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Introduction 

L:education civique aujourd'hui 

Discipline de naguere, elle revient en force dans les 
programmes scolaires et aujourd'hui s'instaure une 
pedagogie des Droits de I'homme. 

Leducation civique devient ainsi un imperatif auquel 
n'echappe aucun pays. 

II s'agit pour I'essentiel d'enraciner dans I'esprit de 
I'enfant des idees simples mais fortes. La conquete de 
la liberte n'est jamais definitive; chaque generation doit 
contribuer a sa consolidation. 

La connaissance intime des institutions democra
tiques nourrit en chaque enfant I'amour de la Nation 
et Ie respect des Droits de I'homme. 

Pour cela, iI s'agit de faire appel a I'intelligence et a 
la conscience de I'enfant, de Ie rendre sensible a I'uni
versalite des principes qui gouvernent notre monde : 
d'en faire un citoyen. 

La collection (deune citoyen ", judicieusement con~ue, 
donne une precieuse documentation et eclaire Ie jeune 
citoyen en lui faisant decouvrir Ie mecanisme du jeu 
democratique ... 

Djibril Tamsir Niane 
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La Republique de Guinee 

IL! Independance 

Notre pays a accede a I'lndependance en 1958. Avant cette date, la Guinee etait une colonie" 
fran~aise faisant partie de la federation des huit territoires qui constituaient I'Afrique Occidentale 
Fran~aise (A. O. F.). Le 28 septembre 1958, a I'initiative du general de Gaulle, un vote etait 
organise pour approuver la n9uvelle Constitution' de la France. Par cette Constitution, les pays 
de I'A.O.F. devenaient des « Etats membres de la Communaute fran~aise»: ce ne seraient done 
plus des colonies, mais pas, non plus, des Etats independants. La Guinee fut Ie seul pays a 
repondre non a ce referendum': elle proclamait ainsi sa volonte d'acceder a la souverainete' 
internationale, c'est-a-dire de ne plus dependre d'aucun autre Etat et d'etre responsable de son 
destin. Le 2 octobre, la Guinee prociamait son Independance. 
Notre pays se dota alors d'une Constitution et, quelques semaines apres la proclamation de 
l'lndependance, devint Ie quatre-vingt-deuxieme Etat membre de I'Organisation des Nations 
Unies (2 decembre). Sa liberte retrouvee, la Guinee put alors tisser des liens d'amitie avec plu
sieurs Etats, signer des traites et conclure des accords. 
Le vote massif du 28 septembre (94,4 % de non) a scelle I'union entre les differentes popula
tions guineennes qui ont ainsi marque leur volonte de lutter et de vivre ensemble au sein de la 
Nation gUineenne. Le 28 septembre et Ie 2 octobre sont des dates historiques et Ie 2 octobre 
est jour de fete nationale. Les Guineens sont fiers d'avoir arrache leur Independance dans I'unite. 

!La Guinee, rna patrie 

La Guinee a une superficie de 245 857 km 2 et une population de 6 100 000 habitants. Labe, 
Kankan, N'lerekore, Kindia sont les vi lies les plus importantes. La Guinee possede une frontiere 
commune avec six pays: 
- au Nord-Ouest, la Republique 

de Guinee-Bissau et Ie Senegal, 
- au Nord, Ie Mali, 
- a l'Est, Ie Mali 

et la C6te-d'lvoire, 
- au Sud et au Sud-Ouest, 

la Sierra Leone et Ie Liberia. 

1(J' 

~~ Route nationale 
revetue 

-- Autre route 

>--<-+--< Voie ferree 
__ Voie navigable 

J. Port 
II Mroport intemational 
E1 Aerodrome 

MALI 

100 km ________ :J.L----''---~'''__ __ =='---_-' 
La Guinee : vi lies principales et voies de communication. 

1. Les mots suivis d'un asterisque sont definis dans Ie lexique page 62. 
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Les symboles de la Republique 

La Guinee est un pays souverain depuis Ie 2 octobre 1958. La souverainete appartient au peuple 
qui elit ses representants qui Ie gouvernent; la souverainete est symbolisee par Ie drapeau, la 
devise et I'hymne national. 

Le drapeau 
Symbo/e' de notre nation, il est hisse pour la premiere fois Ie 
2 octobre 1958. II comprend trois couleurs (rouge, jaune, vert) 
disposees verticalement a partir de la hampe. II flotte au-dessus 
des edifices publics: Palais de la presidence, ministeres, mairies, 
etc. Le drapeau doit etre venere car il est Ie symbole de I'unite 
nationale; il est salue lors des ceremonies. Les voitures officielles 
arborent Ie fanion aux couleurs nationales. Quand la nation est en 
deuil. Ie drapeau est attache a sa hampe: on dit qu'il est en berne. 

La devise nationale: Travail - Justice - Solidarite 
Ces trois mots resument I'ideal de notre pays. 

le drapeau guineen. 

• Travail: c'est par Ie travail que I'homme trans forme la nature et fa~onne aussi son destin. 
Grace au travail, les Guineens construisent un pays neuf et prospere. II est source du bien
etre sur terre. 

• Justice: la vie en societe n'est possible que si la justice regne entre les hommes; ils doivent 
vivre en harmonie et respecter les lois. 

• Solidarite: depuis Ie vote his tori que du 28 septembre 1958, les Guineens se sentent freres. 
115 sont solidaires les uns des autres sans distinction de race ou de religion. 

L'hymne national 
Liberte: I'hymne national de la Repu
blique de Guinee a ete compose en 
1958; c'est notre chant patriotique 
exaltant Ie courage et la determination 
de notre peuple. Ce chant s'inspire d'un 
air de musique dedie jadis a Alpha Vaya 
Dialio, heros de la resistance gUineenne 
a la fin du siecle dernier. 

" Quels pays ont une frontiere commune 

avec notre pays? 

2, Quels sont les symboles de la nation? 

3. De quand date notre hymne national' 

_----1 ------ , ------ I _-------- Retenons . ~ , 
r-- , a\delaGulnee. I 
I I.:hvmne nauon . I I 

I Liberte. . 'un euple 
I C' estla VOlll d P freres II 
I les d' Afrique, ... elle toUS ses 
I Peup . histOrique QUI app d Afrique. I 
I Le passe \'hymne de la gran e I 
I Que chante, f,ere et jeune Liberte \ . d'un peuple I 
I De la GUlnee , de nos freres C' est la VOlll s freres I 
I mustre \'epopee d'honneur . pelle toUS se I 

M rts aU champ QtU ap ouver . 
I 0., t\'Afrique. aseretr , 't"Africa,"e, I 
I £.n hber~n de Guinee, BatiSSons I ~nl dance retrouvee. _.1 
,Le peup e, .; Dans rindepen __ _ ---
'Prechant \ U~\te __ - __ ---

II \,Afnque. --
\ Appe e _------l..----
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La famille et I'ecole 

La famille 

La famille est la cellule de base de la societe. Le pere est Ie chef de famille: par son travail et 
son autorite, il assure Ie bien-etre, la protection et la sante des membres de la famille. Assiste 
de la mere, il eduque les enfants. Dans cette tache, Ie pere et la mere sont secondes par I'ecole 
qui prend en charge les enfants une partie du temps. 
L'enfant doit respect et obeissance a ses pere et mere; d'une maniere generale, iI doit respect 
a ses grands-parents, aux anciens. II leur doit reconnaissance car ils ont fonde Ie pays. Les grands
parents nous enseignent Ie passe et nous communiquent leur experience . 

... Quelle joie quand toute la famille est reunie! 

