
Pays : Avoir plus d’une capital 

En général, chaque pays a sa capitale.  Par exemple- La capitale de la France 

est Paris, capitale de l’Inde est New Delhi, la capitale du Royaume-Uni est 

Londres, capitale de l’Allemagne est Berlin etc. Avez-vous remarqué qu’il y a 

beaucoup de pays dans le monde qui ont plus d’une capitale? Il y a une raison 

politique derrière l’avoir plus d’un capital. Les pays ont décidé que leurs 

capitales à des fins différentes comme une capitale est à des fins politiques et 

d’autres à des fins commerciales. Les pays suivants ont plus d’un capital : 

Nom du pays Capitale de la 

ville 

Raison 

le Bénin 

Benin 

Porto-Novo Capitale officielle - Siège de l’Assemblée 

législative 

Cotonou siège du gouvernement- Siège des 

organes judiciaires 

la Bolivie 

Bolivia 

Sucre Capitale officielle - Siège des organes 

judiciaires nationaux 

LaPaz Capitale administrative- Siège des 

organes exécutifs nationaux, législatifs 

et électoraux 

le Burundi 

Burundi 

Gitega Capitale officielle 

Bujumbura Siège de l’exécutif national 

le Chili  

Chile 

Santiago Capitale officielle- Siège des organes 

administratifs et judiciaires 

Valparaiso Siège de l’Assemblée législative 

nationale 

 



 

Nom du pays Capitale de la 

ville 

Raison 

Côte d'Ivoire 
Yamoussoukro Capitale officielle 

 Abidjan siège du gouvernement 

la République 

tchèque  

Czechia 

 Prague Capitale officielle- Siège des organes 

administratifs et judiciaires 

Brno Siège des organes judiciaires 

nationaux 

la République 

dominicaine 

Dominican 

Republic 

Saint-Domingue 

Santo Domingo 

Capitale officielle - Siège des 

organes administratifs, législatifs et 

judiciaires 

Saint-Domingue 

Oeste  

Santo Domingo 

Oeste 

Siège du Conseil constitutionnel et 

du conseil électoral central 

Eswatini 
Mbabane Capitale administratif 

Lobamba Capitale législative et royalecentral 

le Honduras 

Honduras 

Tegucigalpa Capitale- District 

Comayaguela Capitale constitutionnelle officielle 

la Malaisie 
Malaysia 

Kuala Lumpur Capitale officielle et royale- Siège de 

l’Assemblée nationale 

Putrajaya Capitale administrative- Siège des 

organes judiciaires nationaux 

 

 

 



Nom du pays Capitale de la 

ville 

Raison 

le Monténégro 

Montenegro 

Podgorica Capitale officielle 

le Cetinje Capitale d’honneur- Siège du 

présidentnationaux 

les Pays-Bas 

Netherlands 

Amsterdam Capitale De Jure 

le The Hague Capitale - Siège du gouvernement 

l'Afrique du 

Sud (f) 

South Africa 

Pretoria Capitale administratif et exécutif 

Cape Town Capitale législatif 

Bloemfontein Capitale judiciaire 

le Sri Lanka 

Srilanka 

le Sri 

Jayawardenepura 

Kotte 

Capitale officielle- Siège de 

l’Assemblée législative nationale 

Colombo Siège des organes exécutifs et 

judiciaires nationaux 

la Tanzanie 

Tanzania 

Dodoma Capitale officielle et législative 

Dar es Salaam Siège des organes 

gouvernementaux et judiciaires 

les Sahara 

occidental 

Western Sahara  

le Laayoune Capitale déclaré 

Tifariti Capitale temporaire 

le Yémen 

Yamen 

Sana’a Capitale reconnu à l’échelle 

internationale 

Aden Capitale temporaire 

 

 (Source: Worldatlas.com, wikipedia) 


