
 1 

  

La Géographie : 
 

Cuba est un pays insulaire des Grandes Antilles, situé au sud des Etats-

Unis et à l'est du Mexique, à 77 km à l'est d'Haïti et à 140 km au nord de 

la Jamaïque. Cuba est entourée au nord par le détroit de Floride, à l'est 

par l'océan Atlantique, au sud-est par le passage du Vent, au sud par la 

mer des Caraïbes, à l'ouest par le détroit du Yucátan.  

 

Regroupant plusieurs petits archipels autour de l’île principale de Cuba, le 

pays totalise une superficie de 114 525 km², soit quatre fois plus petite 

que l'Espagne, mais quatre fois plus grosse que la Belgique. Cuba est la 

plus grande île des caraïbes, elle est très allongée  avec 1200 kms de long 

mais elle ne dépasse pas 191 kms de large. On dit que Cuba a une forme de 

caïman.  

 

Le climat de Cuba est tropical et humide. Les températures varient de 

20°C en janvier (mois sec et frais) à 27°C en juillet (mois chaud et 

humide). La saison des pluies s’étend de mai à octobre. 
 

Le pays compte un grand nombre d'îles et d'îlots (1600 environ), qui sont 

répartis en six grands groupes : los Colorados, Sabana, Camagüey, Jardins 

de la Reine, los Canarreos et la plus vaste l’île de la Jeunesse. 
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Sa capitale est La Havane. Le pays est constitué de 14 provinces (voir 

carte ci-dessous).  

 

  
La Population : 

 
La population cubaine compte plus de 11 120 000 habitants dont 75 % 

habitent les zones urbaines. La densité de population est de 101 habitants  

par km2 et les provinces les plus peuplées sont La Havane (2.198 000), 

Santiago de Cuba (1.023 000) et Holguín (1.021 000). Environ 66% des 

cubains sont d’origine espagnole, 22% sont des métisses (mélange de noirs 

et de blancs) et 12% sont des noirs descendants des esclaves amenés 

dans l’île au XVIIe siècle. 

Ils n’existent quasiment plus de descendant des amérindiens qui 

habitaient l’île avant sa découverte par Christophe Colomb.    
 

L’Histoire : 
 
Le 27 octobre 1492, lors de son premier voyage Christophe Colomb 

découvrit l’île de Cuba. Le pays était alors habitait par environ 100 000 

amérindiens. Il y a différentes tribus, les Taïnos et les Caraïbes 

dominaient en nombre et étaient connus pour être cannibales (mangeurs 

de chair humaine). Christophe Colomb revendiqua Cuba au nom de 

l’Espagne.  

 

En 1511 débute l’occupation de Cuba par l’empire colonial espagnol et Cuba 

fit gouvernée par Diego Velázquez De Cuellar.  
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Diego Velázquez de Cuéllar et ses hommes se lancent alors dans la 

conquête et le pillage du territoire. Ils s’approprient les terres, réduisent 

les Amérindiens en esclavage et s’accaparent leur or.  

 

Les réserves d’or cubaines sont rapidement épuisées. Les plantations de 

canne à sucre, de tabac et de café deviennent alors les principales 

activités de Cuba pendant l'époque coloniale. 

 

Le développement de la culture de canne à sucre, très intensive, 

contribue au développement de l'esclavage d'origine africaine, car la 

population amérindienne a été décimée en quelques années par des 

massacres, des maladies importées d'Europe et de très dures conditions 

de travail imposées par les conquistadors espagnols. 

 

De 1792 à 1807, on introduit à Cuba plus de 720 000 esclaves. Avec 

l’importation des esclaves, Cuba connaît un développement économique 

mondial.  

 

Il y eut très tôt des soulèvements populaires à Cuba : le premier remonte 

à 1525, qui unit des travailleurs indiens et africains. Face aux résistances 

des esclaves africains, les espagnols ont fait venir d’autres populations : 

des paysans espagnols pauvres, des travailleurs blancs amenés par les 

anglais depuis leur colonie d’Europe, des indiens mayas du Yucatan ; des 

égyptiens et syriens ; puis des chinois (150 000 entre 1847 et 1874). 

