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Données politiques 

 
 
 
Nom officiel : 
 
 République de Cuba 
 
Capitale : 
 
 La Havane 
 
Statut : 
 
République populaire 
 
Date de la Constitution : 
 
Constitution du 24 février 1976 modifié en 1992 
 
Présentation sommaire des institutions : 
 
Le Président est l’homme fort du régime, chef d'état, du chef de 
gouvernement, commandant en chef des forces armées Premier 
Secrétaire du Parti Communiste Cubain, le parti unique, il dirige les 
travaux du Conseil d’Etat de trente membres et du Conseil des ministres. 
 
L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, organe en principe suprême 
de l’Etat comprend 601 membre, issus du Parti communiste cubain, élus 
pour cinq ans. Elle désigne le Président du Conseil d’Etat, le Vice 
Président, les Secrétaires d’Etat, les membres du Conseil des Ministres. 
 
 
 
 

 
 
 
Face à ses différents organes, d’autres institutions assurent le 
fonctionnement institutionnel et politique de l’Etat cubain, il s’agit 
notamment des forces armées : Fuerzas Armadas Revolucionarias  
Estado de Fuerzas de Seguridad - les forces de sécurité d'état et la 
Policía Nacional Revolucionaria. 
 
Des organisations d’encadrement des masses participent aussi à 
l’encadrement social et politique : les Comités de défense de la 
Révolution, fédération des femmes cubaines… 
 
Fête nationale : 
 
Le 10 décembre (indépendance en 1898) 
 
Président du Conseil d’Etat : 
 
Fidel Alejandro Castro Ruz depuis le 3 décembre 1976 
Raul Castro Ruz par intérim depuis le 31 juillet 2006 
 
Vice Président : 
 
Raul Castro Ruz  
 
Présentation des partis et ou mouvements politiques : 

Partida Comunista de Cuba (PCC) 

Les partis dissidents n’ayant pas de représentation légale : 
 
Concertación Democrática Cubana (CDC) 
    
Cuban Democratic Platform  
 
Partido Cubano Ortodox 
 



Partido Liberal Democrático de Cuba 
 
Partido pro-Derechos Humanos 
  
Partido Social Revolucionario Democrático de Cuba 
    
Partido Solidaridad Democrática (PSD) 
    
Solidaridad Cubana 
 
Divisions administratives : 
 
14 provinces and 1 municipalité spéciale* : Camaguey, Ciego de Avila, 
Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de 
la Juventud*, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti 
Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara 
 

 
Présentation/description des scrutins retenus pour l’étude : 
 
Les membres de l’Assemblée du pouvoir populaires sont élus pour cinq 
ans et sont issus obligatoirement des membres du Parti communiste 
cubain par des délégués municipaux et provinciaux. 

Résultats des élections de 1998 à L’Assemblée nationale du pouvoir 
populaire  : 

Distribution des sièges 
  

Représentants locaux 278 

Représentants provinciaux 185 

Représentants nationaux 138 

Total 596 
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