Canifat du Boukakland

NOM OFFICIEL : Canifat du Boukakland (attention à votre Carte Bleue [CB])
RÉGIME POLITIQUE : Monarchie absolue théocratique doté d’un conseil consultatif
(Conseil de la Grandiose Porte-fenêtre)
PARTIS POLITIQUES : Parti Boukak(PB) : parti politique ultra-monarchiste,
réactionnaire, conservateur, absolutiste et théocrate. Maïs : Canife Chèque Anbois
FÊTE NATIONALE : 10 mars (anniversaire du Canife)
EMBLÊME : 12 étoile en or
DRAPEAU : Noir (Canife), Rouge (Canifat) et Jaune (richesse, puissance, grandeur et force)
HYMNE NATIONALE : L’Avenir sourit à celui qui dirige de Jean-Jacques Coucher (mais,
tu dors déjà, il est tôt, merde…)
JUSTICE : Sanctions définies par la Grande Charte Canifale. Piqûre d’EPO pour les grands
crimes
CAPITALE : Al Aloui
SUPERFICIE : 30 333 000 km²
NOMBRE D’HABITANTS : 818 millions
DENSITÉ : 25,88 habitants/km²
ESPÉRANCE DE VIE : 53,5 ans (et éternellement pour le Canife forgé dans du titane pur)
MORTALITÉ INFANTILE : 88 pour mille

LANGUE OFFICIELLE : Boukaka
AUTRES LANGUES : Arabe, tamazight, hassania, français, espagnol, barbare, ritalien,
anglais, dialectes barbares et nubiens, hassaniya, pulaar, soninké, ouolof, portuaire, crioulo,
peul, serrure, dioula, quémandé, malinké, foula, kriou, temme, kpellé, kru, bassa, baoulé, ti
bête ou quoi, sénoufo, barbara bush, sarakolé, dragon, langues locales, akan, ewé, dagmalfrat,
mina williams, dagomba, kabyé, haoussa, djerma, fulani, yoruba, ibo, foulbé, bassecour, fangbéti boop, bamiléké, douala, gboyau, mungaka, hunsa, soit il lit soit il dort, fang, bubi, ndowé,
ngola, lingala, kikongo, langues ventouses, kiswahili, tshiluba, dinka, tigrinya, tigréen, jafar,
bilein, amharique, oromo, guagé, somali lili, luganda, lusoga, runyankolé, rukiga, runyoro,
luo, kikouyou l’iguane, lukya, langues nilotiques, kinyarwanda, kirundi, bemba, kaonda, lozi,
lunda, luvale, nyanga, tonga, chichewa, lomwe, yaouh, scène à la maison, chitumbuka,
macualuomé, maconde, chômage, ndébélé, tswana, swasi, lesotho, zoulou, afrikaans, xhosa, al
ment, pedi, tsonga, elle venda la ferme, hindi Jones, gujarati, tamil, comorien, créole,
malgache, hova, langues régionales, langue de bœuf, autres
TAUX D’ALPHABÉTISATION : -2%
RELIGIONS : Catholicisme, Anglicanisme, Protestataire, Andouillisme, Islave, dessin
animée, judaïsme, gauchedoxie, Kimbassingerisme, Robocopte, Lex luthéranisme, autres
COMPOSITION DE LA POPULATION : 2000% Boukak
MONNAIE : Dinar Boukak
PIB par secteur : Agriculture 66%, Industrie 9%, Services 25%
PNB PAR HABITANT : 1790$ US
CLIMAT : Subtropical, tu veux un tropical coco, froid, désertique, très chaud, aride, chaud,
sec, semi-aride et tempéré
POINT CULMINANT : Dune de Sable (800 m)
INSTITUTIONS POLITIQUES : Canife : Chèque Anbois
Grande lessive (grand vizir) : Abdel Kaboul Ben Awad Ben Kalish Ezab Al Aloui
Benabdelkader Ben Amou Ben Zoulou Ben Zamour
Shiên (châh) du Conseil de la Grandiose Porte-fenêtre: Pajanti Abou
PRINCIPAUX ORGANES D’ÉTAT : Comité Armé d’Espionnage, de Contre-Espionnage
et de Maintien de l’Ordre (CAECEMO) : service secret militaire de répression, de contreespionnage, d’espionnage et de sécurité : police politique secrète.
La Milice : service de sécurité et de police
GROUPES DE PRESSION DU PAYS : officiellement : aucun ; officieusement : tout le
monde même le Canife en a marre Paul…
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