Jeune fille saluant un grand-pere. 

l!ecole 

L'ecole est Ie lieu oll I'enfant rec;oit a la fois I'instruction (il apprend un certain nombre de connais
sances indispensables: lire, ecrire, compter. .. ), et I'education (il apprend a se com porter en societe, 
il etudie en vue d'exercer plus tard un metier). L'enfant doit etudier avec serieux pour devenir 
plus tard un citoyen cultive capable d'assumer ses responsabilites dans sa ville ou dans Ie pays. 
L'ecole developpe I'amour de la patrie: on y decouvre I'histoire et la geographie du pays. L'ecole 
developpe aussi Ie gout de I'effort, I'esprit d'initiative (oser proposer, entreprendre, organiser 
quelque chose) et I'esprit de cooperation (savoir travailler en groupe, s'entraider). 
L'enfant doit respecter son maitre car celui-ci lui donne I'instruction. La reussite de I'enfant a 
I'ecole fait la joie et la fierte des parents, comme du maitre. L'association des parents d'eleves, 
en collaboration avec les maitres et Ie directeur d'ecole, veille au bon fonctionnement de I'ecole. 
Les eleves, quant a eux, participent a la proprete de I'etablissement en balayant la cour et les 
allees de la cour tous les jours. 
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Notre ecole 
« ('est qu'elle est belle notre 
ecole! So us son toit tout neuf, 
nous sommes bien a I'abri du 
solei I et de la pluie, ses murs 
sont nouvellement blanchis 
comme du linge propre .. , Des 
Ie jour de la rentree, mille 
conversations s'engagent. 
- Je suis content d'aller au cours 
moyen, dit un gar~on. 
Chacun raconte ses souvenirs. » 

Des enfants en classe. I> 

---, r---- I 
I lItetenOns I 
I • \I faut s' entraider; I 
II c' cst bioi de b nawe,» I 

. ) I 
, (lean de la 'Fontame .J 
L._------

" Quel est Ie role du pere? 
2. Que font Ie pere et la mere? 

l 
3. Pourquoi I'enfant doit-i1 Ie respect a ses parents et a ses 

grands-parents? 

4. Quel est Ie role de I'ecole? 
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l Le village 
Les hommes vivent en communaute a 10 campagne et a 10 ville. 

Les institutions villageoises 

Le village est un ensemble d'habitations en milieu rural; generalement, ses habitants sont appa
rentes (c'est-il-dire qu'ils ont les memes ancetres), parlent la meme langue et se connaissent 
tous. 
Autrefois, Ie village etait gouverne par un chef traditionnel (choisi selon une tradition qui pou
vait etre differente suivant les villages). Aujourd'hui, Ie chef de village et les membres du conseil 
sont elus par les habitants. lis sont charges d'administrer Ie village, de percevoir les impots et 
de regler les conflits entre habitants. 
Dans chaque village, il y a une ecole, un dispensaire, ainsi qu'une mosquee ou une eglise. A cote 
de certains villages existe une Foret sacree ou un lieu de culte traditionnel (pres d'une mare, 
d'une montagne, etc.). 
Les institutions villageoises sont tres utiles: I'ecole du village instruit les enfants, Ie dispensaire 
donne les soins de sante et sauve beaucoup de vies humaines. 

La vie au village 
Au village, les habitants sont souvent paysans; ils cultivent la terre ou pratiquent I'elevage. Au 
bord des fleuves ou au bord de la mer, existent des villages de pecheurs. Au village, vivent ega
lement des artisans. 

Un village. 
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Le district 

II regroupe des villages voisins. Le district 
est administre par un conseil sous I'auto
rite d'un president. 
La Communaute Rurale de Developpement 
(C.R.D.) regroupe plusieurs districts. 

Une eglise. 

Le forgeron du village it I'ceuvre. 

Une foret sacree. 

Une mosquee. 

---, r----
, Retenons \ 

,/) 

C~' 

" " , \ \ , 
Le paysan laboure son champ. 

" Comment etait gouverne Ie village autrefois? 

2, Aujourd'hui, comment est-il administre? 

3, Quelles sont les activites des villageois? 

\ 1£5 villages sont orga- , 
, nises en Commu~au· , 
, teS Rurales de Deve- , 
, loppement (C.R.D.). j 
L.------- _ 4, Ou'est-ce qu'un district? 
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La prefecture 4 et la sous-prefecture 
La Prefecture 

La Guinee est divisee en 33 prefectures 
et 302 sous-prefectures reparties entre 
quatre regions; chaque prefecture est 
divisee en plusieurs sous-prHectures. Le 
prefet est nomme par Ie president de la 
Republique. 
La prefecture est Ie siege de plusieurs ser
vices de I'Etat: 
- la direction prefectorale des Finances, 
- la direction prefectorale de la Sante, 
-Ia"direction prefectorale de l'Education, 
- la direction prefectorale des Travaux 

publics, 
- la direction prefectorale de I'Agriculture 

et des Ressources animales, 
- etc. 
Ainsi Ie preFet represente ala fois Ie chef 
de I'Etat et les ministres du gouverne
ment, car tous les ministeres sont repre
sentes par des services de la prefecture. Un prefet. 

III veille a I'application des lois et des decisions du gouvernement. 

j/' 1/ est responsable de I'ordre public, de la securite des personnes et des biens. 

Lepretet ~ 

~ II assure la direction des services publics de sa circonscription'. 

Par delegation du gouvernement, il prend des decisions au nom des ministres qu'il repre. 
sente. 

La sous-prefecture 

La sous-preFecture est une circonscription administrative groupant plusieurs villages. Elle est 
administree par un agent de I'Etat appele sous-prefet. Nomme par Ie president de la Republique, 
iI represente Ie gouvernement et est I'adjoint du prefet. 
Le sous-preFet dirige plusieurs services: Ie service de I'enseignement, Ie service de la sante, I'etat 
civil, etc. 

12 
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--sr---- La commune 
et la communaute rurale 
de developpemen t 

CJ2i..s HABITAN!P 

La commune 

UN NOM: 
VILLE DE. 

UNE MAIRIE 
UN MAIRE 
UN CONSEIL 
MUNICIPAL 

Une commune. 

DES ACTIVITl~S 
ECONOMIOUES 

DES BIENS 
COLLECTIFS 

La commune est une collectivite urbaine (c'est-a-dire de la ville) administree par les elus du 
peuple groupes au sein du conseil communal. En Guinee, la commune rassemble une popula
tion d'au moins 5 000 habitants. 
• Le conseil communal est elu par les citoyens de la commune au suffrage universel direct'. 

Le maire et ses adjoints sont elus au sein du conseil communal. 
• Le maire est Ie representant de la commune. II dirige celle-ci et applique les decisions prises 

par Ie conseil communal. II porte aussi Ie titre de president du conseil communal. Le maire 
est I'officier d'etat civil: il cel<~bre les mariages, enregistre egalement les deces et les nais
sances. Le siege de la commune est la mairie. 

• Le budget: la commune dispose d'un budget constitue par I'ensemble des recettes et depenses. 
Le conseil vote Ie bUdget et arrete les depenses a effectuer en fonction des recettes. Celles
ci doivent etre au moins egales aux depenses. 
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Les recettes de la commune. 
Elles sont constituees notamment par: 
-·Ies recettes fiscales et redevances (imp6ts'). ------, 
- les contributions diverses. 
- les subventions' de I'Etat. 
- les dons et legs. 
- les revenus du potrimoine'. 
- les emprunts. 
- les taxes' sur les marches. 
- les taxes' sur les ordures menageres. 

Les depenses de la commune 
Elles sont constituees notamment par: 
- les remboursements des emprunts. 
- la construction de rues. de piscines et de 

terrains de sport. Un maire. 

- Ie paiement des salaires du personnel communal. 
- Ie fonctionnement des services publicS communaux. 
Quand les recettes sont importantes. la commune peut effectuer de grands travaux et meme 
embellir la ville. creer des jardins publics. des bibliotheques. des creches d·enfants. Grace au 
budget de la commune. Ie maire pellt entretenir les lieux publics et entreprendre de nouveaux 
travaux. 

