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Editions Universitaires Europeennes EUE Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
220x150x7 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - La réflexion menée sur
le retard accusé par les pays pauvres aurait pour cause le Néocolonialisme;une nouvelle forme de
colonisation qui consiste à l'accaparement des ressources naturelles de ces pays malgré la fin
officielle de la colonisation. Cette politique n'est possible qu'avec le concours de plusieurs structures
internationales qui sont en réalité des instruments de guerres aux mains des occidentaux. Les
Occidentaux, dans le souci de maintenir l'Afrique sous le verrou, ont crée plusieurs instruments
d'asservissements tel que la francophonie, la cour pénale internationale, l'organisation mondiale du
commerce.etc. Cette situation met en relief l'épineuse question d'indépendance des Etats africains.
La réalité c'est que les pays africains ne sont pas maîtres du choix politique,économique et culturel,
ils sont toujours liés a l'ex-puissance colonisatrice qui entend toujours préserver son empire afin
d'assurer son prestige au plan international. 120 pp. Französisch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.26 MB  ][  8.26 MB  ]

ReviewsReviews

An extremely awesome pdf with perfect and lucid reasons. I have got go through and so i am certain that i will going to read again once again in the
foreseeable future. I found out this ebook from my dad and i recommended this publication to understand.
-- Ang ela  K a ssulke-- Ang ela  K a ssulke

These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/le-n-eacute-ocolonialisme-fondement-du-sous-d-ea.html
http://techno-pub.tech/le-n-eacute-ocolonialisme-fondement-du-sous-d-ea.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	Le Néocolonialisme,fondement du sous- développement de l'Afrique