Tout ces hommes travaillèrent dans les champs de cannes aux côtés des 

esclaves noirs. 

 

Ce n’est qu’en 1886 que fut abolit l’esclavage à Cuba. Cet intervalle, de 

1511 à 1886 fait de Cuba le territoire où l'esclavage aura duré le plus 

longtemps au monde.  

 

Toutefois, il s’agit tout de même d’une demi victoire pour le peuple cubain 

(les noirs, les métis, les travailleurs, les pauvres…), car l’abolition de 

l’esclavage et l’égalité des droits entre les Blancs et les Noirs ne fut pas 

vraiment respectés par les espagnols ; ce qui occasionna un nouveau 

soulèvement du peuple.  
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/wiki/1886
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Ce n’est qu’avec l’aide des américains, que le peuple cubain mettra fin à 

l’occupation espagnole par le traité de Paris du 10 décembre 1898. 

 

La Politique : 

 

Le 20 mai 1902, la République de Cuba fut officiellement créée. En 1906, 

Tomás Estrada Palma fut le premier président cubain. Puis le général 

Mario Garcia Menocal lui succèda en 1913. 

 

Avec la fin de la 1ère guerre mondiale et la crise de 1929, cuba connaîtra 

une situation sociale explosive : le chômage s’aggrave, des grèves se 

multiplient et les manifestations sociales tournent à l’émeute.  

 

Le général Gerardo Machado fut élu président en 1925. Il va réprimer 

durement les émeutes. Des opposants parlent de dictature. À la suite de 

plusieurs grèves générales, certaines d’entre elles réprimées dans le sang 

avec des centaines de morts, Gerardo Machado fut contraint à la fuite le 

12 août 1933. 

 

L’ambassade américaine nomme choisit Carlos Miguel de Cespedes comme 

nouveau président. 

 

En 1940, Fulgencio Batista fut porté à la tête du pays lors des élections 

et il mit en place une nouvelle constitution démocratique sociale. 

 

Mais, l’élection présidentielle de 1944 donna la victoire de Ramón Grau 

San Martín.  

 

Durant ce temps, Fulgencio Batista s'exila aux Etats-Unis où il mit en 

place un coup d’état. Le 10 mars 1952, Fulgencio Batista s’empara une 

nouvelle fois du pouvoir avec l’aide de l’armée. Son coup d’état mettra fin 

à la démocratie et il imposera une dictature militaire. Les partis 

politiques seront interdits et son régime pratiquera la torture pour 

mettre fin aux émeutes du peuple. 

En 1953, Fulgencio Batista écrasa une tentative de soulèvement dirigée 

par Fidel Castro, un jeune avocat, qui fut jeté en prison. Une fois libéré, 

Castro décida de s'exiler au Mexique. 

 

/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1898)
/wiki/1902
/wiki/Tom%C3%A1s_Estrada_Palma
/w/index.php?title=Mario_Garcia_Menocal&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=Carlos_Miguel_de_Cespedes&action=edit&redlink=1
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En 1956, Fidel castro et ses partisans dont l’argentin Ernesto « Che » 

Guevara rentrèrent de leur exil mexicain et débarquèrent sur une plage 

du sud de Cuba. L’armée de Fulgencio Batista massacrèrent la plupart des 

hommes de Fidel Castro, mais une douzaine d’hommes dont Fidel castro et 

Ernesto Che guevara réussissent à leur échapper et allèrent se réfugier 

dans les montagnes à l’est de cuba : la Sierra Maestra. Fidel castro 

continua sa guerilla contre le dictateur Fulgencio Batista. Plus de 800 

hommes vont rejoindre Fidel castro dans la Sierra Maestra.  

 

Grâce au soutien d’une grande partie de la population et disposant d’assez 

d’hommes, Fidel décida de partir à la conquête du territoire cubain. 

L’armée de Fulgencio Batista fut battue. Le 1er janvier 1959, Batista dut 

fuir vers saint domingue alors que Fidel Castro prit la tête du nouveau 

gouvernement cubain. Rapidement, Fidel confisqua des terres aux 

Américains.  