La communaute rurale de developpement (C.R.D.) 

La communaute rurale de developpement regroupe plusieurs villages. La C.R.D. est divisee en 
districts groupant des villages voisins. 
La C.R.D. et Ie district sont administres par un conseil. elu par les villageois. qui discute des pro
blemes de developpement d'interet commun (construction de routes. de dispensaires. projets 
economiques). Le president du conseil communautaire et Ie president du conseil du district. 
comme Ie maire. gerent Ie budget et appliquent les decisions du conseil. 

Le cas particulier de la ville de Conakry 

Peuplee de plus d'un million d·habitants. la ville de Conakry est divisee en 5 communes: la ville 
est placee sous I'autorite d'un gouverneur. Les 5 maires et Ie gouverneur se partagent I'admi
nistration de la ville. 

aCEA N 

ATLANTIOUE 

a~~ -"'0'''00'0 
.............-. Voies ft:rrees 

fI~df! Kaloum lI:J Espaces urbanls~s 

'kID 
Plan de la ville de Conakry. 
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Le gouverneur: il represente I'Etat, il est Ie president du conseil de la ville; il est charge de faire 
appliquer les lois, adoptees par Ie Parlement, au niveau de la ville. 

Le conseil de la ville: preside par Ie gouverneur, il est elu par les conseils municipaux (Ies 
conseils des communes). ('est dans ce conseil que sont prises, apres discussion, les decisions 
qui concernent I'administration de I'ensemble de la ville de Conakry. 

Les services de la ville de Conakry: la ville de Conakry possede divers services, dont Ie service 
de la voirie qui en assure la proprete. 

Les communes de Conakry: Conakry 
comprend 5 communes: Kaloum, Dixinn, 
Ratoma, Matam et Matoto. Dans chaque 
commune, c'est Ie maire qui est charge 
de faire appliquer les lois et les decisions 
qui sont prises, apres discussion, au sein 
du conseil communal. Le maire preside Ie 
conseil communal. La commune possede 
plusieurs services (hygiene, voirie, etc.). 

Les quartiers representent Ie niveau de 
base. Le quartier est une partie d'une ville, 
d'une commune; il est administre par un 
conseil de quartier preside par un presi
dent de quartier. 

La place du port de Conakry. 

Vue interieure du marche a Conakry. 

Les communes, les C.R.D .. la ville de Conakry mais aussi les communes qui composent la ville 
de Conakry sont des collectivites territoriales decentralisees (voir le~on suivante). 

------------------------------------, " Ou trouve-t-on des communes? et des C.R.D. 1 

2, Quel est Ie role du conseil communal? 

- 3. Quel est Ie role du maire? 

15 
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La centralisation 

Deconcen tration 
et decentralisation 
Sous /'impulsion du chef de fEtat, 10 Republique de Guinee s 'est enga
gee, depuis 1984, dans une vaste refarme de decentralisation. Cette 
reforme est conduite par Ie ministre de /'Interieur. 

Ou'est-ce qu'un Etat centralise 1 

Dans un Etat centralise, tous les pouvoirs sont exerces au niveau central par Ie chef de I'Etat et 
les membres du gouvernement. 
A la base, la population ne dispose d'aucune marge de decision ou d'autonamie' : elle doit exe
cuter les ordres venus du sommet sans pouvoir participer ala gestion (I'organisation) des affaires 
publiques. 
La centralisation trop importante des pouvoirs ne permet pas Ie developpement de la demo
cratie'. La Guinee a souffert d'une centralisation trop importante sous la 1 ce Republique. 
La dictature' est la forme la plus developpee de la centralisation. 

La decentralisation 

Dans un Etat decentralise, les pouvoirs sont partages entre Ie niveau central (I'Etat) et les niveaux 
territoriaux de base: les collectivites territoriales decentralisees (par exemple la commune). 
A la base, la population dispose d'une marge de decision et d'autonomie. Elle participe a la ges
tion des affaires publiques et regie elle-meme, par ses propres decisions, un certain nombre de 
domaines definis par la loi. 
Grace a la decentralisation, les citoyens participent ala gestion du pays et a son developpement. 
La decentralisation permet de prendre en compte les particularismes' locaux. Elle favorise Ie 
developpement de la democratie. 
La decentralisation consiste a donner des pouvoirs, des competences et des moyens a des col
lectivites territoriales qui ont I'autonomie administrative et financiere; la II' Republique a rea
lise la decentralisation: les C.R.D. et les communes urbaines permettent aux populations de 
gerer les affaires locales. 

Bac. Tracteur. Train. 

Les infrastructures locales. 
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La deconcentration 

Quelle est la difference entre deconcentration et decentralisation? 
La decentralisation est souvent confondue avec la deconcentration. Ces deux methodes d'admi
nistration sont pourtant differentes, voire contradictoires. 
La deconcentration consiste a renforcer I'influence du pouvoir central sur la base, en deleguant 
des pouvoirs a des representants de I'Etat sur Ie terrain. Ces representants, ou • services decon
centres» sont les relais du pouvoir central vers la base. 
Cest pourquoi la deconcentration est I'instrument de la centralisation. 
Les gouverneurs, les preFets, les sous-prefets des ignes par Ie chef de I'Etat, sont, a leurs diffe
rents niveaux, les chefs des "services deconcentres de I'Etat" sur Ie territoire national: ils repre
sentent Ie centralisme etatique. 
Au contraire, les maires des communes et les presidents des Communes Rurales de Developpement 
(C.R.D.), elus par la population locale, representent cette population vis-a-vis du pouvoir cen
tral; ils sont les chefs de I'administration decentralisee. lis representent la decentralisation et 
la democratie. 
Dans un pays democratique, la decentralisation et la deconcentration sont complementaires; la 
decentralisation permet aux citoyens de participer a la gestion des affaires publiques, tandis 
que la deconcentration garantit I'unite de I'Etat et I'unite nationale sur Ie territoire de la Republique. 

DECONCENTRATION ET DECENTRALISATION 

President de la Republique 
Gouvernement 

I Gouverneur de region 

I Sous-prefets I 
Fonctionnaires nommes 

Maire 
Conseil communal 

Population 
Commune urbaine 

President 
Conseil communautaire 

Population 
Communautes rurales 

par Ie president de la Republique 
Administrations decentralisees 
Representants elus par les populations 

---, r---- I 
, Retenons , 
, . 'tIe' , • La democraue, c es , 
I gouvemement de toUS, I 
, pour toUS, par tous. " , 
I (fheodore Parker) I 
'L., ___ J ----

" De quoi la Guinee a-t-elle souffert sous la 1 re Republique? 
Pourquoi? 

2, Quels sont les avantages de la decentralisation? 
Comment celle-ci favorise-t-elle la democrarie? 

3. Qu'appelle-t-on services Mconcentres de I 'Eta t ? 
_ 4. Que garantit la deconcentration' 
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Letat civil 

L: identite 

L'identite d'une personne est constituee par I'ensemble des elements qui permettent de la dis
tinguer d'autres personnes : 
- Ie nom et Ie prenom, 
- la date et Ie lieu de naissance, 
- la filiation ou Ie nom des parents, 
- la profession, 
- la residence, 
- les caracteristiques physiques (tailie, couleur des cheveux). 

REPUBLIQUE DE GUINEE-l 
. ~~;E D'IDE~~~TE NATIONALE : 

.0. 
CAHARA. 

7 AOUT 1956 

Une carte d'identite. 

