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Nom de l’État
forme courte

Nom de l’État
forme longue

Nom des habitants Capitale, sièges 
diplomatiques ou 

consulaires

Nom des habitants de la 
capitale, des sièges 

diplomatiques ou consulaires 1

Observations 2

Afghanistan (l’) (m.) la République islamique 
d’Afghanistan

Afghan, -e Kaboul Kaboulien, -ne

Afrique du Sud (l’) 
(f.)

la République d’Afrique 
du Sud

Sudafricain, -e ou 
Sud-Africain, -e

Prétoria
Le Cap

Johannesburg

Prétorien, -ne
Captonien, -ne

Johannesbourgeois, -e

Variante : République sud-africaine (ONU).
Prétoria, siège du gouvernement. Variante : 
Pretoria.
Le Cap, siège du parlement.

Albanie (l’) (f.) la République d’Albanie Albanais, -e Tirana Tiranais, -e

Algérie (l’) (f.) la République algérienne 
démocratique et populaire

Algérien, -ne Alger
Annaba

Oran

Algérois, -e
Annabien, -ne

Oranais, -e

Allemagne (l’) (f.) la République fédérale 
d’Allemagne

Allemand, -e Berlin
Düsseldorf

Francfort-sur-le-Main
Hambourg

Munich
Sarrebruck

Stuttgart

Berlinois, -e
Dusseldorfois, -e
Francfortois, -e

Hambourgeois, -e
Munichois, -e

Sarrebruckois, -e
Stuttgartois, -e

1  L’Académie française ne s’est pas prononcée lors du premier examen sur les noms d’habitants des capitales d’État et des sièges diplomatiques ou consulaires : la Commission 
générale de terminologie et de néologie n’a pas publié cette colonne au Journal officiel.

2  Conformément à sa décision du 14 juin 2006, la Commission générale de terminologie et de néologie n’a pas publié cette colonne au Journal officiel.
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Andorre (l’) (f.) la Principauté d’Andorre Andorran, -e Andorre-la-Vieille Andorran, -e

Angola (l’) (m.) la République d’Angola Angolais, -e Luanda Luandais, -e

Antigua-et-Barbuda 
(f.)

Antigua-et-Barbuda Antiguayen, -ne Saint John’s Saint-Jeannois, -e

Arabie saoudite (l’) 
(f.)

le Royaume d’Arabie 
saoudite

Saoudien, -ne Riyad
Djedda

Riyadien, -ne
Djeddien, -ne

Argentine (l’) (f.) la République argentine Argentin, -e Buenos Aires Portègne

Arménie (l’) (f.) la République d’Arménie Arménien, -ne Erevan Érévanais, -e

Australie (l’) (f.) le Commonwealth 
d’Australie

Australien, -ne Canberra
Sydney

Canberrien, -ne
Sydnéen, -ne

Autriche (l’) (f.) la République d’Autriche Autrichien, -ne Vienne Viennois, -e

Azerbaïdjan (l’) (m.) la République 
d’Azerbaïdjan

Azerbaïdjanais, -e Bakou Bakinois, -e

Bahamas (les) (f.) le Commonwealth des 
Bahamas

Bahaméen, -ne Nassau Nassovien, -ne

Bahreïn (m.) le Royaume de Bahreïn Bahreïnien, -ne Manama Manaméen, -ne

Bangladesh (le) la République populaire du 
Bangladesh

Bangladais, -e Dacca Daccanais, -e

Barbade (la) la Barbade Barbadien, -ne Bridgetown Bridgetonien, -ne

Belgique (la) le Royaume de Belgique Belge Bruxelles
Anvers

Liège

Bruxellois, -e
Anversois, -e
Liégeois, -e
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Bélize (le) le Bélize Bélizien, -ne Belmopan Belmopanais, -e Variante : le Belize.

Bénin (le) la République du Bénin Béninois, -e Porto-Novo
Cotonou

Porto-Novien, -ne
Cotonois, -e

Capitale.
Siège du gouvernement et des ambassades.

Bhoutan (le) le Royaume du Bhoutan Bhoutanais, -e Thimphou Thimpovien, -ne

Biélorussie (la) la République de 
Biélorussie

Biélorusse Minsk Minskois, -e Variantes : le Bélarus, la République du 
Bélarus (ONU).

