rejoints en
1972 par Ra's al Khaymah. Le PIB par habitant des EAU est à
égalité avec ceux des principaux pays d'Europe occidentale.
Pendant plus de trois décennies, le pétrole et la finance
mondiale ont conduit l'économie des EAU. Cependant, en
2008-09, la confluence de la chute des prix du pétrole, de
l'effondrement des prix de l'immobilier et de la crise bancaire
internationale a particulièrement frappé les EAU. Les Émirats
arabes unis ont essentiellement évité les troubles du "Printemps
arabe" observés ailleurs au Moyen-Orient en 2010-2011 et,
dans le but d'enrayer les troubles potentiels, le gouvernement a
annoncé un financement pluriannuel de 1 dollar. Un plan
d'investissement dans les infrastructures de 6 milliards d'euros
pour les émirats du nord les plus pauvres et des défenseurs
agressifs des réformes politiques. Les Émirats arabes unis ont
joué un rôle crucial dans les affaires régionales ces dernières
années. En plus de donner des milliards de dollars d'aide
économique pour aider à stabiliser l'Egypte, les EAU sont
membres d'une coalition mondiale dirigée par les Etats-Unis
pour vaincre l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et un
partenaire de coalition dans une armée saoudienne. campagne
pour restaurer le gouvernement du Yémen.

Géographie de Émirats arabes unis



Où sur le globe est Émirats arabes
unis? L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, bordant le
golfe d'Oman et le golfe Persique, entre Oman et l'Arabie
saoudite. La superficie totale de Émirats arabes unis est 83,600
km2, dont 83,600 km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: , plaine côtière aride se fondant dans les dunes de
sable roulantes du vaste désert; montagnes à l'est. Le point le
plus bas de Émirats arabes unis est Golfe Persique 0 m, le point
le plus élevé Jabal Yibir 1 527 m La population de. Et le climat
est ; plus frais dans les montagnes de l'est.

Habitants de Émirats arabes unis
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Émirats arabes unis. Le nombre est: 6,072,475 (7/2017
estimation). Donc, ce n'est pas très grande population. Qui vit
ici? émirati 11,6%, sud-asiatiques 59,4% (incluant les indiens
38,2%, les bangladais 9,5% et les pakistanais 9,4% , autres
2,3%), égyptien 10,2%, philippin 6,1%, autres 12,8% (2015
est.). Quelles sont les langues dans Émirats arabes unis? Arabe
(officiel), persan, anglais, hindi, ourdou. Et les religions:
Musulman (officiel) 76%, chrétien 9%, autre (principalement



hindou et bouddhiste, moins de 5% de la population se
compose de Parsi, Baha'i, Druze, Sikh, Ahmadi , Ismaili,
Dawoodi Bohra musulman, et juif) 15%. Quel âge ont les gens
en moyenne? 30.3 an. Nous devons ajouter que ce nombre est
la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 77.7 an. Où les gens vivent en Émirats arabes
unis? Ici: population est fortement concentrée au nord-est sur la
péninsule de Musandam; les trois plus grands émirats - Abu
Dhabi, Dubaï et Sharjah - abritent près de 85% de la
population de. Les principales zones urbaines de Émirats arabes
unis sont: Dubaï 2,415 millions; Sharjah 1,279 million; ABU
Dhabi (capital) 1,145 million (2015).

Gouvernement et économie de Émirats arabes unis
La capitale de Émirats arabes unis est Abu Dhabi et le type

de gouvernement fédération des monarchies. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 7 émirats (imarat, singulier
- imarah); Abu Zaby (Abu Dhabi), Ajman, Al Fujayrah, Ash
Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubaï), Ra's al Khaymah, Umm
Al Qaywayn. En ce qui concerne l'économie de Émirats arabes
unis, les produits industriels importants sont pétrole et produits
pétrochimiques; pêche, aluminium, ciment, engrais, réparation
commerciale de navires, matériaux de construction, artisanat,
textiles. Les produits agricoles importants sont dattes, légumes,
pastèques; volaille, oeufs, produits laitiers; poisson,. Les
produits d'exportation les plus importants sont pétrole brut
45%, gaz naturel, réexportations, poisson séché, dattes (2012
est.) et les partenaires d'exportation les plus importants sont



Inde 9,9%, Iran 8,9 %, Japon 8,8%, Suisse 8,5%, Oman
5,4%, Chine 5,1% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et matériel de transport, produits
chimiques, aliments et les principaux partenaires d'importation
Chine 7,4%, États-Unis 6,9%, Inde 6,8%, Allemagne 4,4%
(2016). À quel point est-ce que Émirats arabes unis est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $68,200 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 19.5% (2003 estimation).

Carte de Émirats arabes unis
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Grande-Bretagne - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Grande-Bretagne?

Commençons par ceci: Le Royaume-Uni a toujours joué un
rôle de premier plan dans le développement de la démocratie
parlementaire et dans l'avancement de la littérature et de la
science. À son zénith au XIXe siècle, l'Empire britannique
s'étendait sur un quart de la surface de la Terre. La première
moitié du 20ème siècle a vu la force du Royaume-Uni
sérieusement réduite au cours de deux guerres mondiales et le
retrait de la République d'Irlande de l'union. La seconde moitié
a vu le démantèlement de l'Empire et le Royaume-Uni se
reconstruire en une nation européenne moderne et prospère. En
tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et
membre fondateur de l'OTAN et du Commonwealth, le
Royaume-Uni poursuit une approche globale de la politique
étrangère. Le Parlement écossais, l'Assemblée nationale du
Pays de Galles et l'Assemblée d'Irlande du Nord ont été créés
en 1998. Le Royaume-Uni est un membre actif de l'UE depuis
son adhésion en 1973, bien qu'il ait choisi de rester en dehors
de l'Union économique et monétaire. Cependant, motivés en
partie par la frustration d'une bureaucratie lointaine à Bruxelles
et les migrations massives vers le pays, les citoyens britanniques
ont, le 23 juin 2016, voté de justesse pour quitter l'UE. Le
Royaume-Uni et l'UE négocient actuellement les conditions du
retrait du Royaume-Uni et discuteront d'un cadre pour leurs



futures relations avant le départ prévu du Royaume-Uni du bloc
le 29 mars 2019.

Géographie de Grande-Bretagne

Où sur le globe est Grande-
Bretagne? L'emplacement de ce pays est Europe occidentale,
îles - y compris le sixième nord de l'île d'Irlande - entre l'océan
Atlantique Nord et la mer du Nord; nord-ouest de la France.
La superficie totale de Grande-Bretagne est 243,610 km2, dont
241,930 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: des collines couvertes et des montagnes basses; plaine
ondulée à l'est et au sud-est. Le point le plus bas de Grande-
Bretagne est Les Fens -4 m, le point le plus élevé Ben Nevis 1
343 m. Et le climat est tempéré; modéré par les vents
dominants du sud-ouest sur le courant nord-atlantique; plus de
la moitié des jours sont.

Habitants de Grande-Bretagne
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Grande-Bretagne. Le nombre est: 64,769,452 (7/2017
estimation). Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?



Blanc 87,2%, noir / africain / antillais / noir britannique 3%,
asiatique / asiatique britannique: indien 2,3%, asiatique /
asiatique britannique: pakistanais 1,9%, mixte 2%, autre 3,7%
(2011 est.). Quelles sont les langues dans Grande-Bretagne?
Anglais. Et les religions: Chrétiens (Anglican, Catholique
romain, Presbytérien, Méthodiste) 59,5%, Musulmans 4,4%,
Hindous 1,3%, autres 2%, non précisés 7,2%, aucun 25,7%
(estimation 2011). Quel âge ont les gens en moyenne? 40.5 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80.8
an. Où les gens vivent en Grande-Bretagne? Ici: le noyau de la
population se trouve dans et autour de Londres, avec des
groupes importants au centre de la Grande-Bretagne autour de
Manchester et Liverpool, dans les basses terres écossaises
entre Endinburgh et Glasgow, le sud du Pays de Galles dans
Cardiff et autour de Belfast. Les principales zones urbaines de
Grande-Bretagne sont: Londres. ) 10,313 millions; Manchester
2,646 millions; Birmingham 2,515 millions; Glasgow 1,223
million; Southampton / Portsmouth 882 000; Liverpool 870
000 (2015).