Chaque citoyen doit posseder une carte d'identite. On peut avoir a montrer une piece d'iden
tite a la poste, a la banque pour retirer de I'argent. Pour voyager, il faut etre muni d'un passe
port. 
Le passeport, la carte d'identite, Ie perm is de conduire sont des pieces d'identite, Une piece 
d'identite comporte toujours une photo: grace a cette photo, on peut s'apercevoir que quelqu'un 
tente de tricher sur son identite. 
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Les registres d'etat civil 

Dans chaque commune, comme dans chaque 
C.R.D. et chaque village, un registre d'etat 
civil est tenu par un fonctionnaire agissant 
sous Ie controle d'un officier d'etat civil (Ie 
maire ou Ie president de la C.R.D.). Ce der
nier a pour role d'inscrire sur les registres les 
declarations de naissance, de deces et de 
mariage. Les declarations de mariage sont 
enregistrees en presence de quatre temoins, 
deux pour Ie mari, deux pour la femme, 
Les registres d'etat civil doivent etre pre
cieusement gardes et proteges centre toute 
destruction. ('est pourquoi ils sont tenus en 
double exemplaire. Le maire est responsable 
de la bonne tenue de I'etat civil. 
Les citoyens, en cas de besoin, se font deli
vrer ala mairie des extraits de naissance, des 
fiches d'etat civil, des certificats de mariage 
qui constituent des documents officiels. Ces 
documents etablissent avec certitude I'iden
tite du citoyen. 

N" du feuillci ......................... REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail-Iustice· SoIidaritt! 

r-,- Regisllc 

o 
EXTRAIT D' ACTE DE NAISSANCE 

DECLARANT 

Ville au PJ1!feaure ........................................................................... . 

Commune au Sous·Prtfecturc: ........................................................... . 

Je Soussigne ...................................................................................... . 

Fanction ................................................................... . 

Cenifie avoir ~u 13 declaration de naissance de 

Nomdel'En£an\ ............................................................................. . 

Sue ......... . 

Date de naissance ........................... . 

(Quartier ou District) .................................... . 

Lieu de naisw.nce 

(Village) ....... . 

Rang de naissance chez Ia mb-e ......................................................... . 

Nationali!/: .......................... . 

~re .... 

Ale du Pere ................................................................ . 

Profession ................................................................. .. 

Noms 

Mere ........................................................................... . 

Age de 1a mere ............................................................ . 

ProCession .................................................................. .. 

Quartier ou District ............. . 

Domicile des Parents 

ViUa&e ........................................... . 

Notn et domicile du declarant ........................................ .. 

Lien de parente avec Ie nouveau·ne ............. " .................................. .. 

Date de declaration ...................................................................... . 

SigM/Uft de I'OjflCier 

del"E.alCivil 

Un extrait d'acte de naissance. 

---- -- ----_. --- --------

-
,. A quoi sert une piece d'identite? En quelles circonstances 

peut-on en avoir besoin? 

2, Quels renseignements trouve-t-on sur la carte d'identite? 

3, Quand se sert-on du passe port ? 
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8 Le code de la rou te 
Dans les vil/es, la circulation est intense,' pietons, cycfistes, automobi
listes, motocycfistes utilisent la chaussee, Une reglementation est indis
pensable pour eviter les accidents de 10 circulation. 

Ces regles constituent Ie Code de 10 route. La non observation du Code 
provoque les accidents, 

1: agent de police 

II circule dans les rues et surveille ceux 
qui n'observent pas les regles; il se trouve 
aux ronds-points, aux carrefours, aux 
heures de grande circulation pour regler 
Ie deplacement des pietons, des voitures 
et engins a deux roues. 

Le pieton 

Le pieton doit marcher sur Ie trottoir ou 
sur Ie bord de la route, II ne peut traver
ser la chaussee que si elie est libre, lorsque 
Ie policier I'y invite ou quand Ie feu de 
signalisation indique Ie vert. 

Cyclistes et motocyclistes 

lis doivent rouler bien a droite et eviter 
d'approcher de trop pres les vehicules; 
ils doivent faire attention aux signalisa
tions des vehicules qui les precedent. 
Cyclistes et motDcyclistes doivent avoir 
de bons freins. 
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Les principaux panneaux de signalisation 

Chemin obligatoire 
pour ph!:rons 

Endroit frequente 
par res enfants ou ecole 

Piste cyclable obligatoire 

Passage pour pietons 

---, r----
I RetenOns \ 
, Dans la circulation, , 
I un "chicule peut en , 
, cacher un autre. I 
, .1 
L.-------

Acces interdit 
aux pietons 

Travaux 

Fin de piste cyclable 

Annonce de feux 
tricolores 

Arret interdit 
aux cyclistes 

t 
Circulation 

a sens unique 

Sens interdit 

p 
Zone reservee 

au stationnement 

-------------_.- --- ------------, 
,. Quelle est J'utilite du Code de la route? 

2. Quel est Ie role du policier? 

3. Quelles sont les regles a suivre par ceux qui utilisent les 

engins a deux roues? 
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9 La Loi Fondamen tale 

La Constitution 

La Constitution est I'ensemble des regles qui organisent les pouvoirs exerces par ceux qui par
ticipent au fonctionnement de I'Etat. Les pouvoirs du president de la Republique, des assem
blees et du gouvernement sont reglementes par la Constitution. 
La Constitution gUineenne ou Loi Fondamentale a ete redigee par une Commission nationale. 
La Loi Fondamentale, adoptee par referendum' Ie 23 decembre 1990, est ainsi acceptee par 
tous les Guineens. 

Les institutions 

Les institutions prevues par la Loi Fondomentole 
sont: 

• la Presidence de la Republique, 

• la Chambre des depu tes, 

• Ie Gouvernement, 

.I'Armee, 

• la Cour Supreme. 

La separation 
des pouvoirs 

Le principe de base de la Loi Fondomentale est 
la separation des pouvoirs. 

L'Etat repose sur trois pouvoirs qui sont: 

• Ie pouvoir legislatif, 

• Ie pouvoir executif, 

• Ie pouvoir judiciaire. le president Lansana CONTE. 

LE POUVOIR LEGISLATIF 
OU PARLEMENT 

(deputes) 

! 
• Prepare et vote les lois qui 

organisent la vie de la nation. 

LE POUVOIR EXECUTIF 
OU GOUVERNEMENT 

(ministres) 

t 
• Execute et applique les lois 

pour faire fonctionner I'Erat. 
o Redige les reglements 
• Dirige I'administration publique. 
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LE POUVOIR JUDICIAIRE 
(magistrats) 

! 
• Contrale la juste application 

des lois et n!glements de J'Etat 
et sanctionne les contrevenants 
(ceux qui ne respectent pas ces 
lois) . 

• Protege les citoyens. 



La Presidence de la Republique 

Les attributions, 

La Lo; Fondamentale fixe ainsi les attributions (Ies fonctions, Ie role) du president de la 
Republique: 

• forme Ie gouvernement en nommant ministres et secretaires d'Etat, 

• deFinit la politique generale du pays, 

• nomme par decret les hauts fonctionnaires de I'Etat, 

• assure l'independance de la magistrature, 

• est Ie garant du fonctionnement des pouvoirs publics, 

Le president de la Republique est Ie chef supreme des Forces armees : 

• il est Ie garant (il garantit) de I'unite nationale, 

• il nomme les ambassadeurs par decret, 

• il veille au respect des conventions et des traites internationaux, 

• il dispose du droit de grace et d'omnistie', 
• en cas de troubles, il decide de I'etat d'urgence et garantit la securite de I'Etat et des concitoyens, 
Le president de la Republique peut legiferer par ordonnance et reglementer par decret' (c'est
a-dire instituer des lois qui ne sont pas votees par Ie Parlement), 

Loi Fondamentale 

« Le peuple de Guinee proclame: 

- L:egalite et la solidarite de tous les nationaux sans 
distinction de race, d'ethnie, de sexe, d'origine, de 
religion et d'opinion, 

Son adhesion aux ideaux et principes, droits et devoirs 
etablis dans la Charte de l'Organisation des Nations 
Unies, la Declaration Universelle des Droits de 
I'Homme, la Charte de ('Organisation de l'Unite 
Africaine et la Charte Africaine des Droits de I'homme 
et des Peuples)), 

-------, r- _ I 
I Retenons I 
I • La liberte est de faire , 

\ ce que la loi permet. • , 

I (Monle,quieu) J 
L.--------

I. Qu'est-ce qu'une Constitution? 

• 2. Quand la Loi Fondamentale a-t-elle ete, adoptee? 