Birmanie (la) l’Union de Birmanie Birman, -e Rangoun Rangounais, -e Variantes : le Myanmar (forme locale), 
l’Union du Myanmar (ONU).
Variante : Yangoun (birman).

Bolivie (la) la République de Bolivie Bolivien, -ne Sucre
La Paz

Sucrénien, -ne
Pacénien, -ne

Capitale.
Siège du gouvernement et des ambassades.

Bosnie-Herzégovine 
(la)

la Bosnie-Herzégovine Bosnien, -ne Sarajevo
Banja Luka

Sarajévien, -ne
Banilucien, -ne

Botswana (le) la République du 
Botswana

Botswanais, -e Gaborone Gaboronais, -e

Brésil (le) la République fédérative 
du Brésil

Brésilien, -ne Brasilia
Récife

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Brasilien, -ne
Récifien, -ne

Carioque
Paulistain, -e

Variante : Recife.

Pauliste désigne un(e) habitant(e) de l’État 
de Sao Paulo.

Brunei (le) le Negara Brunei 
Darussalam

Brunéien, -ne Bandar Seri Begawan Bandarois, -e Variante : le Brunei Darussalam (ONU).

Bulgarie (la) la République de Bulgarie Bulgare Sofia Sofiote

Burkina (le) le Burkina Faso Burkinabé, -e Ouagadougou Ouagalais, -e Variante : Burkinabè (invariable) (ONU).
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Burundi (le) la République du Burundi Burundais, -e Bujumbura Bujumburais, -e

Cambodge (le) le Royaume du Cambodge Cambodgien, -ne Phnom Penh Phnompenhois, -e

Cameroun (le) la République du 
Cameroun

Camerounais, -e Yaoundé
Douala
Garoua

Yaoundéen, -ne
Doualais, -e
Garouais, -e

Canada (le) le Canada Canadien, -ne Ottawa
Moncton

Halifax
Montréal

Québec
Toronto

Vancouver

Ottavien, -ne
Monctonien, -ne
Haligonien, -ne
Montréalais, -e
Québécois, -e
Torontois, -e

Vancouvérois, -e

L’Outaouais est la région d’Ottawa.

Cap-Vert (le) la République du Cap-Vert Cap-Verdien, -ne Praia Praïen, -ne

Centrafrique (la) la République 
centrafricaine

Centrafricain, -e Bangui Banguissois, -e

Chili (le) la République du Chili Chilien, -ne Santiago Santiagois, -e

Chine (la) la République populaire de 
Chine

Chinois, -e Pékin
Canton

Chengdu
Hong Kong

Shanghai
Shenyang

Wuhan

Pékinois, -e
Cantonais, -e

Chengduan, -e
Hongkongais, -e
Shanghaïen, -ne
Shenyangais, -e

Wuhanais, -e

Chypre (f.) la République de Chypre Chypriote Nicosie Nicosien, -ne
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Colombie (la) la République de 
Colombie

Colombien, -ne Bogota Bogotanais, -e

Comores (les) (f.) l’Union des Comores Comorien, -ne Moroni
Mutsamudu ou 
Moutsamoudou

Moronien, -ne
Moutsamoudais, -e

Congo (la 
République 

démocratique du)

la République 
démocratique du Congo

Congolais, -e Kinshasa Kinois, -e Appelé le Zaïre de 1971 à 1997.

Congo (le) la République du Congo Congolais, -e Brazzaville
Pointe-Noire

Brazzavillois, -e
Ponténégrin, -e

Corée du Nord (la) la République populaire 
démocratique de Corée

Nord-Coréen, -ne Pyongyang Pyongyangais, -e

Corée du Sud (la) la République de Corée Sud-Coréen, -ne Séoul Séoulien, -ne

Costa Rica (le) la République du Costa 
Rica

Costaricien, -ne San José Joséfien, -ne Variante : Costaricain, -e.

Côte d’Ivoire (la) la République de Côte 
d’Ivoire

Ivoirien, -ne Yamoussoukro
Abidjan

Yamoussoukrois, -e
Abidjanais, -e

Capitale.
Siège du gouvernement et des ambassades.