Gouvernement et économie de Grande-Bretagne
La capitale de Grande-Bretagne est Londres et le type de

gouvernement Monarchie constitutionnelle parlementaire; un
royaume du Commonwealth. Jetons un coup d'oeil aux divisions
administratives - 27 comtés à deux paliers, 32 arrondissements
de Londres et 1 ville de Londres ou Grand Londres, 36
districts métropolitains, 56 autorités unitaires (dont 4 comtés à



palier unique). En ce qui concerne l'économie de Grande-
Bretagne, les produits industriels importants sont machines-
outils pour poissons , matériel électrique, matériel
d'automatisation, équipement ferroviaire, construction navale,
aéronefs, véhicules automobiles et pièces, matériel électronique
et de communication, métaux, produits chimiques, charbon,
pétrole, papier et produits de papier, transformation alimentaire,
textiles, vêtements, autre consommateur biens. Les produits
agricoles importants sont céréales, oléagineux, pommes de
terre, légumes; bovins, moutons, volailles;. Les produits
d'exportation les plus importants sont produits manufacturés,
combustibles, produits chimiques; aliments, boissons, tabac et
les partenaires d'exportation les plus importants sont US
14,8%, Allemagne 10,7%, France 6,4%, Pays-Bas 6,2%,
Irlande 5,6%, Suisse 4,6%, Chine 4,4% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont produits manufacturés,
machines, combustibles; denrées alimentaires et les principaux
partenaires d'importation Allemagne 13,6%, US 9,3%, Chine
9,2%, Pays-Bas 7,4%, France 5,2%, Belgique 4,9%, Suisse
4,5% (2016). À quel point est-ce que Grande-Bretagne est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $43,600 (2017
estimation). Cela signifie que les gens sont riches en moyenne
ici. Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par
personne, qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens
et services locaux. Et un nombre plus important - population en
dessous du seuil de pauvreté: 15% (2013 estimation).

Carte de Grande-Bretagne
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de États-
Unis. Mais commençons par le drapeau du pays de États-Unis
ici:
 

États-Unis - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur États-Unis? Commençons

par ceci: Les colonies américaines de Grande-Bretagne ont
rompu avec la mère patrie en 1776 et ont été reconnues comme
la nouvelle nation des États-Unis d'Amérique à la suite du Traité
de Paris en 1783. Aux 19ème et 20ème siècles, 37 nouveaux
états ont été ajoutés étendu à travers le continent nord-
américain et a acquis un certain nombre de possessions outre-
mer. Les deux expériences les plus traumatisantes de l'histoire
de la nation ont été la guerre civile (1861-1865), au cours de
laquelle une Union des États du Nord a vaincu une
Confédération sécessionniste de 11 États esclavagistes du Sud
et la Grande Dépression des années 1930. un quart de la
population active a perdu son emploi. Porté par les victoires
des Première et Seconde Guerres mondiales et la fin de la
guerre froide en 1991, les États-Unis demeurent l'État-nation le
plus puissant au monde. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale,

Géographie de États-Unis



Où sur le globe est États-Unis?
L'emplacement de ce pays est Amérique du Nord, bordant à la
fois l'Atlantique Nord et l'Océan Pacifique Nord, entre le
Canada et le Mexique. La superficie totale de États-Unis est
9,833,517 km2, dont 9,147,593 km2 est la terre. C'est l'un des
plus grands pays du monde. Comment pourrions-nous décrire
le terrain du pays? De cette façon: vaste plaine centrale,
montagnes à l'ouest, collines et basses montagnes à l'est;
montagnes accidentées et larges vallées fluviales en Alaska;
topographie accidentée et volcanique à Hawaï. Le point le plus
bas de États-Unis est Death Valley -86 m (point le plus bas en
Amérique du Nord), le point le plus élevé Denali (Mont
McKinley) 6 190 m (point culminant en Amérique du Nord). Et
le climat est essentiellement tempérés, mais tropicaux à Hawaii
et en Floride, arctiques en Alaska, semi-arides en plaines à
l'ouest du fleuve Mississippi et arides dans le grand bassin du
sud-ouest; les températures hivernales basses dans le nord-
ouest sont améliorées occasionnellement en janvier et février
par les vents chauds de chinook des pentes orientales des
montagnes Rocheuses.



Habitants de États-Unis
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

États-Unis. Le nombre est: 326,625,791 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Blanc 72,4%, noir 12,6%, Asie 4,8%, Amérindien et de l'
Alaska natif 0,9%, indigènes d' Hawaï et d' autres îles du
Pacifique 0,2%, à 6,2%, deux courses ou plus de 2,9%
(estimation de 2010). Quelles sont les langues dans États-Unis?
English 79%, Espagnol 13%, autres Indo-Européens 3,7%,
Asie et Pacifique 3,4%, autres 1% (2015 est.). Et les religions:
Protestant 46,5%, Catholique Romain 20,8%, Juif 1,9%,
Mormon 1,6%, Autre Chrétien 0,9% , Musulmans 0,9%,
témoins de Jéhovah 0,8%, bouddhistes 0,7%, hindous 0,7%,
autres 1,8%, non affiliés 22,8%, ne sais pas / refusés 0,6%
(estimation 2014). Quel âge ont les gens en moyenne? 38.1 an.
Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc la
moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune.
Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 80 an.
Où les gens vivent en États-Unis? Ici: les grands groupes
urbains sont répartis dans la moitié est des États-Unis (en
particulier dans la région des Grands Lacs, au nord-est, à l'est
et au sud-est) et dans les États de l'ouest; les régions
montagneuses, principalement les montagnes Rocheuses et la
chaîne des Appalaches, les déserts au sud-ouest, les forêts
boréales denses à l'extrême nord et les états prariés du centre
sont moins densément peuplés; La population de l'Alaska est
concentrée le long de sa côte sud - avec un accent particulier
sur la ville d'Anchorage - et Hawaii est centrée sur l'île d'Oahu.



Les principales zones urbaines de États-Unis sont: New York-
Newark 18,593 millions; Los Angeles-Long Beach-Santa Ana
12,31 millions; Chicago 8,745 millions; Miami 5,817 millions;
Dallas-Fort Worth 5,703 millions; Washington, DC (capitale)
4,955 millions (2015).

Gouvernement et économie de États-Unis
La capitale de États-Unis est Washington, DC et le type de

gouvernement République fédérale constitutionnelle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 50 États et 1 district;
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado,
Connecticut, Delaware, District de Columbia, Floride, Géorgie,
Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska,
Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique,
New York, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du
Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah , Vermont,
Virginie, Washington, Virginie-Occidentale, Wisconsin,
Wyoming. En ce qui concerne l'économie de États-Unis, les
produits industriels importants sont hautement diversifiés, leader
mondial, innovateur de haute technologie, deuxième plus grande
production industrielle au monde; pétrole, acier, véhicules
automobiles, aérospatiale, télécommunications, produits
chimiques, électronique, transformation des aliments, biens de
consommation, bois d'œuvre, mines. Les produits agricoles
importants sont blé, maïs, autres céréales, fruits, légumes,
coton; boeuf, porc, volaille, produits laitiers; poisson; produits



forestiers. Les produits d'exportation les plus importants sont
produits agricoles (soja, fruits, maïs) 9,2%, fournitures
industrielles (produits chimiques organiques) 26,8 %, biens
d'équipement (transistors, aéronefs, pièces de véhicules
automobiles, ordinateurs, matériel de télécommunications)
49,0%, biens de consommation (automobiles, médicaments)
15,0% (2008 est.) et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Canada 18,3%, Mexique 15,9%, Chine 8%,
Japon 4,4% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont produits agricoles 4,9%, fournitures industrielles
32,9% (pétrole brut 8,2%), biens d'équipement 30,4%
(ordinateurs, matériel de télécommunication, pièces de véhicules
automobiles, machines de bureau, machines électriques), biens
de consommation 31,8% (automobiles, vêtements,
médicaments, meubles , jouets) (2008 est.) et les principaux
partenaires d'importation Chine 21,1%, Mexique 13,4%,
Canada 12,7%, Japon 6%, Allemagne 5,2% (2016). À quel
point est-ce que États-Unis est riche et combien sont riches les
gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par
habitant (PPP): $59,500 (2017 estimation). Cela signifie que les
gens sont riches en moyenne ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 15.1%
(2010 estimation).

Carte de États-Unis
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Uruguay - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Uruguay? Commençons par

ceci: Montevideo, fondée par les Espagnols en 1726 comme
bastion militaire, profita bientôt de son port naturel pour devenir
un important centre commercial. Réclamé par l'Argentine mais
annexé par le Brésil en 1821, l'Uruguay déclara son

http://mapsguides.com/


indépendance quatre ans plus tard et obtint sa liberté en 1828
après une lutte de trois ans. Les administrations du président
Jose Batlle au début du 20ème siècle ont lancé des réformes
politiques, sociales et économiques répandues qui ont établi une
tradition d'état. Un mouvement de guérilla urbain marxiste
violent appelé Tupamaros, lancé à la fin des années 1960, a
conduit le président uruguayen à céder le contrôle du
gouvernement à l'armée en 1973. En fin d'année, les rebelles
avaient été écrasés, mais l'armée continuait à gouvernement. La
domination civile a été rétablie en 1985. En 2004, La Coalition
du centre-gauche, le Frente Amplio, a remporté des élections
nationales qui ont mis fin à 170 ans de contrôle politique sur les
partis Colorado et National (Blanco). Les conditions politiques
et de travail de l'Uruguay sont parmi les plus libres du continent.