3. Quels sont les trois pouvoirs de I'Etat? 1 

4. Quelles sont les attributions du president de la Republique? J 
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10 

l.es deputes 

Le pouvoir legislatif 
Le pouvoir legislotif est detenu par {'Assemblee nationale, formee par 
les elus du peuple appeles deputes. Les deputes sont elus au suffrage 
universel' (c'est-a-dire par tous les citoyens en age de voter). 

L 'Assemblee nationale ou chambre des deputes elabore et vote les lois. 
Le pouvoir legislatif est Ie premier pouvoir de {'Etat. 

Les partis politiques sont des regroupements 
d'hommes ayant la me me opinion politique. Ce 
sont les partis qui presentent les candidats a la 
deputation, a la presidence de la Republique. 
Grace au pluralisme des partis (Ie fait qu'il y en 
ait plusieurs), les electeurs ont Ie choix entre 
plusieurs candidats. 
Selon la Loi Fondamentale, les deputes sont elus 
par Ie peuple pour une duree de cinq ans; ils ont 
pour role, principalement, d'elaborer et d'adop
ter les lois qui regissent Ie fonctionnement de 
la nation. lis votent et adoptent les lois qui favo
risent la concorde dans la societe. 

Le Palais du peuple, siege de l'Assemblee nationale .... 

Prerogatives (privileges) des deputes 
Les deputes jouissent de I'immunite parlementaire, c'est-a-dire qu'ils ne peuvent etre en aucun 
cas I'objet de poursuites judiciaires dans I'exercice de leur fonction. Pour qu'un depute puisse 
etre traduit devant un tribunal, I'Assemblee doit auparavant, par un vote, lever I'immunite par
lementaire. 

Comment elabore-t-on une lo;? 
La loi fixe les droits et devoirs du citoyen. 
Le president peut proposer des lois a I'Assemblee nationale; ces propositions de lois sont alors 
soumises au vote des deputes, mais Ie president de la Republique peut egalement prendre des 
ordonnances qui ont force de loi et qui ne sont pas soumises au vote des deputes. 
L'Assembh~e nationale dispose en son sein de commissions qui elaborent les textes de loi que 
les deputes discutent, votent et adoptent. Une loi est adoptee si la majorite des deputes vote 
en sa faveur. Un depute peut faire une proposition de loi. Les projets de loi venant du president 
de la Republique ou des commissions de I'Assemblee, ou encore la proposition d'un depute, 
sont deposes sur Ie bureau de I'Assemblee nationale pour y etre examines. 
Les deputes sont autorises a apporter des amendements, (c'est-a-dire des modifications) aux 
projets presentes. Pour etre adoptee, une loi doit obtenir la majorite des suffrages plus un. Une 
loi adoptee par I'Assemblee est soumise a la signature du president de la Republique qui la pro
mulgue en la publiant au Journal officiel de la Republique. 
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u' ... Etat de droit 

La Guinee est un Etat de droit. Cela veut dire que les rapports entre les citoyens sont regis 
par la loi, et non par la volonte d'un hom me qui serait leur chef. 
les hommes, qu'ils soient ministres, hauts fonctionnaires ou paysans, sont egaux devant la loi 
et sont tenus de la respecter. 
Dans une democratie, il existe, par principe, une stricte separation des pouvoirs. les trois pou
voirs sont confies a des organes differents qui collaborent entre eux, sans empieter les uns sur 
les autres. 

Loi Fondamentale - PREAMBULE 

Par son vote du 28 septembre 1958, Ie Peuple de Guinee a opte pour la liberte 
et constitue, Ie 20 Octobre 1958, un Etat souverain : la Republique de Guinee. 

Tirant les le~ons de son passe et du changement politique intervenu Ie 3 Avril 
1984, Ie Peuple de Guinee 
Proclame: 
• Legalite et la solidarite de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, 

de sexe, d'origine, de religion et d'opinion. 
• Son adhesion aux ideaux et principes, droits et devoirs etablis dans la Charte de 

I'Organisation des Nations Unies, la Declaration universelle des droits de I'homme, 
la Charte de l'Organisation de I'Unite Africaine des droits de I'homme et des 
Peuples. 

Affirme: 
• Solennellement son opposition fondamentale a tout regime fonde sur la dicta

ture, I'injustice, la corruption, Ie nepotisme et Ie regionalisme. 
Reaffirme: 
• Sa volonte de realiser dans I'unite et la reconciliation nationale un Etat fonde sur 

la primaute du droit et Ie respect de la loi democratique etablie. 
• Sa volonte d'etablir des relations d'amitie et de cooperation avec tous les peuples 

du monde sur la base des principes de I'egalite, du respect de la souverainete 
nationale, de I'integrite territoriale et de I'interet reciproque. 

• Son attachement a la cause de l'Unite Africaine, de I'integration sous-regionale 
du continent. 

Libre de determiner ses institutions, Ie peuple de Guinee adopte la presente Loi 
Fondamentale. 

------., r----- , 
, Retenons , 
, Il n'y a pas de democratic , 

~ sans partis polmques. , 
Une democratie ne peut .' 

~ fonctionner avec un seul part!. j 
--L.._-------

,. Qu'est-ce qu'un depute? 
2. Qu'est-ce qu'un parti politique? 
3. Qu'est-ce que I'Assemblee nationale? 
4. Comment une loi est-elle adoptee, promulguee? 

_ 5, Qu'est-ce qu'un Etat de droit? 
_ ~ __ ~ ___ J 
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11 Le pouvoir executif 
Le pouvoir executif est Ie second pouvoir de f'Etat; il est detenu par Ie 
gouvernement ou Conseil des ministres place sous f'autorite du presi
dent de 10 Repub/ique. 

Le Conseil des ministres. 

Le Conseil des ministres 

Nommes par decret par Ie president de la Republique, les ministres et secretaires d'Etat for
ment Ie Conseil des ministres ou gouvernement; celui-ci constitue Ie pouvoir executif dont Ie 
role est, comme I'indique son nom, d'executer, d'appliquer les lois et les ordonnances promul
guees par Ie Parlement et Ie president de la Republique. 
Conakry est Ie siege du gouvernement. 
Le (onseil des ministres se reunit une fois par semaine sous la presidence du president de la 
Republique. 

Le role du Conseil des ministres 

Au cours de la reunion hebdomadaire autour du chef de I'Etat, les ministres examinent les pro
jets de loi presentes par Ie president; Ie conseil examine aussi les dossiers presentes par les 
ministres et prend les decisions qui s'imposent. A la sortie du conseil, Ie porte-parole du gou
vernement communique a la presse les decisions du conseil. 
Le ministre prend des arretes et des decisions applicables dans Ie cadre de son ministere. II pro
pose a la signature du chef de I'Etat la nomination des hauts fonctionnaires de son ministere. 
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Le Palais des nations, siege du gouvernement. 

Le Cabinet ministeriel 

Dans chaque ministere, Ie ministre et Ie secretaire d'Etat sont assistes par des collaborateurs 
qui constituent Ie Cabinet; ces hauts fonctionnaires sont: 
• Ie secretaire general, 
• Ie directeur de cabinet, 
• Ie chef de cabinet, les conseillers, 
• les charges de mission. 

----, r-------- , 
I RetellOIlS , 

, L mei\1eur gouvernement e~t , 
, e.. ' boil qu'aux \OIS. , 
, CdUl Oll on no ..1 ----L--------

\I) 

Z o 
r. Qu'est-ce que Ie Conseil des ministres? OU a-t-il son siege? 

