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Pour aller
Pour
aller plus
plus loin
loin :: suggestions
suggestions de liens
liens
Internet
Internet
Site de Radio-Canada,
Eurasianet,
site d’analyses
http://www.radioet de nouvelles,
<http://www.eurasianet.org>.
Canada.ca/nouvelles/International/nouvelles/200401
/04/002-Loya-Jirga.
Rusnet.NL (Commercial, information & Consulting
Centre),
<http://www.rusnet.nl>.
Site
du Ministère
des Affaires étrangères et du
Commerce international, http://www.dfait«maeci.gc.ca/afghanistan/menu-fr.asp
Chechnya : A Political Mopping-Up Operation? »,
Transition Online, vol. 4, no 50, 16-22 septembre
2003,
Site du<http://www.tol.cz>.
Canada face à la reconstruction de
l’Afghanistan, http://www.canada«afghanistan.gc.ca/background-fr.asp
Research
in
Chechnya
»,
<http://www.validata.ru/e/chechnya/>.
Site
duDossier
Canada face à
la reconstruction»,de
«
Tchétchénie
l’Afghanistan,
http://www.canada<http://fr.fc.yahoo.com/t/tchetchenie.html>.
afghanistan.gc.ca/background-fr.asp

Validata,
Yahoo!

Site du Ministère de la Défense nationale,
http://www.dnd.ca/site/newsroom/news_e.asp?cat=&
y=&m=&page=1
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