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EUre c'ests'exprl.m.er 
IEfl!iIrte c'<PJsg fJ»all11.U.rr:~l!' . 

ElITe c'est agIr . 
? 

OSC 
Guineennes 



Aquoiservimt les elections? 
i· . 

• Lors de r6leotlon pr6sldentlelle, vous choisissez 
lapersonne qui deviendra Ie President ou la 
presipe~te de la Republique. 

q'e~ la plus haute personnalite politi que 
du P!lys. A la fois Ie Chef de rEtat, Ie Chef 
du Gouvemement et Ie Chef de l'Armee. 

~ 

II .geiermine et cOnduit la politique de la 
nation et promulgue les lois. 

" I 

• Lors de "election I6glslative, 
vous choisissez les deputes. 
qui vous representeront Ii . 
"Assemblee Nationale 
appelee aussi partement . 

• Le depute est Ie porte-parole 
de toute sa communaute a 

.1'Assemblee Nationale; 
il vote les lois. 

\. Lors d~ i'illeotlon locale, 
\ vous choisissez les 
, conseillers communaux 
\ et communautaire 
.. et Ie Maire. 

I 

. Ces hommes et ces femmes sont responsables 
de gerer les affaires de la CRD et de la Commune. 



C'est quai Yoter 7::-
• C'esl I'acle par lequel les hommes el les femmes;' 

ciloyens d'un pays, choisissenl en louie liberte ___ 
el dans Ie plus grand s~crel, les personnes qui 
seronl responsables de dinger Ie pays. I 

Pour qui yote·t-on ? 
• L'elec!eur a Ie choix parmi plusieurs candidals. 

En Guinee, les candidals doivenl 61re presenles . 
par un parti pol iii que. . 

-" , 
• Les partis poliliques onl differenles opinions sur 

comment gerer el developper Ie pays. C'esl ce ;
qu'on appelle Ie programmed'un parti. • 

• Les partis poliliques organisenl des meelings 
pour presenler leurs candidals el expliquer leur 
programme el leur vision de sociele aux electeurs. 

• C'esl en s'inform'anl que I'electeur pourra faire' , 
Ie meilleur choix Ie jour du vole.. "-

Qui peut Atre electeur ? 
• Toule personne de nalionalile guineenne, 

qui esl agee de 18 el plus, saine d'espnl, ' 
qui jouil de ses droits civiques el poliliques 
el doni Ie nom esl inscnl sur la lisle 

r.:: ..... >,,)c~e.lectorale. 
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Pourquoi votre vote est Important ? 
• Pour choisir des dingeants competents, 

capables de servir I'interet de la communaute. 

• Pour choisir Ie ou les 
candidats qui oflrent 
la vision de societe 
et un programme de 

, developpement qui 
"'pondent Ie mieux a 
nos atlentes. . 

Pour conserver ou 
rejeter les dingeants 
selon leur bonne ou 
mauvaise gestion des 
aflaires publiques. 

• Pour se prononcer 
sur les grandes 
orientations du pays. 

• Ne pas voter, c'est 
laisser les autres 
decider a sa place. 
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Que faut-il faire pour s'inscrire sur 
la liste electorale ? 

• Etre en age de voter Ie jour de la prochaine election' 
(18 ans et plus). . 

• Avoir un certifical de residence et 

• Avoir sOit la carte d'identite nationale,.la carte 
d'identlte seclaire ou autre piece offlclelle acceptee. 
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Comment faire pour se procurer 
une carte d'electeur ? 

• Chaque citoyen inserit sur 
la liste electorale a droit a REPUBUQUE DE GUINEE 
une carte d'electeur. Travai-Juslce-Scl_ 

• 30 jours avant les lliections, 
jusqu'a la veille du scrutin, CARTE D'ELECTEUR 
Vcrus pouvez wus rendre 
au bureau de quartier pour 
oblenir wire carte d'electeur. 

1 

II 



Comment blen.choisir ses dlrigeants ? 
• Pour faire Ie bon choix, I'electeur doit se renseigner 
sur les candidats et les candidates qui sont presentes 
par les differents partis politiques, et prendre 
connaissan~ de leur programme .. 

• On choisit un dirigeant parce qu'iI ou elie presenta 
Ie programme qui repond la plus a nos . 
preoccupations at a nos ba~oins. ' 

Que faut-II pour voter Ie Jour du vote? 
, • Avoir la carte d'electeur et 
• Avoir soit la carte d'identite nationale, la carte 

d'identit6 scola ire ou autre piece officielie acceptee. 

lIIustr.ltion : Mohamed Lamlne KABA. 
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