Croatie (la) la République de Croatie Croate Zagreb Zagrébois, -e

Cuba (f.) la République de Cuba Cubain, -e La Havane Havanais, -e

Danemark (le) Le Royaume du Danemark Danois, -e Copenhague Copenhagois, -e

Djibouti (m.) la République de Djibouti Djiboutien, -ne Djibouti Djiboutien, -ne

Dominicaine (la 
République)

la République dominicaine Dominicain, -e Saint-Domingue Domingois, -e
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Dominique (la) le Commonwealth de 
Dominique

Dominiquais, -e Roseau Roselien, -ne

Égypte (l’) (f.) la République arabe 
d’Égypte

Égyptien, -ne Le Caire
Alexandrie

Cairote
Alexandrin, -e

Émirats arabes unis 
(les)

les Émirats arabes unis Émirien, -ne Abou Dabi
Doubaï

Aboudabien, -ne
Doubaïen, -ne

Variante : Abou Dhabi.
Variante : Doubaïote. 

Équateur (l’) (m.) la République d’Équateur Équatorien, -ne Quito Quiténien, -ne Variante : la République de l’Équateur 
(ONU).

Érythrée (l’) (f.) l’État d’Érythrée Érythréen, -ne Asmara Asmaréen, -ne

Espagne (l’) (f.) le Royaume d’Espagne Espagnol, -e Madrid
Alicante

Barcelone
Bilbao

Malaga
Palma-de-Majorque

Séville
Valence

Madrilène
Alicantin, -e

Barcelonais, -e
Bilbayen, -ne
Malaguène
Palmesin, -e
Sévillan, -e

Valencien, -ne

Estonie (l’) (f.) la République d’Estonie Estonien, -ne Tallinn Tallinnois, -e
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États-Unis (les) les États-Unis d’Amérique Américain, -e Washington
Atlanta
Boston

Chicago
Houston

Los Angeles
Miami

New York
La Nouvelle-Orléans

San Francisco

Washingtonien, -ne
Atlantais, -e

Bostonien, -ne
Chicagois, -e

Houstonien, -ne
Los Angélien, -ne

Miaméen, -ne
New-Yorkais, -e
Néo-Orléanais, -e
Franciscanais, -e

Éthiopie (l’) (f.) la République 
démocratique fédérale 

d’Éthiopie

Éthiopien, -ne Addis Abeba Addis-Abébien, -ne

Fidji (les) (f.) la République des Îles 
Fidji

Fidjien, -ne Suva Suvien, -ne

Finlande (la) la République de Finlande Finlandais, -e Helsinki Helsinkien, -ne

France (la) la République française Français, -e Paris Parisien, -ne

Gabon (le) la République gabonaise Gabonais, -e Libreville
Port-Gentil

Librevillois, -e
Port-Gentillais, -e

Gambie (la) la République de Gambie Gambien, -ne Banjul Banjulien, -ne

Géorgie (la) la Géorgie Géorgien, -ne Tbilissi Tbilissien, -ne

Ghana (le) la République du Ghana Ghanéen, -ne Accra Accréen, -ne

Grèce (la) la République hellénique Grec, -que Athènes
Thessalonique

Athénien, -ne
Thessalonicien, -ne
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Grenade (la) la Grenade Grenadien, -ne Saint-Georges Saint-Georgien, -ne

Guatémala (le) la République du 
Guatémala

Guatémaltèque Guatémala Guatémalien, -ne

Guinée (la) la République de Guinée Guinéen, -ne Conakry Conakrien, -ne

Guinée-Bissao (la) la République de Guinée-
Bissao

Bissaoguinéen, -ne Bissao Bissalien, -ne Variante : Bissau (ONU).

Guinée équatoriale 
(la)

la République de Guinée 
équatoriale

Équatoguinéen, -ne Malabo Malabéen, -ne

Guyana (le) la République du Guyana Guyanien, -ne Georgetown Georgetonien, -ne

Haïti (f.) la République d’Haïti Haïtien, -ne Port-au-Prince Principortain, -e

Honduras (le) la République du 
Honduras

Hondurien, -ne Tégucigalpa Tégucigalpais, -e

Hongrie (la) la République de Hongrie Hongrois, -e Budapest Budapestois, -e

Inde (l’) (f.) la République de l’Inde Indien, -ne New Delhi
Bombay

Pondichéry
Madras

New-Delhien, -ne
Bombayen, -ne

Pondichérien, -ne
Madrasien, -ne

Forme locale : Mumbai.