Géographie de Uruguay

Où sur le globe est Uruguay?
L'emplacement de ce pays est Sud de l'Amérique du Sud,
limitrophe de l'Atlantique Sud, entre l'Argentine et le Brésil. La
superficie totale de Uruguay est 176,215 km2, dont 175,015
km2 est la terre. Donc, ce n'est pas un grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:



principalement des plaines onduleuses et des collines basses;
plaine côtière fertile. Le point le plus bas de Uruguay est Océan
Atlantique 0 m, le point le plus élevé Cerro Catedral 514 m. Et
le climat est tempéré chaud; des températures glaciales presque
inconnues,.

Habitants de Uruguay
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Uruguay. Le nombre est: 3,360,148 (7/2017 estimation). Donc,
ce n'est pas très grande population. Qui vit ici? blanc 88%,
mestizo 8%, noir 4%, amérindien (pratiquement inexistant).
Quelles sont les langues dans Uruguay? Espagnol (officiel),
Portunol, Brésilero (mélange portugais-espagnol à la frontière
brésilienne). Et les religions: Catholiques romains 47,1%,
chrétiens non catholiques 11,1%, non confessionnels 23,2%,
juifs 0,3%, athées ou agnostiques 17,2%, autres 1,1% (2006
est .). Quel âge ont les gens en moyenne? 35 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 77.4 an. Où les gens
vivent en Uruguay? Ici: plus grande partie de la population du
pays réside dans la moitié sud du pays; environ 80% de la
population est urbaine, vivant dans les villes ou les villes; Près
de la moitié de la population vit à Montevideo et dans les
environs. Les principales zones urbaines de Uruguay sont:
Montevideo (capitale) 1,707 million (2015).

Gouvernement et économie de Uruguay
La capitale de Uruguay est Montevideo et le type de



gouvernement république présidentielle. Jetons un coup d'oeil
aux divisions administratives - 19 départements
(departamentos, singularo - departamento); Artigas, Canelones,
Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Floride, Lavalleja,
Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera,
Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembo, Treinta et Tres.
En ce qui concerne l'économie de Uruguay, les produits
industriels importants sont transformation des aliments pour le
vin , machines électriques, matériel de transport, produits
pétroliers, textiles, produits chimiques, boissons. Les produits
agricoles importants sont Cellulose, boeuf, soja, riz, blé; les
produits laitiers; poisson; bois de charpente, tabac,. Les
produits d'exportation les plus importants sont boeuf, soja,
cellulose, riz, blé, bois, produits laitiers, laine et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Brésil 16,4%, Chine
12,2%, US 6,2%, Argentine 5% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont pétrole raffiné, pétrole
brut, véhicules de transport de personnes et d'autres véhicules,
pièces de véhicules, téléphones cellulaires et les principaux
partenaires d'importation Chine 18,8%, Brésil 17,9%,
Argentine 13,3%, États-Unis 6,9%, Allemagne 4,7% (2016). À
quel point est-ce que Uruguay est riche et combien sont riches
les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB
par habitant (PPP): $22,400 (2017 estimation). Cela signifie
que les conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de



pauvreté: 9.7% (2015 estimation).
Carte de Uruguay
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Ouzbékistan - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Ouzbékistan? Commençons

par ceci: La Russie a conquis le territoire de l'Ouzbékistan
actuel à la fin du 19ème siècle. La résistance à l'Armée rouge
après la Révolution Bolchevique fut réprimée et une république
socialiste établie en 1924. Pendant l'ère soviétique, la
production intensive d '«or blanc» (coton) et de céréales
entraîna une surexploitation des produits agrochimiques et
l'épuisement des réserves d'eau, qui ont laissé la terre dégradée
et la mer d'Aral et certaines rivières à moitié sèches.
Indépendant depuis 1991 de la dissolution de l'URSS, le pays a
réduit sa dépendance vis-à-vis de la monoculture du coton en
diversifiant la production agricole tout en développant sa
capacité d'exportation minérale et pétrolière et en augmentant
sa base manufacturière. Le premier président de l'Ouzbékistan,
Islom Karimov, a dirigé l'Ouzbékistan pendant 25 ans jusqu'à
sa mort en septembre 2016. La transition politique à son
successeur, alors Premier ministre Shavkat Mirziyoyev était
paisible, mais a mis à l'écart le processus constitutionnel où le
président du Sénat aurait servi de président par intérim.
Mirziyoyev, qui a remporté l'élection présidentielle en décembre
2016, a amélioré les relations avec les voisins de l'Ouzbékistan
et introduit de vastes réformes économiques et judiciaires.

Géographie de Ouzbékistan



Où sur le globe est Ouzbékistan?
L'emplacement de ce pays est Asie centrale, au nord du
Turkménistan, au sud du Kazakhstan. La superficie totale de
Ouzbékistan est 447,400 km2, dont 425,400 km2 est la terre.
Donc, c'est un assez grand pays. Comment pourrions-nous
décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement désert
de sable plat-à-rouler avec des dunes; de larges vallées fluviales
plates et fortement irriguées le long du cours de l'Amou Darya,
du Syr Darya (Sirdaryo) et de Zarafshon; Vallée de Fergana à
l'est entouré par le Tadjikistan montagneux et le Kirghizistan;
Mer d'Aral à l'ouest de. Le point le plus bas de Ouzbékistan est
Sariqamish Kuli -12 m, le point le plus élevé Adelunga Toghi
4,301 m. Et le climat est principalement désert de moyenne
latitude, étés longs et chauds, hivers doux; prairies semi-arides
dans l'est.

Habitants de Ouzbékistan
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Ouzbékistan. Le nombre est: 29,748,859 (7/2017 estimation).
Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Ouzbek 80%,
russe 5.5%, tadjik 5%, kazakh 3%, Karakalpak 2.5%, tatare
1.5%, autre 2.5 % (1996 est.). Quelles sont les langues dans



Ouzbékistan? Ouzbek (officiel) 74,3%, russe 14,2%, tadjik
4,4%, autres 7,1%. Et les religions: musulmans 88%
(majoritairement sunnites), orthodoxes orientaux 9%, autres
3%. Quel âge ont les gens en moyenne? 28.6 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 74 an. Où les gens
vivent en Ouzbékistan? Ici: Plus de la population est concentrée
dans la fertile vallée de Fergana dans le bras le plus à l'est du
pays; le sud a des groupes importants de personnes, tandis que
les déserts du centre et de l'ouest sont faiblement peuplés. Les
principales zones urbaines de Ouzbékistan sont: Tachkent
(capitale) 2,251 millions (2015).

Gouvernement et économie de Ouzbékistan
La capitale de Ouzbékistan est Tachkent (Toshkent) très

autoritaire et le type de gouvernement république présidentielle;.
Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives - 12
provinces (viloyatlar, singulier - viloyat), 1 république autonome
(avtonom respublikasi) et 1 ville (shahar); Andijon Viloyati,
Buxoro Viloyati, Farg'ona Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan
Viloyati, Navoy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qoraqalpog'iston Respublikasi [République du
Karakalpakstan] (Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo
Viloyati (Guliston), Surxondaryo Viloyati ( Termiz), Toshkent
Shahri [ville de Tachkent], Toshkent Viloyati [province de
Tachkent], Xorazm Viloyati (Urganch). En ce qui concerne
l'économie de Ouzbékistan, les produits industriels importants
sont textiles d' élevage , transformation des aliments,



construction de machines, métallurgie, mines, extraction
d'hydrocarbures, produits chimiques. Les produits agricoles
importants sont Coton, légumes, fruits, céréales;. Les produits
d'exportation les plus importants sont produits énergétiques,
coton, or, engrais minéraux, métaux ferreux et non ferreux,
textiles, produits alimentaires, machines, automobiles et les
partenaires d'exportation les plus importants sont Suisse 35,1%,
Chine 19,7%, Russie 9,3%, Turquie 8,7%, Kazakhstan 7,2%,
Bangladesh 5,4%, Afghanistan 4,9% (2016). Les produits
d'importation les plus importants sont machines et équipements,
produits alimentaires, produits chimiques, métaux ferreux et non
ferreux et les principaux partenaires d'importation Chine 22,2%,
Russie 18%, Corée du Sud 10,5% , Kazakhstan 10%, Turquie
5,8%, Allemagne 5,2% (2016). À quel point est-ce que
Ouzbékistan est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $7,000 (2017 estimation). C'est un nombre assez bas.
Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 14% (2016 estimation).