Iii 
w 
:J 
o 

2. Comment et par qui sont nommes les membres du gouvernement 1 

"3. Quel est Ie role du Conseil des ministres? 

~. Qu'est-ce qu'un Cabinet ministeriel? 
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Le pouvoir judiciaire 
«Nul n'est cense ignorer la loi ». 

Le pouvoir judiciaire represente Ie. troisieme pouvoir de rEtat, if est inde
pendant des deux autres pouvoirs, if veille au respect des lois par les 
administrations publiques et les citoyens. 

Le role du pouvoir judiciaire 

Sans loi, les hommes ne peuvent vivre en harmonie dans la societe. La vie en societe serait impos
sible si chaque homme faisait ce qu'il voulait sans tenir compte des autres. La loi et la justice 
sont la pour proteger Ie citoyen et pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les reglements. 
On dit que Ie pouvoir judiciaire est Ie regulateur de la vie sociale. 
Le role de la justice est de veiller au respect des lois. Le juge, pour exercer ce pouvoir, doit etre 
independant et incorruptible (honnete; personne ne doit pouvoir influencer ses jugements en 
lui promettant de I'argent). 
La justice regie les desaccords entre les citoyens, mais elle punit aussi les infractions aux lois. 
On appelle infraction la violation d'une loi de I'Etat. Les infractions sont rangees en trois cate
gories: la contravention, les delits, les crimes. 
La contravention est I'infraction la moins grave (defaut de carte grise, ivresse publique, tapage 
nocturne, stationnement interdit). 
Le delit est deja une infraction bien plus grave puisqu'il est puni par une peine correctionnelie 
(cas de vol simple, defaut de permis de conduire, coups et blessures involontaires). 
Le crime, quant a lui, est une violation tres grave de la loi: iI est juge par la cour d'assises (cas 
de vol a main armee, de meurtre ... ). 

Audience au tribunal. 
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Les juridictions 

• La justice civile regie les differends qui 
opposent des citoyens (heritages, affaires, 
ventes, etc.). 

• La justice penale statue sur les actes 
contraires ala loi (vols, crimes ... ). 
La justice est rendue au tribunal. II existe 
plusieurs sortes de tribunaux: Ie Tribunal 
de Premiere Instance, la Cour d'Appel. la 
Cour d'Assises, la Haute Cour de justice, la 
Cour Supreme. 
Au tribunal, Ie citoyen peut se faire assis
ter d'un avocat deFenseur. 

II La Cour d'Appel entre en activite lorsque 
I'une des deux parties, a la suite d'un pro
ces, con teste Ie jugement rendu. Alors elle 
fait appel. La Cour d' Assises juge les crimes. 

• La Haute Cour de justice juge les membres 
du gouvernement pour les delits politiques. 
En cas de haute trahison, c'est par elle que 
Ie president de la Republique est juge. 

rill La Cour Supreme: son siege est a Conakry; 
elle est placee sous I'autorite d'un presi
dent aide de plusieurs magistrats appeles 
conseillers. 

la (our supreme. 

La Cour Supreme veille a ce que les lois soient con formes a la Loi Fondamentale (ne soient pas 
en contradiction avec elle). Elle regie les differends entre Ie president et l'Assemblee nationale. 
('est la Cour Supreme qui veille a la regularite du scrutin (vote), annule ou valide les elections, 
proclame les resulats apres contr61e des proces-verbaux des bureaux de vote. Elle installe Ie 
president de la Republique dans ses pouvoirs, apres que celui-ci ait solennellement prete ser
ment. Les jugements rendus par la Cour Supreme s'appellent des arrets. Ces arrets mettent 
fin au proces, car ils sont inattaquables. 

Nom de la juridiction Limites territoriales Nature du proces 

PREMIER DEGREe Justice de pai~ Regions Penal 
Prefectures Civil 

Localites d'une certaine 
importance 

Tribunaux de 1 re instance Prefectures Penal, civil 
Section du tribunal Salls-prefectures Penal, civil 

Tribunal d'une certaine Prefectures Social 
importance 

SECOND DEGREe (our d'appel Territoire national Penal, civil et commercial 
(siege Conakry) Social et administratif 



Un avocat. 

Le president pretant serment devant la (our Supreme. 

r------------------------, 
I I1teltenn®nn§ I 
I I 
I «Si de deux adversaires, I'un vient te trouver avec un CEil creve, ne I 
I lui donne pas raison avant d'avoir vu l'autre, qui a peut-etre perdu I 
lies deux yeux. »(Proverbe arabe) I L ________________________ ~ 

J. Quel est Ie role du pouvoir judiciaire ? 

2. Quel est Ie role de I'avocat defenseur? 

3. Qui juge Ie president de la Republique en cas de haute trahison? 

II. Quel est Ie role de la Cour Supreme 7 
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=~~ Les Droits de I'homme 
Aujourd'hui, dans Ie monde en tier, on lutte pour que triomphent les Droits 
de I'homme. En 1789, la Revolution fran~aise a proclame les Droits de 
I'homme et du citoyen. 

En 1948, apres la Seconde Guerre mondiale, les representants de presque 
tous les pays du monde reunis a Paris reaffirmerent, complete rent et 
universaliserent les Droits de I'homme a la suite de la decouverte des 
camps de concentration nazis. 

La Republique de Guinee, apres Ie regime qu'el/e a connu sous la Premiere 
Republique, a proclame son adhesion aux Droits de I'homme. La Deuxieme 
Republique a cree un ftat de droit (voir p. 24) et notre pays. dans sa 
Loi Fondamentale, garantit Ie respect des Droits de I'homme. 

La Loi Fondamentale. garantit pour tous les citoyens guineens les liber
tes et droits fondamentaux qui fondent toute societe humaine. 

ILes droits et les libertes 

Ces droits et libertes sont les suivants: 
o L'homme a droit au libre developpement de sa personna lite. 
o II a droit a la vie et a I'integrite physique (il a droit au respect de son corps). 
o Nul ne peut etre I'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou degradants. 
o II est libre de croire, de penser et de proteger sa foi religieuse, ses opinions politiques ou phi

losophiques. 
o II est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idees et ses opinions, par la parole, 

I'ecrit et I'image. 
o II est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles a tous. 

L'egalite entre les citoyens est garantie par la loi : 

o Tous les etres humains sont egaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les memes droits. 
o Nul ne doit etre privilegie ou desavantage en raison de sa naissance, de ses croyances et de 

ses opinions. 
o Nul ne peut etre arrete, detenu ou condamne pour des motifs et des formes autres que ceux 

prevus par la loi. 
o Tous les citoyens ont Ie droit de manifestation et de cortege. 
o Tous les citoyens ont Ie droit de former des associations et des societes pour exercer collec

tivement leurs droits et leurs activites politiques, economiques, sociales ou culturelles. 
o Tous les citoyens ont Ie droit de s'etablir et de circuler sur Ie territoire de la Republique, d'y 

entrer et d'en sortir librement. 
o Ouiconque est persecute en raison de ses opinions a droit d'asile sur Ie territoire de la Republique 

(il peut s'y reFugier et on ne peut I'en chasser). 
o Le domicile est inviolable (on ne peut y penetrer sans autorisation). Le secret de la corres

pondance et de la communication est inviolable. 
o Le droit de propriete est garanti. 
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OLe libre exercice des cultes (Ie fait de pratiquer sa religion) est garanti. 
o L'homme a droit a la sante et au bien-etre physique. 
OLe droit au travail est reconnu a tous. 
o Le droit syndical est garanti. 
o Le droit de greve est reconnu. 
OLe peuple de Guinee determine librement et souverainement ses institutions. 
o II a Ie droit et Ie devoir de resister a I'oppression (c'est-a-dire de lutter pour que chacun reste 

libre et que Ie pays garde son independance et sa souverainete). 
La liberte d'expression: la presse et Ie pouvoir d'informer. 
La liberte de la presse a ete cherement conquise. La Loi Fondamentale garantit la liberte de la 
presse. «La Iibre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux 
de I'homme; tout citoyen peut done parler, ecrire, imprimer Iibrement sauf a repondre de I'abus 
de liberte dans les cas determines par la loi D. (Declaration des Droits de I'homme, 1789). 
La presse: c'est I'ensemble des journaux publies pour informer. Les journalistes, cependant, ne 
peuvent ecrire n'importe quoi. lis doivent se conformer a une morale professionnelle. La loi punit 
les delits de presse. Le journaliste est responsable devant la loi de ce qu'il ecrit; il ne doit done 
pas publier des informations mensongeres. 