Forme locale : Chennai.

Indonésie (l’) (f.) la République d’Indonésie Indonésien, -ne Jakarta Jakartanais, -e

Irak (l’) (m.) la République d’Irak Irakien, -ne Bagdad Bagdadien, -ne Variante : l’Iraq (ONU).

Iran (l’) (m.) la République islamique 
d’Iran

Iranien, -ne Téhéran Téhéranais, -e

Irlande (l’) (f.) l’Irlande Irlandais, -e Dublin Dublinois, -e
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Islande (l’) (f.) la République d’Islande Islandais, -e Reykjavik Reykjavikois, -e

Israël (m.) l’État d’Israël Israélien, -ne Tel-Aviv-Jaffa

Haïfa

Telavivien, -ne

Haïfaïen, -ne

Variante : Tel-Aviv. L’État d’Israël a fixé sa 
capitale à Jérusalem. En l’absence d’accord 
international sur le statut de cette ville, les 
représentants diplomatiques résident à Tel-
Aviv-Jaffa. Tel-Aviv et Jaffa ont été réunies 
en une seule municipalité en 1950.

Jérusalem Hiérosolymitain, -e La France considère que le statut de 
Jérusalem devra faire l’objet d’un accord 
négocié entre Israéliens et Palestiniens.

Italie (l’) (f.) la République italienne Italien, -ne Rome
Milan

Naples
Turin

Romain, -e
Milanais, -e

Napolitain, -e
Turinois, -e

Jamaïque (la) la Jamaïque Jamaïcain, -e Kingston Kingstonien, -ne

Japon (le) le Japon Japonais, -e Tokyo
Osaka
Kobé

Tokyoïte
Osakien, -ne
Kobéen, -ne

Jordanie (la) le Royaume hachémite de 
Jordanie

Jordanien, -ne Amman Ammanien, -ne

Kazakhstan (le) la République du 
Kazakhstan

Kazakhstanais, -e Astana
Almaty

Astanais, -e
Almatais, -e

La capitale a été Alma-Ata (russe) ou 
Almaty (kazakh) jusqu’en 1997, puis 
transférée à Aqmola, devenue Astana en 
mai 1998.

Kenya (le) la République du Kenya Kényan, -e Nairobi Nairobien, -ne
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Kirghizstan (le) la République kirghize Kirghize Bichkek Bichkékien, -ne Variantes : le Kirghizistan (ONU), la 
Kirghizie.

Kiribati (les) (f.) la République des Kiribati Kiribatien, -ne Bairiki (Tarawa) Tarawais, -e Bairiki est le centre administratif de la 
municipalité de Tarawa constituée de 
l’atoll du même nom.

Kosovo (le) la République du Kosovo Kosovar, -e ou 
Kossovien, -ne

Pristina Pristinois, -e

Koweït (le) l’État du Koweït Koweïtien, -ne Koweït Koweïtien, -ne

Laos (le) la République 
démocratique populaire lao

Laotien, -ne Vientiane Vientianais, -e

Lesotho (le) le Royaume du Lesotho Lesothien, -ne Maseru Masérois, -e Variante : Lesothan, -e.

Lettonie (la) la République de Lettonie Letton, -ne Riga Rigois, -e

Liban (le) la République libanaise Libanais, -e Beyrouth Beyrouthin, -e

Libéria (le) la République du Libéria Libérien, -ne Monrovia Monrovien, -ne Variante : le Liberia.

Libye (la) la Grande Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et 

socialiste

Libyen, -ne Tripoli Tripolitain, -e Variante : la Jamahiriya arabe libyenne 
(ONU).

Liechtenstein (le) la Principauté du 
Liechtenstein

Liechtensteinois, -e Vaduz Vaduzien, -ne

Lituanie (la) la République de Lituanie Lituanien, -ne Vilnius Vilnois, -e

Luxembourg (le) le Grand-Duché de 
Luxembourg

Luxembourgeois, -e Luxembourg Luxembourgeois, -e
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Macédoine 
(l’Ancienne 
République 

yougoslave de) ou 
ARYM (l’) (f.)

l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

ou l’ARYM

Macédonien, -ne Skopje Skopiote Variante : l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ou l’ERYM (ONU).