Carte de Ouzbékistan
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Vanuatu. Mais commençons par le drapeau du pays de Vanuatu
ici:
 

Vanuatu - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Vanuatu? Commençons par

ceci: De multiples vagues de colonisateurs, parlant chacune une
langue distincte, ont migré vers les Nouvelles-Hébrides au cours
des millénaires précédant l'exploration européenne au 18ème
siècle. Ce modèle de peuplement explique la diversité
linguistique complexe que l'on retrouve dans l'archipel à ce jour.
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Les Britanniques et les Français, qui ont colonisé les Nouvelles-
Hébrides au XIXe siècle, se sont entendus en 1906 sur un
condominium anglo-français, qui a administré les îles jusqu'à
l'indépendance en 1980, lorsque le nouveau nom de Vanuatu a
été adopté.

Géographie de Vanuatu

Où sur le globe est Vanuatu?
L'emplacement de ce pays est Océanie, groupe d'îles de l'océan
Pacifique Sud, environ les trois quarts d'Hawaï vers l'Australie.
La superficie totale de Vanuatu est 12,189 km2, dont 12,189
km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays. Comment pourrions-
nous décrire le terrain du pays? De cette façon: principalement
des îles montagneuses d'origine volcanique; plaines côtières
étroites. Le point le plus bas de Vanuatu est Océan Pacifique 0
m, le point le plus élevé Tabwemasana 1 877 m. Et le climat est
tropical; modéré par les alizés du sud-est de mai à octobre;
précipitations modérées de novembre à avril; peut être affectée
par les cyclones de décembre à avril,.

Habitants de Vanuatu
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Vanuatu. Le nombre est: 282,814 (7/2017 estimation). Donc,
pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Ni-Vanuatu 97,6%,
partie Ni-Vanuatu 1,1%, autres 1,3% (2009 est.). Quelles sont



les langues dans Vanuatu? langues locales (plus de 100) 63,2%,
bislama (officiel, créole) 33,7%, anglais (officiel) 2%, français
(officiel) 0,6%, autres 0,5% (2009 est.). Et les religions:
Protestant 70% (comprend le presbytérien 27,9%, Anglicans
15,1%, adventistes du septième jour 12,5%, assemblées de
Dieu 4,7%, église du Christ 4,5%, ministère Neil Thomas 3,1%
et apostolique 2,2%), catholiques romains 12,4%, croyances
coutumières 3,7% (y compris culte Jon Frum) , autres 12,6%,
aucun 1,1%, non spécifié 0,2% (estimation de 2009). Quel âge
ont les gens en moyenne? 22 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 73.7 an. Où les gens vivent en
Vanuatu? Ici: trois quarts de la population vivent dans des zones
rurales; la population urbaine vit principalement dans deux villes,
Port-Vila et Lugenville; Les trois plus grandes îles - Espiritu
Santo, Malakula et Efate - accueillent plus de la moitié de la
population. Les principales zones urbaines de Vanuatu sont:
PORT-VILA (capitale) 53 000 (2014).

Gouvernement et économie de Vanuatu
La capitale de Vanuatu est Port-Vila (sur Efate) et le type

de gouvernement République parlementaire. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 6 provinces; Malampa,
Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba. En ce qui concerne
l'économie de Vanuatu, les produits industriels importants sont
nourriture et la congélation du poisson, la transformation du
bois, la mise en conserve de la viande. Les produits agricoles
importants sont Coprah, noix de coco, cacao, café, taro ,



ignames, fruits, légumes; du boeuf; poissons la. Les produits
d'exportation les plus importants sont copra, le bœuf, le cacao,
le bois, le kava, le café et les partenaires d'exportation les plus
importants sont Equateur 18,4%, l' Australie 13,8%, Venezuela
10,1%, 9,8%, le Japon 8,2%, Royaume - Uni 6,7%, France
5,7 %, Hong Kong 5,2% (2016). Les produits d'importation
les plus importants sont machines et équipements, denrées
alimentaires, combustibles et les principaux partenaires
d'importation Australie 27,8%, Nouvelle-Zélande 17,6%,
Chine 10,5%, France 10%, Singapour 6,1%, Thaïlande 4,8%
(2016). À quel point est-ce que Vanuatu est riche et combien
sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus important
ici est le PIB par habitant (PPP): $2,800 (2017 estimation).
C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie le produit
intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport au coût
relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus important
- population en dessous du seuil de pauvreté: inconnu%.
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sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de
Venezuela. Mais commençons par le drapeau du pays de
Venezuela ici:
 

Venezuela - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Venezuela? Commençons

par ceci: Le Venezuela était l'un des trois pays qui ont émergé
de l'effondrement de la Grande Colombie en 1830 (les autres
étant l'Équateur et la Nouvelle-Grenade, qui est devenue la
Colombie). Pendant la plus grande partie de la première moitié
du XXe siècle, le Venezuela était dirigé par des hommes forts
généralement bienveillants, qui faisaient la promotion de
l'industrie pétrolière et autorisaient certaines réformes sociales.
Des gouvernements démocratiquement élus ont régné depuis
1959. Sous la présidence de Hugo Chavez, de 1999 à 2013, et
de son successeur, le président Nicolas Maduro, l'exécutif a
exercé un contrôle de plus en plus autoritaire sur les autres
branches du gouvernement. Dans le même temps, les institutions
démocratiques se sont détériorées, la liberté d'expression et la
presse ont été restreintes, et la polarisation politique s'est
accrue. Les politiques économiques du parti au pouvoir ont
élargi l'État s rôle dans l'économie par le biais d'expropriations
de grandes entreprises, de change de devises strictes et de
contrôle des prix qui découragent l'investissement et la
production du secteur privé, et une dépendance excessive de
l'industrie pétrolière pour les revenus, entre autres. Les



préoccupations actuelles comprennent: les violations des droits
de la personne, la criminalité violente et rampante, l'inflation
élevée et la pénurie généralisée de biens de consommation de
base, de médicaments et de fournitures médicales.

Géographie de Venezuela

Où sur le globe est Venezuela?
L'emplacement de ce pays est Nord de l'Amérique du Sud,
bordant la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, entre
la Colombie et la Guyane. La superficie totale de Venezuela est
912,050 km2, dont 882,050 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: Andes et les basses terres de
Maracaibo au nord-ouest; plaines centrales (llanos); Guyane
Hautes-Terres au sud-est. Le point le plus bas de Venezuela est
Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé Pico Bolivar 4 978
m. Et le climat est ; chaud, humide; plus modéré dans les
montagnes des.

Habitants de Venezuela
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Venezuela. Le nombre est: 31,304,016 (7/2017 estimation).



Donc, beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? Espagnole,
Italienne, Portugaise, Arabe, Allemande, Africaine, indigène.
Quelles sont les langues dans Venezuela? Espagnole (officielle),
nombreux dialectes autochtones. Et les religions: nominalement
catholiques 96%, protestants 2%, autres 2%. Quel âge ont les
gens en moyenne? 28.3 an. Nous devons ajouter que ce
nombre est la médiane - donc la moitié des gens est plus âgée
que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de
vie (à la naissance)? Ceci: 76 an. Où les gens vivent en
Venezuela? Ici: plupart de la population est concentrée dans les
hautes terres du nord et de l'ouest le long d'un éperon oriental à
l'extrémité nord des Andes, une zone qui comprend la capitale
de Caracas. Les principales zones urbaines de Venezuela sont:
Caracas (capitale) 2,916 millions; Maracaibo 2 196 000 000;
Valence 1,734 million; Maracay 1,166 million; Barquisimeto
1,039 million (2015).

Gouvernement et économie de Venezuela
La capitale de Venezuela est Caracas et le type de

gouvernement République fédérale présidentielle. Jetons un
coup d'oeil aux divisions administratives - 23 états (estados,
singular - estado), 1 district de capitale (capital de distrito), et 1
dépendance fédérale (dependencia fédérale); Amazonas,
Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo,
Cojedes, Delta Amacuro, Dépendances Fédérales, Distrito
Capital (District de la Capitale), Falcon, Guarico, Lara, Mérida,
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,
Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. En ce qui concerne
l'économie de Venezuela, les produits industriels importants sont



produits agricoles, bétail, matières premières, machines et
équipement, matériel de transport, matériaux de construction,
matériel médical, produits pharmaceutiques, produits chimiques,
produits sidérurgiques, pétrole brut et produits pétroliers. Les
produits agricoles importants sont maïs, sorgho, canne à sucre,
riz, bananes, légumes, café; boeuf, porc, lait, oeufs; poisson.
Les produits d'exportation les plus importants sont pétrole et
produits pétroliers, bauxite et aluminium , minéraux, produits
chimiques, produits agricoles et les partenaires d'exportation les
plus importants sont US 35,1%, Inde 17,2%, Chine 14,1%,
Antilles néerlandaises 8%, Singapour 5,3%, Cuba 4,1%
(2016). Les produits d'importation les plus importants sont
produits agricoles, bétail, matières premières, machines et
équipements, matériel de transport, construction matériaux,
équipements médicaux, produits pétroliers, produits
pharmaceutiques, produits chimiques, produits sidérurgiques et
les principaux partenaires d'importation US 22,1%, Chine
14,3%, Brésil 7,4%, Colombie 4,2% (2016). À quel point est-
ce que Venezuela est riche et combien sont riches les gens dans
ce pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $12,400 (2017 estimation). C'est plutôt bon. Ajoutons
que cela signifie le produit intérieur brut par personne, qui est
recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 19.7% (2015 estimation).