 

Fidel Castro développa ensuite des relations commerciales avec l’union 

soviétique, grand ennemi des américains. Alors en 1960, le  gouvernement 

américain imposa à cuba un embargo commercial, qui dure encore de nos 

jours ; les échanges commerciaux sont supprimés. 

 

Fidel Castro proclama sa révolution communiste, une nouvelle constitution 

fut adoptée en 1975 et Fidel Castro fut nommé à la tête de l’état 

communiste avec tout les pouvoirs. Les autres partis politiques furent 

interdits. 

 

A la fin des années 80, avec la chute du l’union soviétique, Cuba se 

retrouva isolée et dans une crise économique importante. Alors, Fidel 

Castro mettra en place des réformes pour s’ouvrir au reste du monde. Par 

exemple, Cuba va s’ouvrir au tourisme mondial. 

 

En 1998, le président américain Bill Clinton va déclarer que Cuba n’est 

plus une menace et il va assouplir son embargo. Beaucoup de Cubains vont 

en profiter pour s’exiler aux états unis et dans beaucoup de pays 

européens afin d’échapper à la misère cubaine. 
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Pour des raisons de santé, Fidel Castro cèdera sa place à son frère Raul 

Castro. Le 24 février 2008, Raul Castro est élu Président de Cuba par 

l’Assemblée Nationale. 

 

L’Economie : 
 

Cuba est le sixième producteur mondial de sucre et la canne à sucre ; 

viennent ensuite le riz, la patate douce et le tabac qui sert en grande 

partie à la fabrication de cigares de réputation mondiale.  

 

Les autres productions agricoles sont le café, les agrumes, les ananas, les 

mangues et le mais… Cuba est aussi un grand producteur et exportateur 

de langoustes. 

 

L'extraction minière concerne essentiellement le nickel (9e rang mondial), 

le cuivre, le manganèse, le chrome et le zinc. Cuba est aussi performant 

dans les industrie pharmaceutiques et biotechnologies. 

 

D'autre part, Cuba développe le tourisme international qui devient  

la première activité économique du pays. Le tourisme est aujourd'hui en 

constante augmentation. Chaque année, l'île accueille plus d’un million de 

visiteurs. Avec près de 300 plages de sable blanc et 3500 kilomètres de 

côte, Cuba est la destination touristique idéale. 

 

La Culture :  
 

Cuba est réputée notamment pour : 

 ses cigares, notamment les habanos et les cohiba, cigares cubains de 

renommée mondiale  

 son rhum, surtout le Havana Club. Le rhum est une eau-de-vie 

obtenue par fermentation et distillation du jus de canne 

 sa musique cubaine a produit un grand nombre de genres musicaux 

dont le mambo et le cha-cha-cha, le son dont Buena Vista Social Club 

a permis la redécouverte. Aujourd'hui elle s'exprime avant tout par 

la Salsa et le reggaeton. 

 les vieilles voitures américaines classées dans le patrimoine cubain 

/wiki/Cigare
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 la santeria, croyance introduite par les esclaves africains et 

imprégnée de la religion catholique, très présente dans la société 

cubaine. Les rituels s’accompagnent de chants, de musique et de 

danses et de sacrifices sur des animaux comme la religion Vaudou à 

Haïti. 

 l’architecture coloniale ; des superbes palais des seigneurs 

espagnoles aux belles villas tropicales de style art déco ; Cuba 

présente une architecture unique et inestimable. La vieille ville de la 

Havane est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. 

 le Fidel révolutionnaire argentin Ernesto Guevara dit le « Che », aux 

côtés duquel Fidel Castro mena la révolution cubaine.  

 Ses sportifs, car Cuba est une puissance sportive mondiale. Cuba se 

situe au tout premier plan dans des disciplines comme la boxe, le 

base-ball et le volley-ball. Le pays possède des sportifs de 

renommée internationale en athlétisme, en escrime, en judo, en 

lutte gréco-romaine, aux échecs et au lancer de poids.  
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