Madagascar (f.) la République de 
Madagascar

Malgache Antananarivo ou 
Tananarive

Antsiranana ou Diégo-
Suarez

Mahajanga ou Majunga
Toamasina ou 

Tamatave

Tananarivien, -ne

Diégolais, -e

Majungais, -e
Tamatavien, -ne

Malaisie (la) la Malaisie Malaisien, -ne Kuala Lumpur Kaélois, -e

Malawi (le) la République du Malawi Malawite Lilongwé Lilongwéen, -ne Variante : Malawien, -ne.

Maldives (les) (f.) la République des 
Maldives

Maldivien, -ne Malé Maléen, -ne

Mali (le) la République du Mali Malien, -ne Bamako Bamakois, -e

Malte (f.) la République de Malte Maltais, -e La Valette Valettin, -e

Maroc (le) le Royaume du Maroc Marocain, -e Rabat
Agadir

Casablanca
Fès

Marrakech
Tanger

Rabatais, -e
Agadirois, -e

Casablancais, -e
Fésien, -ne

Marrakéchois, -e
Tangérois, -e

On trouve aussi dans l’usage les noms 
d’habitants Rabatis, Fassis et Marrakchis 
qui sont des translittérations de l’arabe.
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Marshall (les) (f.) la République des Îles 
Marshall

Marshallais, -e Delap-Uliga-Darrit 
(Majuro)

Majurois, -e Delap-Uliga-Darrit est le centre 
administratif de la municipalité de Majuro 
constituée de l’atoll du même nom.

Maurice (f.) la République de Maurice Mauricien, -ne Port-Louis Portlouisien, -ne

Mauritanie (la) la République islamique de 
Mauritanie

Mauritanien, -ne Nouakchott Nouakchottois, -e

Mexique (le) les États-Unis du Mexique Mexicain, -e Mexico Mexicain, -e

Micronésie (la) les États fédérés de 
Micronésie

Micronésien, -ne Palikir Palikirien, -ne Palikir est sur l’île principale de l’État de 
Pohnpei laquelle porte le même nom.

Moldavie (la) la République de Moldavie Moldave Chisinau Chisinovien, -ne Variantes : la Moldova, la République de 
Moldova (ONU).

Monaco (m.) la Principauté de Monaco Monégasque Monaco Monégasque

Mongolie (la) la Mongolie Mongol, -e Oulan-Bator Oulan-Batorais, -e

Monténégro (le) le Monténégro Monténégrin, -e Podgorica Podgoricien, -ne

Mozambique (le) la République du 
Mozambique

Mozambicain, -e Maputo Maputien, -ne

Namibie (la) la République de Namibie Namibien, -ne Windhoek Windhoekien, -ne

Nauru (f.) la République de Nauru Nauruan, -e Yaren Yarénien, -ne

Népal (le) le Royaume du Népal Népalais, -e Katmandou Katmandais, -e

Nicaragua (le) la République du 
Nicaragua

Nicaraguayen, -ne Managua Managuayen, -ne

Niger (le) la République du Niger Nigérien, -ne Niamey Niaméen, -ne
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Nigéria (le) la République fédérale du 
Nigéria

Nigérian, -e Abuja
Lagos

Abujanais, -e
Lagotien, -ne

Variante : le Nigeria.

Norvège (la) le Royaume de Norvège Norvégien, -ne Oslo Oslovien, -ne

Nouvelle-Zélande 
(la)

la Nouvelle-Zélande Néozélandais, -e Wellington Wellingtonien, -ne

Oman (m.) le Sultanat d’Oman Omanais, -e Mascate Mascatais, -e Variante : l’Oman, avec article (ONU).

Ouganda (l’) (m.) la République d’Ouganda Ougandais, -e Kampala Kampalais, -e

Ouzbékistan (l’) 
(m.)

la République 
d’Ouzbékistan

Ouzbek, -èke Tachkent Tachkentois, -e

Pakistan (le) la République islamique 
du Pakistan

Pakistanais, -e Islamabad
Karachi

Islamabadien, -ne
Karachite

Palaos (les) (f.) la République des Palaos Palaois, -e Melekeok Mélékéokien, -ne

Panama (le) la République du Panama Panaméen, -ne Panama Panaméen, -ne

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

(la)

la Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Papouasien, -ne Port Moresby Moresbien, -ne

Paraguay (le) la République du Paraguay Paraguayen, -ne Asuncion ou Assomption Assomptionnais, -e

Pays-Bas (les) le Royaume des Pays-Bas Néerlandais, -e Amsterdam
La Haye

Amstellodamois, -e
Haguenais, -e

Capitale. 
Siège du gouvernement et du parlement.

