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Celebrer son mariage 
devant I'officier d'etat civil 
donne beaucoup 
de privileges 

.J'ai declare la naissance 
de mon enfant 

Un membre de votre 
famille ou un ami n'a 
pas d'acte de naissance ? 
Voyez Ie juge pour Ie 
jugement suppletlf qui 
remplace I'act~ de . 
naissance. 

L@ 

La c~oyennete 
commence par' 
I'acte de naissance·. 



La carte nationail,i d'idenme confirme 
que vous lites. Guineen. . 

. . 

Inscrivez-.vous sur la liste electorale pour' 
pouvoir elire la personne de votre choix .. 

et 

. REPUBUQUE'DE GUINEE 
Travail· Justice· Solidarite 

. CARTE D'ELECTEUR ' 

Prenez votre carte d'~lecteur pour pouvoir voter 
" -

, 



Declarer Ie deces d'un membre de la famille 
facilite la succession et perme! la radiation 

du-detunt de la listedes imposables. 

Envoyez vos fliles 
et gar~ns a I'ecole 
pour assurer leur avenir 
et celui du pays .. 

@ 

L'union fait la force. La loi vous perme! de vous associer. 

l --------------~------------~ 
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En tant que cHoyen et cHoyenne 
de la Guinee, a partir de I'Age de 
18 ans vous avez Ie droH et Ie 
devoir de voter librement. 

En payant I 'impOt 
vous contribuez au 
developpement de 
votre pays, c'est un 
devoir 

l'Etat de son cOte a 
I'obligation de bien gerer 
cet impOt pour Ie 
bien-I!tre des citoyens 

La loi est la mArne pour tous les citoyens elle 
les prote:;)" eux et leurs biens 

'I 
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Je connais et je defends mes droits 
J'accomplis mes devoirs 

1. Celebrer son mariage devant I'officierd'etat civil 
'donne beaucoup de privileges 

2. J'ai declare la naissance de mon enfant 

3. La citoyennete commence par I'acte de 
naissance. 

4. Un membre de votre famille ou un ami n'a pas 
d'acte de naissance? Voyez Ie juge pour Ie 
jugement suppletif qui remplace.I'acte de naissance. 

5. La carte nationale d'identite confirme que vous 
~tes Guineen. 

6. Inscrivez- vous sur la liste electorale pour pouvoir 
elire hi personne de votre choix. 

7 .. Prenez votre. carte d'elecleur pour !?ouvoir voter 

6. Declarer Ie deces d'un membre de la famille facilite 
la succession et permerla radiation duo defunt de la 
liste des imposables. 

9. Envoyez vos filles et gar(:ons a I'ecole pour assurer 
'Ieur aveniret celui du pays. ., 

10. L'union fait la force. La loi vous permet de vous 
associer. . . 

11. En tant que citoyen et citoyenne de la guinee, 
a partir de I'age de 18 ans vous avez Ie droit et Ie 
devoir de voter librement. 

12. En pavant I'impot vous contrihuez au developpe
. ment de votre pays, c'est un devoir 

13. TEtat de son cOte a I'obligation de bien gerer cet . 
impet pour Ie bien-~tre des citoyens 

14. La loi est la meme pour tous les citoyeris elle les 
protege eux et leurs biens 
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