Carte de Venezuela
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Viêt Nam - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Viêt Nam? Commençons

par ceci: La conquête du Vietnam par la France débuta en
1858 et fut achevée en 1884. Elle devint partie de l'Indochine
française en 1887. Le Vietnam déclara son indépendance après
la Seconde Guerre mondiale, mais la France continua à régner
jusqu'à sa défaite de 1954 par les forces communistes sous Ho
Chi Minh. En vertu des Accords de Genève de 1954, le
Vietnam était divisé entre le Nord communiste et le Sud
anticommuniste. L'aide économique et militaire américaine au
Sud-Vietnam a augmenté dans les années 1960 pour tenter de
renforcer le gouvernement, mais les forces armées américaines
ont été retirées suite à un accord de cessez-le-feu en 1973.
Deux ans plus tard, les forces nord-vietnamiennes ont envahi le
pays. règle. Malgré le retour de la paix, pendant plus d'une
décennie, le pays a connu peu de croissance économique grâce
à des politiques de leadership conservatrices, la persécution et
l'exode massif des individus - dont beaucoup sont des
commerçants sud-vietnamiens prospères - et un isolement
international croissant. Cependant, depuis la promulgation de la
politique de rénovation du doi moi en 1986, les autorités
vietnamiennes se sont engagées à libéraliser davantage
l'économie et à mettre en œuvre les réformes structurelles
nécessaires pour moderniser l'économie et produire des
industries plus compétitives et axées sur les exportations. Les



dirigeants communistes maintiennent un contrôle strict sur
l'expression politique, mais ont fait preuve de quelques mesures
modestes vers une meilleure protection des droits de l'homme.
Le pays continue de connaître des protestations à petite échelle,
la grande majorité étant liée à des problèmes d'utilisation des
terres, à des appels en faveur d'un espace politique accru ou à
l'absence de mécanismes équitables de règlement des
différends.

Géographie de Viêt Nam

Où sur le globe est Viêt Nam?
L'emplacement de ce pays est Asie du Sud-Est, bordant le
golfe de Thaïlande, le golfe du Tonkin et la mer de Chine
méridionale, ainsi que la Chine, le Laos et le Cambodge. La
superficie totale de Viêt Nam est 331,210 km2, dont 310,070
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
faible, delta plat au sud et au nord; hautes terres centrales;
vallonné, montagneux dans le lointain nord et nord-ouest. Le
point le plus bas de Viêt Nam est Mer de Chine méridionale 0
m, le point le plus élevé Fan Si Pan 3 144 m. Et le climat est
tropicaux au sud; mousson au nord avec saison chaude et
pluvieuse (mai à septembre) et saison chaude et sèche (octobre



à mars).

Habitants de Viêt Nam
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Viêt Nam. Le nombre est: 96,160,163 (7/2017 estimation).
Donc, ce pays est parmi les plus peuplés du monde. Qui vit ici?
Kinh (Viet) 85,7 %, Tay 1,9%, Thaï 1,8%, Muong 1,5%,
Khmer 1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, autres 4,3%.
Quelles sont les langues dans Viêt Nam? vietnamiens (officiels),
anglais (de plus en plus favorisés comme langue seconde),
certains français Chinois, chinois et khmer, langues
montagnardes (mon-khmer et malayo-polynésien). Et les
religions: bouddhistes 7,9%, catholiques 6,6%, Hoa Hao 1,7%,
Cao Dai 0,9%, protestants 0,9%, musulmans 0,1%, aucun
81,8% (2009 est .). Quel âge ont les gens en moyenne? 30.5
an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane - donc
la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
73.7 an. Où les gens vivent en Viêt Nam? Ici: bien qu'elle ait
l'une des densités de population les plus élevées au monde, la
population n'est pas uniformément dispersée; le groupement est
le plus lourd le long de la mer de Chine méridionale et du golfe
du Tonkin, avec le delta du Mékong (au sud) et la vallée de la
rivière Rouge (au nord) avec les plus fortes concentrations de
population de. Les principales zones urbaines de Viêt Nam
sont: Hô Chi Minh-Ville; Hanoi (capitale) 3,629 millions; Can
Tho 1,175 million; Haiphong 1,075 million; Da Nang 952 000;
Bien Hoa 834 000 (2015).



Gouvernement et économie de Viêt Nam
La capitale de Viêt Nam est Hanoi (Hanoi) et le type de

gouvernement état communiste. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - 58 provinces (tinh, singulier et pluriel)
et 5 municipalités (thanh pho, singulier et pluriel). En ce qui
concerne l'économie de Viêt Nam, les produits industriels
importants sont transformation des aliments de fruits de mer ,
vêtements, chaussures, construction de machines; l'exploitation
minière, le charbon, l'acier; ciment, engrais chimique, verre,
pneus, huile, téléphones mobiles. Les produits agricoles
importants sont riz, café, caoutchouc, thé, poivre, soja, noix de
cajou, canne à sucre, arachides, bananes; porc; la volaille;. Les
produits d'exportation les plus importants sont vêtements,
chaussures, électronique, fruits de mer, pétrole brut, riz, café,
produits en bois, machines et les partenaires d'exportation les
plus importants sont US 20,2%, Chine 14,2%, Japon 8,2% ,
Corée du Sud 6,2% (2016). Les produits d'importation les plus
importants sont machines et équipements, produits pétroliers,
produits sidérurgiques, matières premières pour l'industrie de
l'habillement et de la chaussure, électronique, plastique,
automobile et les principaux partenaires d'importation Chine
25,1%, Corée du Sud 17,5%, Japon 7,9%, US 6%, Thaïlande
4,7% (2016). À quel point est-ce que Viêt Nam est riche et
combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le plus
important ici est le PIB par habitant (PPP): $6,900 (2017
estimation). C'est un nombre assez bas. Ajoutons que cela
signifie le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé
par rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un



nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 11.3% (2012 estimation).

Carte de Viêt Nam
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sont les statistiques sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte
détaillée de Îles Vierges des États-Unis. Mais commençons par
le drapeau du pays de Îles Vierges des États-Unis ici:
 

Îles Vierges des États-Unis - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Îles Vierges des États-Unis?

Commençons par ceci: Les Danois ont pris le contrôle des îles
Vierges du sud de Saint Thomas, Saint John et Sainte Croix au
cours du 17ème et début du 18ème siècles. La canne à sucre,
produite par le travail des esclaves africains, a conduit
l'économie des îles au cours du 18ème et début du 19ème
siècles. En 1917, les États-Unis achètent les avoirs danois, en
déclin économique depuis l'abolition de l'esclavage en 1848. Le
6 septembre 2017, l'ouragan Irma franchit les îles Vierges
septentrionales de Saint Thomas et de Saint John et
endommage gravement les structures, routes, l'aéroport de
Saint Thomas, les communications et l'électricité. Moins de
deux semaines plus tard, l'ouragan Maria est passé au-dessus
de l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges du sud, causant
des dommages considérables en raison des vents violents et des
pluies diluviennes.

Géographie de Îles Vierges des États-Unis



Où sur le globe est Îles Vierges des
États-Unis? L'emplacement de ce pays est Caraïbes, îles entre
la mer des Caraïbes et l'Atlantique Nord, à l'est de Porto Rico.
La superficie totale de Îles Vierges des États-Unis est 1,910
km2, dont 346 km2 est la terre. Donc, c'est un petit pays.
Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette
façon: principalement vallonné à accidenté et montagneux avec
peu de terrain plat. Le point le plus bas de Îles Vierges des
États-Unis est Mer des Caraïbes 0 m, le point le plus élevé
Couronne de montagne 474 m. Et le climat est subtropicaux,
tempérés par les alizés d'est, relativement peu humides, peu de
variations saisonnières de température; saison pluvieuse de
septembre à novembre.

Habitants de Îles Vierges des États-Unis
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Îles Vierges des États-Unis. Le nombre est: 107,268 (7/2017
estimation). Donc, pas beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici?
noir 76%, blanc 15,6%, asiatique 1,4%, autres 4,9%, mixte
2,1%. Quelles sont les langues dans Îles Vierges des États-
Unis? Anglais 71,6%, créole espagnol ou espagnol 17,2%,
créole français ou français 8,6%, autres 2,5% (2010 est.). Et
les religions: Protestant 59% (baptiste 42%, épiscopalien 17%),
catholique romain 34%, autres 7%. Quel âge ont les gens en
moyenne? 41 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la



médiane - donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la
moitié est plus jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la
naissance)? Ceci: 79.4 an. Où les gens vivent en Îles Vierges
des États-Unis? Ici: Alors que la densité de population globale
est relativement faible dans les îles, des concentrations
apparaissent autour de Charlotte Amalie à St. Thomas et
Christiansted à Sainte-Croix.. Les principales zones urbaines de
Îles Vierges des États-Unis sont: Charlotte Amalie (capitale) 52
000 (2014).