Pérou (le) la République du Pérou Péruvien, -ne Lima Liménien, -ne

Philippines (les) (f.) la République des 
Philippines

Philippin, -e Manille Manilène
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Pologne (la) la République de Pologne Polonais, -e Varsovie
Cracovie

Varsovien, -ne
Cracovien, -ne

Portugal (le) la République portugaise Portugais, -e Lisbonne
Porto

Lisboète
Portuan, -e

Qatar (le) l’État du Qatar Qatarien, -ne Doha Dohanais, -e

Roumanie (la) la Roumanie Roumain, -e Bucarest Bucarestois, -e

Royaume-Uni (le) le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

Britannique Londres
Édimbourg

Glasgow
Gibraltar

Londonien, -ne
Édimbourgeois, -e

Glasvégien, -ne
Gibraltarien, -ne

La forme courante « Grande-Bretagne » est 
impropre pour désigner l’État.
Le siège du consulat général de France est, 
solidairement, à Édimbourg et Glasgow.

Russie (la) la Fédération de Russie Russe Moscou
Ekaterinbourg ou 

Iekaterinbourg
Saint-Pétersbourg

Moscovite
Ekaterinbourgeois, -e

ou Iekaterinbourgeois, -e
Pétersbourgeois, -e

Rwanda (le) la République du Rwanda Rwandais, -e Kigali Kigalois, -e

Saint-Christophe-et-
Niévès (f.)

la Fédération de Saint-
Christophe-et-Niévès

Christophien, -ne Basseterre Basseterrien, -ne Variante : Saint-Kitts-et-Nevis (m.) 
(ONU).

Sainte-Lucie (f.) Sainte-Lucie Lucien, -ne Castries Castrien, -ne

Saint-Marin (m.) la République de Saint-
Marin

Saint-Marinais, -e Saint-Marin Saint-Marinais, -e
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Saint-Siège (le) ou 
Vatican (le)

l’État de la Cité du Vatican La forme « État de la Cité du Vatican » 
n’est utilisée aux Nations unies que dans 
les textes relatifs à l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) et à l’Union 
postale universelle (UPU).

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines (f.)

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

Vincentais, -e Kingstown Kingstonien, -ne

Salomon (les) (f.) les Îles Salomon Salomonais, -e Honiara Honiarais, -e

Salvador (le) la République du Salvador Salvadorien, -ne San Salvador Salvadorais, -e Variantes : El Salvador, la République d’El 
Salvador (ONU).

Samoa (les) (f.) l’État indépendant des 
Samoa

Samoen, -ne Apia Apien, -ne Variantes : le Samoa, l’État indépendant 
du Samoa (ONU).

Sao Tomé-et-
Principe (m.)

la République 
démocratique de Sao 

Tomé-et-Principe

Santoméen, -ne Sao Tomé Santoméen, -ne

Sénégal (le) la République du Sénégal Sénégalais, -e Dakar
Saint-Louis

Dakarois, -e
Saint-Louisien, -ne

Serbie (la) la République de Serbie Serbe Belgrade Belgradois, -e

Seychelles (les) (f.) la République des 
Seychelles

Seychellois, -e Victoria Victorien, -ne

Sierra Leone (la) la République de Sierra 
Leone

Sierraléonais, -e Freetown Freetonien, -ne

Singapour (f.) la République de 
Singapour

Singapourien, -ne Singapour Singapourien, -ne
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Slovaquie (la) la République slovaque Slovaque Bratislava Bratislavien, -ne

Slovénie (la) la République de Slovénie Slovène Ljubljana Ljubljanais, -e

Somalie (la) la Somalie Somalien, -ne Mogadiscio Mogadiscien, -ne Variante : Muqdisho.