Manifestation des travailleurs dans la rue. 
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Des droits et devoirs 
du dtoyen 
Les hommes qui vivent dans un pays ont des droits, mais aussi des devoirs 
envers Ie pays, 

[La protection du citoyen par l'Etat 

L'Etat doit proteger les citoyens ainsi que leurs biens contre les dangers exterieurs et interieurs. 
Un certain nombre de services de I'Etat servent a cela. 
Si les forces armees assurent la defense de I'integrite du territoire national, en revanche ce sont 
les services de securite qui assurent la securite interieure de I'Etat; ils sont places sous la tutelle 
du ministere de l'lnterieur et de la Securite (M.I.S.) ; ils maintiennent I'ordre public, protegent 
les personnes, sauvegardent leurs biens. Les services de securite interviennent soit pour preve
nir, soit pour reprimer I'inobservance des lois et reglements. 
La police, la garde republicaine et la gendarmerie nationale constituent les services de securite 
de I'Etat. 
La police judiciaire est chargee de rechercher les criminels en vue de les livrer a la justice. Elle 
est sous I'autorite du procureur general. 
La police assure la sGrete dans les rues, les foires et les marches. Elle a pour mission de garan
tir les libertes individuelles. 
La gendarmerie nationale et la garde republicaine interviennent dans les regions. 

[Les droits du citoyen 

Tout Etat doit garantir certains droits a ses citoyens, droits qui decoulent des lois fondamen
tales. II s'agit du droit a: 
o I'expression libre de son opinion, notamment par Ie vote (voir le<;on 17), 
o la justice, garantie par les tribunaux, 
o la securite, garantie par la police et la gendarmerie, 
o la sante, garantie par la Securite sociale, les h6pitaux et dispensaires, 
o I'instruction, assuree par les ecoles, colleges, Iycees et universites, 
o I'information, assuree par la presse, la radio et la television. 

Droit it I'information 
Radio et television informent, instruisent Ie citoyen, lui donnent les nouvelles du pays et du 
monde; elles developpent et diffusent la culture nationale. Journaux, livres et revues informent 
et instruisent les citoyens. Horoya est un organe national d'information. II existe d'autres jour
naux independants ou crees par les partis politiques. 

Droit it la sante 
Tout citoyen a droit it une bonne sante. Pour soigner les citoyens, I'Etat a construit des materni
tes, des dispensaires et des h6pitaux. L'Etat veille egalement a la proprete des villes grace au ser
vice de la voirie qui nettoie les rues et enleve les ordures. Tous les matins, les camions a ordures 
passent dans les rues et ramassent les poubelles posees devant les maisons. 



L'Etat entretient les edifices publics et veille aussi, grace au service veterinaire, sur !'etat de 
sante des troupeaux qui constituent nos ressources animales. 
d:tat lutte contre les epidemies, contre Ie trafic de drogue. 

11I1 I r I II r ( If I 

Une seance de vaccination dans un dispensaire. 

Une famille s'informant par la television. 



Oroits et devoirs du travailleur 
le travailleur est un citoyen. Pour prote
ger ce dernier, I'Etat a cree des textes qui 
regissent les rapports entre les travailleurs 
et les employeurs. l'ensemble de ces 
textes constituent Ie Code du travail. 
le contrat de travail est une convention 
qui lie un travailleur a son employeur; il 
fixe les taches de I'employe et Ie salaire 
auquel il a droit. les obligations de 
I'employeur et de I'employe sont preci
sees dans Ie contrat. 
Tout travailleur a droit a un conge. 
la retraite est Ie repos auquel a droit Ie 
travailleur quand il atteint 55 ans. II a aussi 
droit a une pension de vieillesse. La pen
sion est Ie revenu annuel verse a un tra
vailleur a la retraite. 

Un artisan au travail. 

Un paysan laboure a la daba traditionnelle. 
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lLes devoirs du citoyen 

Ou'est-ce qu'un bon citoyen? 
Un bon citoyen doit travailler conscien
cieusement, respecter la loi, ne pas com
mettre d'infractions et payer ses impots. 
II n'existe pas de droits sans devoirs. Si 
I'Etat garantit les libertes fondamentales, 
Ie citoyen en retour a des devoirs envers 
la societe et I'Etat. 
Ces devoirs sont: 
o Ie respect de la loi, 
ole devoir de s'instruire, 
o Ie devoir de travailler, 
o Ie devoir de payer ses impots, 
o Ie devoir d'aimer, de servir et de defendre 

la patrie en cas de danger. Une citoyenne depose un bulletin dans f'urne. 

AfFichage pendant une campagne electorale. 

" Par quels moyens I'Etat garantit-illes droits des citoyens? 
2, Quel est Ie role de l'armee,,1e role de la police? 
3, Ouels sont les droits que I'Etat doit garantir au citoyen? 
4, OU assure-t-on I'instruction? 
5, Qu'est-ce que Ie Code du travail? 
6, Quels sont les devoirs du citoyen? 