Gouvernement et économie de Îles Vierges des États-
Unis

La capitale de Îles Vierges des États-Unis est Charlotte
Amalie et le type de gouvernement démocratie présidentielle; un
territoire autonome des États-Unis. Jetons un coup d'oeil aux
divisions administratives - aucun (territoire des États-Unis); il n'y
a pas de divisions administratives de premier ordre telles que
définies par le gouvernement américain, mais il y a trois îles au
second ordre; Saint-Croix, Saint John, Saint-Thomas. En ce qui
concerne l'économie de Îles Vierges des États-Unis, les
produits industriels importants sont , assemblage de montres,
distillation de rhum, construction, pharmacie, électronique. Les
produits agricoles importants sont fruits, légumes, sorgho;
Senepol élevage de bovins. Les produits d'exportation les plus
importants sont Rhum et les partenaires d'exportation les plus
importants sont c'est inconnu. Les produits d'importation les
plus importants sont alimentaire, biens de consommation,
matériaux de construction et les principaux partenaires
d'importation c'est inconnu. À quel point est-ce que Îles Vierges



des États-Unis est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $36,100 (2013 estimation). Cela signifie que les
conditions de vie sont bonnes ici. Ajoutons que cela signifie le
produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par rapport
au coût relatif des biens et services locaux. Et un nombre plus
important - population en dessous du seuil de pauvreté: 28.9%
(2002 estimation).

Carte de Îles Vierges des États-Unis
 



Nous recommandons fortement

Top jeu d'aventure: Alice & réformatoire pour les sorcières

MapsGuides.com: Guide gratuit pour vos voyages

Yémen

Index: Continents et Pays, Carte du monde
Ici vous pouvez trouver en ligne des informations

sélectionnées sur la géographie, les habitants, le gouvernement,
l'économie et l'histoire de Yémen. Inclus sont les statistiques
sélectionnées, une carte d'aperçu et la carte détaillée de Yémen.

http://gamestylus.com/page-du-jeu-alice-et-l-ecole-de-reforme-pour-les-sorcieres-379-5-201
http://mapsguides.com/


Mais commençons par le drapeau du pays de Yémen ici:
 

Yémen - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Yémen? Commençons par

ceci: Le Yémen du Nord est devenu indépendant de l'Empire
ottoman en 1918. Les Britanniques, qui avaient établi un
protectorat autour du port sud d'Aden au 19ème siècle, se sont
retirés en 1967 de ce qui est devenu le Yémen du Sud. Trois
ans plus tard, le gouvernement du sud a adopté une orientation
marxiste. L'exode massif de centaines de milliers de Yéménites
du sud au nord a contribué à deux décennies d'hostilité entre les
États. Les deux pays ont été formellement unifiés en tant que
République du Yémen en 1990. Un mouvement sécessionniste
du Sud et une brève guerre civile en 1994 ont été rapidement
maîtrisés. En 2000, l'Arabie saoudite et le Yémen ont accepté
de délimiter leur frontière. Les combats dans le nord-ouest
entre le gouvernement et les Houthis, une minorité musulmane
zaydi chiite, se sont poursuivis par intermittence de 2004 à
2010. Le mouvement sécessionniste du sud a été revitalisé en
2007. Les rassemblements publics à Sanaa contre le président
Salih - inspirés par des manifestations similaires en Tunisie et en
Égypte - ont lentement pris de l'ampleur à partir de fin janvier
2011, alimentés par des plaintes concernant le chômage élevé,
les mauvaises conditions économiques et la corruption. Au mois
suivant, certaines manifestations avaient provoqué des violences
et les manifestations s'étaient étendues à d'autres grandes villes.



En mars, l'opposition avait durci ses exigences et unifiait les
appels à l'éviction immédiate de Salih. En avril 2011, le Conseil
de coopération du Golfe (CCG), dans une tentative de
médiation de la crise au Yémen, a proposé l'Initiative GGC, un
accord dans lequel le président démissionnerait en échange de
l'immunité de poursuites. Le refus de Salih de signer un accord
a conduit à de nouvelles violences. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté la résolution 2014 en octobre 2011 appelant à
la fin des violences et à la conclusion d'un accord de transfert
de pouvoir. En novembre 2011, Salih a signé l'Initiative du
CCG pour démissionner et transférer certains de ses pouvoirs
au vice-président Abd Rabuh Mansur HADI. Suite à la victoire
électorale incontestée de HADI en février 2012, Salih a
officiellement transféré ses pouvoirs. Conformément à l'initiative
du CCG, le Yémen a lancé une Conférence de dialogue
national (CDN) en mars 2013 pour discuter de questions
constitutionnelles, politiques et sociales clés. L'HADI a conclu
le NDC en janvier 2014 et prévoyait de commencer à mettre
en œuvre les étapes suivantes du processus de transition, y
compris la rédaction de la constitution, un référendum
constitutionnel et des élections nationales. Les Huthis, percevant
leurs griefs n'ont pas été abordés dans le NDC, Ils ont uni leurs
forces avec Salih et étendu leur influence dans le nord-ouest du
Yémen, culminant en une offensive majeure contre les unités
militaires et les tribus rivales et permettant à leurs forces de
déborder la capitale, Sanaa, en septembre 2014. En janvier
2015, les Huthis entouraient le palais présidentiel HADI.
résidence, et les principales installations gouvernementales, ce



qui a incité l'HADI et le cabinet à soumettre leur démission.
HADI s'est enfui à Aden en février 2015 et a annulé sa
démission. Par la suite, il s'est enfui à Oman, puis s'est installé
en Arabie saoudite et a demandé au GCC d'intervenir
militairement au Yémen pour protéger le gouvernement légitime
contre les Huthis. En mars, l'Arabie saoudite a réuni une
coalition de militaires arabes et lancé des frappes aériennes
contre les forces affiliées aux Huthis et aux Huthi. Les combats
entre les forces alignées sur les Houthis et les groupes de
résistance soutenus par la coalition menée par l'Arabie saoudite
se sont poursuivis en 2016. En 2016, les Nations unies ont
négocié une cessation des hostilités qui a réduit les frappes
aériennes et les combats. Cependant, les pourparlers se sont
terminés sans accord. Le parti politique Huthis et Salih a
annoncé un Conseil politique suprême en août 2016 et un
gouvernement de salut national, comprenant un Premier ministre
et plusieurs douzaines de membres du gouvernement, en
novembre 2016, pour gouverner à Sanaa et remettre en
question la légitimité du gouvernement HADI. D'autres
tentatives de paix ont échoué alors qu'aucune des deux parties
n'a fait des gains décisifs sur le champ de bataille, perpétuant le
conflit et approfondissant les divisions entre le nord et le sud du
Yémen. Au milieu des tensions croissantes entre les Huthis et
Salih,

Géographie de Yémen



Où sur le globe est Yémen?
L'emplacement de ce pays est Moyen-Orient, en bordure de la
mer d'Arabie, du golfe d'Aden et de la mer Rouge, entre Oman
et l'Arabie saoudite. La superficie totale de Yémen est 527,968
km2, dont 527,968 km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand
pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain du pays? De
cette façon: la plaine côtière étroite est soutenue par des collines
à sommet plat et des montagnes escarpées; plaines désertiques
des hautes terres disséquées dans le centre de la pente vers
l'intérieur du désert de la péninsule arabique. Le point le plus
bas de Yémen est Mer d'Arabie 0 m, le point le plus élevé
Jabal an Nabi Shu'ayb 3 666 m. Et le climat est essentiellement
désertiques; chaud et humide le long de la côte ouest; tempérée
dans les montagnes de l'ouest touchées par la mousson
saisonnière; désert extraordinairement chaud, sec et rude dans.

Habitants de Yémen
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Yémen. Le nombre est: 28,036,829 (7/2017 estimation). Donc,
beaucoup de gens vivent ici. Qui vit ici? prédominance arabe;
mais aussi Afro-Arabe, Asiatiques du Sud, Européens. Quelles
sont les langues dans Yémen? Arabes (officiels). Et les religions:



Musulmans 99,1% (officiels, presque tous sont citoyens,
environ 65% sont sunnites et 35% sont chiites), autres 0,9% (y
compris juifs, baha'is, hindous) et Christian, beaucoup sont des
réfugiés ou des résidents étrangers temporaires) (2010 est.).
Quel âge ont les gens en moyenne? 19.5 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 65.9 an. Où les gens
vivent en Yémen? Ici: la grande majorité de la population se
trouve dans les montagnes Asir (partie du plus grand système
Sarawat Mountain), situé dans la région de l'extrême ouest du
pays. Les principales zones urbaines de Yémen sont: Sanaa
(capitale) 2,962 millions; Aden 882 000 (2015).