Soudan (le) la République du Soudan Soudanais, -e Khartoum
Juba ou Djouba

Khartoumais, -e
Jubéen, -ne

Sri Lanka (le) la République 
démocratique socialiste du 

Sri Lanka

Srilankais, -e Sri Jayewardenepura 
Kotte

Colombo Colombois, -e

Variante : Sri Lanka (m.).
Sri Jayewardenepura Kotte est devenue la 
capitale administrative et législative, 
Colombo est tenue pour « capitale 
commerciale ».

Suède (la) le Royaume de Suède Suédois, -e Stockholm Stockholmois, -e

Suisse (la) la Confédération suisse Suisse, -esse Berne
Genève

Lausanne
Zurich

Bernois, -e
Genevois, -e

Lausannois, -e
Zurichois, -e

La forme « Confédération helvétique » est 
obsolète.

Suriname (le) la République du Suriname Surinamien, -ne Paramaribo Paramaribien, -ne

Swaziland (le) le Royaume du Swaziland Swazi, -e Mbabané
Lobamba

Mbabanais, -e
Lobambais, -e

Capitale administrative et judiciaire.
Capitale législative.

Syrie (la) la République arabe 
syrienne

Syrien, -ne Damas
Alep

Damascène
Alépin, -e

Tadjikistan (le) la République du 
Tadjikistan

Tadjik, -e Douchanbé Douchanbéen, -ne

Tanzanie (la) la République unie de 
Tanzanie

Tanzanien, -ne Dodoma
Dar es Salam

Dodomais, -e
Salamite Ancienne capitale et siège des ambassades.
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Tchad (le) la République du Tchad Tchadien, -ne Ndjamena Ndjaménois, -e

Tchèque (la 
République)

la République tchèque Tchèque Prague Pragois, -e Variante : la Tchéquie.

Thaïlande (la) le Royaume de Thaïlande Thaïlandais, -e Bangkok Bangkokois, -e

Timor oriental (le) la République 
démocratique du Timor 

oriental

Timorais, -e Dili Dilinais, -e Variante : le Timor-Leste (ONU), forme 
portugaise.

Togo (le) la République togolaise Togolais, -e Lomé Loméen, -ne

Tonga (les) (f.) le Royaume des Tonga Tongien, -ne Nuku’alofa Nukualofien, -ne

Trinité-et-Tobago 
(la)

la République de Trinité-
et-Tobago

Trinidadien, -ne Port of Spain ou Port 
d’Espagne

Hispanoportain, -e

Tunisie (la) la République tunisienne Tunisien, -ne Tunis
Sfax

Tunisois, -e
Sfaxien, -ne

Turkménistan (le) le Turkménistan Turkmène Achgabat Achgabatais, -e Variante : la Turkménie.

Turquie (la) la République de Turquie Turc, Turque Ankara
Istamboul ou Istanbul

Ankariote
Stambouliote

Variante : la République turque (ONU).

Tuvalu (les) (f.) les Tuvalu Tuvalais, -e Vaiaku (Funafuti) Funafutien, -ne Vaiaku est le centre administratif de l’atoll 
de Funafuti.

Ukraine (l’) (f.) l’Ukraine Ukrainien, -ne Kiev Kiévien, -ne

Uruguay (l’) (m.) la République orientale de 
l’Uruguay

Uruguayen, -ne Montévidéo Montévidéen, -ne Variante : Montevideo.

Vanuatu (le) la République du Vanuatu Vanouatais, -e Port-Vila Vilois, -e
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Vénézuéla (le) la République bolivarienne 
du Vénézuéla

Vénézuélien, -ne Caracas Caraquègne

Vietnam (le) ou Viêt 
Nam (le)

la République socialiste du 
Vietnam ou la République 

socialiste du Viêt Nam

Vietnamien, -ne Hanoï
Hô Chi Minh-Ville

Hanoïen, -ne
Saïgonais, -e

Variante : le Viet Nam (ONU).
L’usage de Saïgon est répandu bien qu’il 
ne recouvre pas entièrement l’entité 
administrative de Hô Chi Minh-Ville.

Yémen (le) la République du Yémen Yéménite Sanaa Sananéen, -ne

Zambie (la) la République de Zambie Zambien, -ne Lusaka Lusakois, -e

Zimbabwé (le) la République du 
Zimbabwé

Zimbabwéen, -ne Hararé Hararéen, -ne
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