Gouvernement et économie de Yémen
La capitale de Yémen est Sanaa et le type de gouvernement

en transition. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives
- 22 gouvernorats (muhafazat, singulier - muhafazah); Abyan,
'Adan (Aden), Ad Dali', Al Bayda ', Al Hudaydah, Al Jawf, Al
Mahra, Al Mahwit, Amanat al' Asimah (ville de Sanaa),
'Amran, Arkhabil Suqutra (archipel de Socotra), Dhamar,
Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah,
San'a '(Sanaa), Chabwah, Ta'izz. En ce qui concerne
l'économie de Yémen, les produits industriels importants sont la
production de pétrole brut et le raffinage du pétrole; la
production à petite échelle de textiles de coton, de
maroquinerie; préparation des aliments; l'artisanat; produits en
aluminium; ciment; réparation de navires commerciaux;
production de gaz naturel. Les produits agricoles importants



sont Céréales, fruits, légumes, légumes secs, qat, café, coton;
produits laitiers, bétail (ovins, caprins, bovins, chameaux),
volailles; poisson. Les produits d'exportation les plus importants
sont pétrole brut, café, poisson séché et salé, gaz naturel liquéfié
et les partenaires d'exportation les plus importants sont Égypte
26%, Arabie Saoudite 15,4%, Oman 11,3%, Malaisie 9,8%,
Thaïlande 5,8%, Émirats arabes unis 4,9% (2016). Les
produits d'importation les plus importants sont aliments et
animaux vivants, machines et équipement, produits chimiques et
les principaux partenaires d'importation 12,8% EAU, Chine
12%, Turquie 8%, Arabie saoudite 8%, Indonésie 6,8%, Brésil
6,6%, Inde 4,8% (2016). À quel point est-ce que Yémen est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $2,300 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 54% (2014 estimation).

Carte de Yémen
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Zambie - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Zambie? Commençons par

ceci: Le territoire de la Rhodésie du Nord a été administré par
l'ancienne British South Africa Company de 1891 jusqu'à sa
prise en charge par le Royaume-Uni en 1923. Au cours des
années 1920 et 1930, les avancées minières ont stimulé le
développement et l'immigration. Le nom a été changé à la
Zambie lors de l'indépendance en 1964. Dans les années 1980
et 1990, la baisse des prix du cuivre, la mauvaise gestion
économique et une sécheresse prolongée ont nui à l'économie.
Les élections de 1991 ont mis fin à la règle du parti unique et
ont propulsé le Mouvement pour la démocratie multipartite
(MMD) au gouvernement. Le vote suivant en 1996, cependant,
a vu le harcèlement croissant des partis d'opposition et l'abus
des médias d'état et d'autres ressources. Les élections de 2001
ont été marquées par des problèmes administratifs, trois partis
ayant déposé une requête juridique contestant l'élection du
candidat du parti au pouvoir, Levy Mwanawasa. Mwanawasa a
été réélu en 2006 lors d'une élection jugée libre et équitable. À
sa mort en août 2008, il a été remplacé par son vice-président,
Rupiah Banda, qui a remporté une élection présidentielle
spéciale plus tard dans l'année. Le MMD et Banda ont perdu
au Front patriotique (PF) et Michael SATA lors des élections
générales de 2011. SATA, cependant, a présidé une période de
gestion économique aléatoire et a tenté de faire taire



l'opposition aux politiques de PF. SATA est décédé en octobre
2014 et a été remplacé par son vice-président, Guy Scott, qui a
occupé le poste de président par intérim jusqu'en janvier 2015,
lorsque Edgar Lungu a remporté l'élection présidentielle et a
complété le mandat de SATA. Lungu a ensuite remporté un
mandat complet en août 2016 lors des élections présidentielles.
qui a remporté une élection présidentielle spéciale plus tard
cette année. Le MMD et Banda ont perdu au Front patriotique
(PF) et Michael SATA lors des élections générales de 2011.
SATA, cependant, a présidé une période de gestion
économique aléatoire et a tenté de faire taire l'opposition aux
politiques de PF. SATA est décédé en octobre 2014 et a été
remplacé par son vice-président, Guy Scott, qui a occupé le
poste de président par intérim jusqu'en janvier 2015, lorsque
Edgar Lungu a remporté l'élection présidentielle et a complété le
mandat de SATA. Lungu a ensuite remporté un mandat complet
en août 2016 lors des élections présidentielles. qui a remporté
une élection présidentielle spéciale plus tard cette année. Le
MMD et Banda ont perdu au Front patriotique (PF) et Michael
SATA lors des élections générales de 2011. SATA, cependant,
a présidé une période de gestion économique aléatoire et a
tenté de faire taire l'opposition aux politiques de PF. SATA est
décédé en octobre 2014 et a été remplacé par son vice-
président, Guy Scott, qui a occupé le poste de président par
intérim jusqu'en janvier 2015, lorsque Edgar Lungu a remporté
l'élection présidentielle et a complété le mandat de SATA.
Lungu a ensuite remporté un mandat complet en août 2016 lors
des élections présidentielles. SATA est décédé en octobre 2014



et a été remplacé par son vice-président, Guy Scott, qui a
occupé le poste de président par intérim jusqu'en janvier 2015,
lorsque Edgar Lungu a remporté l'élection présidentielle et a
complété le mandat de SATA. Lungu a ensuite remporté un
mandat complet en août 2016 lors des élections présidentielles.
SATA est décédé en octobre 2014 et a été remplacé par son
vice-président, Guy Scott, qui a occupé le poste de président
par intérim jusqu'en janvier 2015, lorsque Edgar Lungu a
remporté l'élection présidentielle et a complété le mandat de
SATA. Lungu a ensuite remporté un mandat complet en août
2016 lors des élections présidentielles.

Géographie de Zambie

Où sur le globe est Zambie?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, à l'est de
l'Angola, au sud de la République démocratique du Congo. La
superficie totale de Zambie est 752,618 km2, dont 743,398
km2 est la terre. Donc, c'est un assez grand pays. Comment
pourrions-nous décrire le terrain du pays? De cette façon:
principalement haut plateau avec quelques collines et
montagnes. Le point le plus bas de Zambie est Zambezi 329 m,
le point le plus élevé altitude sans nom dans Mafinga Hills 2,301
m. Et le climat est ; modifié par l'altitude; saison des pluies



(octobre à avril).

Habitants de Zambie
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Zambie. Le nombre est: 15.972 million. Donc, pas beaucoup
de gens vivent ici. Qui vit ici? Bemba 21%, Tonga 13,6%,
Chewa 7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga 5,3%, Tumbuka 4,4%,
Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde 2,9%, Namwanga 2,8%,
Lunda (nord-ouest) 2,6%, Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2%,
Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda
1,2%, autres 13,8%, non spécifié 0,4% (2010 est.). Quelles
sont les langues dans Zambie? Bembe 33,4%, Nyanja 14,7%,
Tonga 11,4%, Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%,
Tumbuka 2,5%, Lunda (nord-ouest) 1,9%, Kaonde 1,8%, Lala
1,8%, Lamba 1,8%, anglais (officiel) 1,7%, Luvale 1,5%,
Mambwe 1,3% , Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%,
autres 9,7%, non précisés 0,2%. Et les religions: Protestants
75,3%, Catholiques 20,2%, autres 2,7% (bouddhistes
musulmans, hindous et baha'is compris), aucun 1,8% (2010
est.). Quel âge ont les gens en moyenne? 16.8 an. Nous devons
ajouter que ce nombre est la médiane - donc la moitié des gens
est plus âgée que cela, la moitié est plus jeune. Et quelle est leur
espérance de vie (à la naissance)? Ceci: 52.7 an. Où les gens
vivent en Zambie? Ici: l'un des plus hauts niveaux d'urbanisation
en Afrique; forte densité dans la zone centrale, en particulier
autour des villes de Lusaka, Ndola, Kitwe et Mufulira. Les
principales zones urbaines de Zambie sont: Lusaka (capitale)
2,179 millions (2015).



Gouvernement et économie de Zambie
La capitale de Zambie est Lusaka; note - une proposition

visant à construire une nouvelle capitale à Ngabwe a été
annoncée en mai 2017 et le type de gouvernement république
présidentielle. Jetons un coup d'oeil aux divisions administratives
- 10 provinces; Centrale, Copperbelt, Est, Luapula, Lusaka,
Muchinga, Nord, Nord-Ouest, Sud, Ouest. En ce qui concerne
l'économie de Zambie, les produits industriels importants sont
mines de cuivre et traitement, mines d'émeraude, construction,
produits alimentaires, boissons, produits chimiques, textiles,
engrais, horticulture. Les produits agricoles importants sont
maïs, sorgho, riz, arachides, graines de tournesol, légumes,
fleurs, tabac, coton, canne à sucre, manioc (manioc, tapioca),
café; bovins, chèvres, porcs, volailles, lait, oeufs, peaux. Les
produits d'exportation les plus importants sont cuivre / cobalt,
cobalt, électricité; tabac, fleurs, coton et les partenaires
d'exportation les plus importants sont Suisse 39,4%, Chine
18%, République démocratique du Congo 6,7%, Afrique du
Sud 6,4%, Émirats arabes unis 6%, Singapour 5,6% (2016).
Les produits d'importation les plus importants sont machines,
matériel de transport, produits pétroliers, électricité, engrais,
denrées alimentaires, vêtements et les principaux partenaires
d'importation Afrique du Sud 31,2%, République démocratique
du Congo 12,3%, Koweït 8,1%, Chine 7,6%, Maurice 4,4%,
Émirats arabes unis 4,2%, Inde 4% (2016). À quel point est-ce
que Zambie est riche et combien sont riches les gens dans ce
pays? Le chiffre le plus important ici est le PIB par habitant
(PPP): $4,000 (2017 estimation). C'est un nombre très bas.



Ajoutons que cela signifie le produit intérieur brut par personne,
qui est recalculé par rapport au coût relatif des biens et services
locaux. Et un nombre plus important - population en dessous du
seuil de pauvreté: 60.5% (2010 estimation).

Carte de Zambie
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Zimbabwe - Aperçu:
Ce que vous devriez savoir sur Zimbabwe? Commençons

par ceci: Le Royaume-Uni a annexé la Rhodésie du Sud de
l'ancienne Société britannique d'Afrique du Sud en 1923. Une
constitution de 1961 a été formulée pour favoriser les Blancs au
pouvoir. En 1965, le gouvernement a déclaré unilatéralement
son indépendance, mais le Royaume-Uni n'a pas reconnu l'acte
et a exigé des droits de vote plus complets pour la majorité
noire africaine dans le pays (alors appelé Rhodésie). Les
sanctions de l'ONU et un soulèvement de guérilla ont finalement
conduit à des élections libres en 1979 et à l'indépendance
(comme au Zimbabwe) en 1980. Robert Mugabe, premier
Premier ministre du pays, a été le seul dirigeant du pays
(président depuis 1987) et a dominé le système politique depuis
l'indépendance. Sa campagne chaotique de redistribution des
terres, qui a débuté en 1997 et s'est intensifiée après 2000, a
provoqué un exode des fermiers blancs, paralysé l'économie, et
a inauguré des pénuries généralisées de produits de base.
Ignorant la condamnation internationale, Mugabe a truqué
l'élection présidentielle de 2002 pour assurer sa réélection. En
2005, la capitale Harare s'est lancée dans l'Opération «Restore
Order», un programme de rationalisation urbaine, qui a entraîné
la destruction des maisons ou des commerces de 700 000
personnes, pour la plupart pauvres, de l'opposition. En 2007,
Mugabe a institué un contrôle des prix de tous les produits de



base, causant des achats de panique et laissant les étagères des
magasins vides pendant des mois. Les élections générales
tenues en mars 2008 contenaient des irrégularités, mais elles
constituaient encore une censure du gouvernement dirigé par la
ZANU-PF, l'opposition obtenant la majorité des sièges au
parlement. Mouvement pour le changement démocratique - Le
chef de l'opposition Tsvangirai, Morgan Tsvangirai, a remporté
le plus grand nombre de voix lors du scrutin présidentiel, mais
pas assez pour gagner carrément. Dans la perspective du
second tour des élections en juin 2008, des violences
considérables à l'encontre des membres de l'opposition ont
conduit au retrait de Tsvangirai du scrutin. De nombreuses
preuves de violence et d'intimidation ont abouti à la
condamnation internationale du processus. Des négociations
difficiles sur un «gouvernement d'unité nationale» de partage du
pouvoir, dans lequel Mugabe reste président et Tsvangirai
devient premier ministre, sont finalement réglées en février
2009, bien que les dirigeants ne parviennent pas à s'entendre
sur de nombreuses questions gouvernementales importantes.
Mugabe a été réélu président en 2013 dans un scrutin qui a été
sévèrement vicié et internationalement condamné. En tant que
condition préalable à la tenue des élections, le Zimbabwe a
promulgué une nouvelle constitution par référendum, bien que
de nombreuses dispositions de la nouvelle constitution n'aient
pas encore été codifiées en droit. En novembre 2017, le vice-
président Emmerson Mnangagwa a pris la suite à la suite d'une
intervention militaire visant à empêcher Mugabe d'élever sa
femme pour lui succéder. Quelques jours plus tard, Mnangagwa



a été inauguré président, promettant d'organiser des élections
présidentielles en 2018.

Géographie de Zimbabwe

Où sur le globe est Zimbabwe?
L'emplacement de ce pays est Afrique australe, entre l'Afrique
du Sud et la Zambie. La superficie totale de Zimbabwe est
390,757 km2, dont 386,847 km2 est la terre. Donc, c'est un
assez grand pays. Comment pourrions-nous décrire le terrain
du pays? De cette façon: principalement un haut plateau avec un
plateau central plus élevé (haut veld); Montagnes à l'est. Le
point le plus bas de Zimbabwe est jonction des rivières Runde
et Save 162 m, le point le plus élevé Inyangani 2 592 m. Et le
climat est ; modéré par l'altitude; la saison des pluies (de
novembre à mars),.

Habitants de Zimbabwe
Jetons un coup d'oeil combien de personnes vivent dans

Zimbabwe. Le nombre est: 13,805,084. Donc, ce n'est pas très
grande population. Qui vit ici? Africain 99,4% (principalement
Shona, Ndebele est le deuxième plus grand groupe ethnique),
autre 0,4%, non spécifié 0,2% (2012 est.). Quelles sont les
langues dans Zimbabwe? Shona (officiel, le plus largement



parlé), Ndebele (officiel, deuxième langue la plus parlée),
anglais (officiel traditionnellement utilisé pour les affaires
officielles), 13 langues minoritaires (officielles: Chewa,
Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, langue
des signes, Sotho, Tonga, Tswana, Venda et Xhosa). Et les
religions: Protestant 74,8% (y compris Apostolique 37,5 %,
Pentecôtiste 21,8%, autres 15,5%), catholique 7,3%, autre
chrétien 5,3%, traditionnel 1,5%, musulman 0,5%, autre 0,1%,
aucun 10,5% (2015 est.). Quel âge ont les gens en moyenne?
20 an. Nous devons ajouter que ce nombre est la médiane -
donc la moitié des gens est plus âgée que cela, la moitié est plus
jeune. Et quelle est leur espérance de vie (à la naissance)? Ceci:
60.4 an. Où les gens vivent en Zimbabwe? Ici: En dehors des
grandes agglomérations urbaines à Harare et Bulawayo, la
distribution de la population est assez même, avec des chiffres
légèrement plus généraux dans la moitié est de. Les principales
zones urbaines de Zimbabwe sont: Harare (capitale) 1.501.000
(2015).

Gouvernement et économie de Zimbabwe
La capitale de Zimbabwe est Harare et le type de

gouvernement semi - république présidentielle. Jetons un coup
d'oeil aux divisions administratives - 8 provinces et 2 villes à
statut provincial; Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland
Central, Mashonaland Est, Mashonaland Ouest, Masvingo,
Matabeleland Nord, Matabeleland Sud, Midlands. En ce qui
concerne l'économie de Zimbabwe, les produits industriels
importants sont l'exploitation minière (charbon, or, platine,
cuivre, nickel, étain, diamants, argile, nombreux minerais



métalliques et non métalliques), l'acier; produits du bois, ciment,
produits chimiques, engrais, vêtements et chaussures, produits
alimentaires, boissons. Les produits agricoles importants sont
tabac, maïs, coton, blé, café, canne à sucre, arachides;
moutons, chèvres, cochons. Les produits d'exportation les plus
importants sont platine, coton, tabac, or, ferroalliages, textiles /
vêtements et les partenaires d'exportation les plus importants
sont Afrique du Sud 79,5%, Mozambique 9,5%, EAU 4,1%
(2016 ). Les produits d'importation les plus importants sont
machines et matériel de transport, autres produits manufacturés,
produits chimiques, combustibles, produits alimentaires et les
principaux partenaires d'importation Afrique du Sud 46,6%,
Zambie 24% (2016). À quel point est-ce que Zimbabwe est
riche et combien sont riches les gens dans ce pays? Le chiffre le
plus important ici est le PIB par habitant (PPP): $2,300 (2017
estimation). C'est un nombre très bas. Ajoutons que cela signifie
le produit intérieur brut par personne, qui est recalculé par
rapport au coût relatif des biens et services locaux. Et un
nombre plus important - population en dessous du seuil de
pauvreté: 72.3% (2012 estimation).

Carte de Zimbabwe
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