Des servkes pub~ks : 
P. et 1, Securite sociaie, 
Servke de ~a main-d'oeuvre 

iLes Postes et Telecommunications 
~~~~~ 

Les Postes et Teh~communications constituent I'un des services publics les plus importants, la 
poste et son vaste reseau ont aboli les distances. La poste est placee sous I'autorite du ministre 
de la Communication. 

La vocation de la poste 

Le but de la poste est de transporter et de distribuer avec rapidite et regularite les correspon
dances d'une ville a I'autre, d'un pays a un autre. La lettre a ete Ie premier moyen de commu
nication que la poste ait eu a prendre en charge. Le timbre-poste permet d'affranchir la lenre. 
Autrefois, Ie courrier etait achemine a pied ou a cheval. La poste sert egalement a I'envoi des 
sommes d'argent. 
La poste est Ie principal agent de communication; grace a elle, on re~oit ou on envoie des lenres, 
des journaux, des mandats, des colis. 
Aujourd'hui, la poste non seulement facilite et renforce les relations entre les vi lies, les habi
tants d'un me me pays, mais elle favorise aussi les echanges entre pays. 
A I'interieur du pays, elle assure la transmission des correspondances officielles entre les ser
vices publics et les citoyens: decisions, reclamations, etc. 
Grace a la poste, les villes et les regions eloignees de la capitale ne vivent plus dans I'isolement. 
Elle joue un role essen tiel : 
o Dans Ie rapprochement entre les clients et leurs fournisseurs; par voie terrestre, maritime ou 

par voie aerienne, elle achemine marchandises et produits a I'exterieur du pays et d'un pays 
a un autre. 

o Dans les eChanges commerciaux grace aux mandats et cheques postaux. 
o Dans I'expansion des connaissances par la diffusion de la presse, des livres et revues, des cas

settes, des films. 

Les moyens de communication 

o Le service teh~phonique permet de parler avec un correspondant a distance, grace au tele
phone. 

D Le telegramme, ou depeche, est un message urgent qu'on expedie par radio selon la duree 
d'utilisation, ou selon un code. II est achemine en toute diligence au destinataire par Ie fac
teur; Ie telegrammme est paye au mot. 

o Le telex est un message transmis grace a un telescripteur sous forme dactylographiee. 
o La telecopie, ou fax, permet de transmenre a distance un document ecrit ou meme un gra

phique, voire une photo. 

Ces differents services de la poste favorisent la communication presque instantanee d'un point 
a I'autre du globe. L'image et Ie son franchissent des milliers de kilometres en quelques frac
tions de secondes. La poste est un puissant moyen de rapprochement entre les hommes, entre 
les peuples. 
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Les services de la poste 
D Le telephone, Ie telex, la telecopie ou fax et Ie telegramme constituent les moyens de com-

munication a distance, ou telecommunication, 

Conakry et les chefs-lieux de region disposent d'un central telephonique et d'un service tele
graphique qui les relient aux communes et aux prefectures. 

D Le service des cheques postaux permet aux usagers d'envoyer ou de recevoir une somme 
d'argent sans manipuler les billets de banque. Un cheque est une piece de papier special qui 
porte Ie montant de la somme a regler ainsi que Ie nom du destinataire. 

D Le service de la Caisse d'epargne permet de placer de I'argent a la poste. Le client peut, 
quand ille desire, retirer son argent a tout moment. L'argent place en Caisse d'epargne fruc
tifie; on dit qu'il rapporte des inten~ts, variables selon la duree du placement et Ie taux fixe, 

L'utilisateur de la Caisse d'epargne dispose d'un livret ou sont inscrites les sommes versees et 
les sommes retirees a chaque operation. 

[La securite Socia Ie 

Le service de la securite sociale a ete cree 
dans Ie but d'aider les travailleurs en cas 
de maladie, d'accident, d'invalidite ou de 
deces. Ce service est dote d'une Caisse 
Nationale de Securite Sociale. Le conseil 
d'administration de la Caisse Nationale de 
Securite Socia Ie comprend des represen
tants des travailleurs et des employeurs. 
La caisse est alimentee par les cotisations 
ou participations de I'employe et de 
I'employeur. 
La C.N.5.S. est regie par une convention 
dont les dispositions precisent les condi
tions de travail, reglementent les conges 
en cas de maladie ainsi que les participa
tions de I'employeur et de I'employe aux 
frais medicaux de ce dernier. 
Le travailleur inscrit a la C.N.5.5. possede 
un carnet d'assure social et un numero 
d'immatriculation, La societe repose sur la 
solidarite entre ses membres; ainsi les coti
sations des travailleurs et des employeurs 
permettent ala Securite sociale de prendre 
en Charge une grande partie des depenses 
medicales, 
Elle apporte une aide aux travailleurs en 
leur accordant des allocations familiales. 

, 

REpUBUQUE DE GUINEE 

CAISSE i\lATlONALE 
DE S~CUR~ SOCIALE 

B,P, 138 CONAKRY 

~£IfJ~~"ir [Q)' £~~1IJJ1fJ1E ~@~~£IL 
Annl§e 1991 

PHOTOGRAPHIE 

'i Remis 111 M_ .... , ...... _ ..................... __ .... __ ................... _ .... _ ........ . 

Immatricul6 II 18 C,N,S.S. sous Ie Num6ro 

I 
I depuis Ie 

Un carnet d'assure social. 



ASSURE SOCIAL 

Pr~noms -~~~ ... -.. -.. --.. ----.. 

Nom .. - .. --.----... -.. -.-.-.--... -....... ------..... -.. - .. --.---_.-.-

Commune ... ---.. ---.-.-----. 
._._ ..... ___ ... _. ___ ._ .. __ .. l....L-I 

De ___________ ··_· ___________ · _________ _ 

CARNET REMIS LE 

pour Ie Directeur General 

2 

EMPLOVEUR 

EMBAUCHE 
M ______ .. ________ _ 

est salaris d~ns mon 
Entrepnse 

N0 impIOVe~;~C.N~S~S·. 

--d;pu-i-S~ 

_ ... _ .. _. __ ..1 ____ I 1 9 .. _._ 

Fait a. __ ·· __ ··_· ____ ·_· __ 
le. ____ .. ___ · ____ ··· __ ·______ L 

D£PART 

La salada ci·dessus 
designs oe fait pl~S 
partie de rEntrepnse 

.. _ .................... . 

depuis Ie 

I ......... __ .... _..119 ....... . 

Fait a ... __ ...... _.····· M •••••••• _···_· __ ··_····_ 

I Cachet de fEntrep!"I" ---""l 
, Nom ell\uelrtb du \ 

SillnBtaire 

1 •. --.... ··· .-.-.-.-.--.... -.... L 

3 

L'interieur d'un carnet d' assure social 

lLe service de la main-d'reuvre 

Le service de la main-d'ceuvre est sous la tutelle du ministere de la Fonction publique et du 
Travail. 
II est charge des problemes d'embauche des travailleurs. Ceux qui sont au chomage ou en quete 
d'emploi s'adressent au service de la main-d'ceuvre. ('est la que les employeurs s'adressent 
aussi pour recruter des travailleurs. 
Ainsi, la direction de la main-d'ceuvre centralise les offres et les demandes d'emplois. L'employeur 
est tenu de porter a cet organisme la connaissance de ses besoins, les embauches et les resi
liations de contrats. De meme, Ie chomeur est tenu de s'y inscrire. 
Le directeur de la main-d'ceuvre a sous ses ordres des inspecteurs du travail: la direction oriente 
les travailleurs vers les societes et les entreprises, en veillant a I'execution correcte des contrats 
de travail entre patrons et employes. Aussi les inspecteurs sont-iis charges de controler I'appli
cation des lois et des conventions: ils jouent Ie role d'arbitre entre employeur et employe. 

---, r----
1 ~l2t12I1UOIlUS \ 

, Le secret de , 
, \a correspondance et , 
~ de l.a c?mmunication , 
, est mv\O\ab\e. j 
L_------

,. A quoi sert la poste? 
2. Pourquoi dit-on que la poste a aboli les distances? 
3. Quelle difference y a-t-il entre Ie telex et la tel<~copie 1 

4. A quoi sert Ie service de la Securite socia Ie 1 

5, Qui verse des cotisations au service de la Securite sociale? 
6. A quoi sert Ie service de la main-d'ceuvre? 
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La division administrative 
La Republique de Guint!e est un Etat democratique et laic. Le president de 
la Republique ou chef de fEtat est a la tete du gouvernement. La Republique 
de Guinee s'est do tee d'institutions democratiques (voir le~on 9). 
['organisation administrative du pays est fondee sur Ie principe de la 
decentralisation et de la deconcentration (voir le~on 6). dans Ie souci 
d'associer Ie plus intimement possible les citoyens a la gestion du pays, 
tout en permettant au pouvoir central de superviser la marche generale 
de fappareil administratif. 

[,: organisation politique, administrative et territoriale 
de la Republique de Guinee 
,- 0 .~~ ~~~~~~~~~~~~ 

SENEGAL 

f.lALI 

OCUA IV 
A rLAlVrlOUU 

SIERR Lt::ONE 

l00km 

- Front~re d'Etat -- Umite de region .......... Umite de pr~fKture 

o Capitale d'Etat o CapiLlle regionale • Pdtecture 

Les divisions adminiscratives de la Guinee. 
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o L'Etat recouvre I'ensemble du territoire de la Republique. Le president est Ie chef de I'Etat, 
chef de I'Executif. 

Le pouvoir legislatif est detenu par I'Assemblee nationale ou Parlement : provisoirement, Ie 
C.T.R.N. (Conseil Transitoire de Redressement National) detient Ie pouvoir d'etablir des lois en 
attendant I'election des deputes. 

o La region: la Guinee est divisee en quatre regions natu
relies qui constituent aussi des regions administratives. 

- Kindia est Ie chef-lieu de la Basse-Guinee ou Guinee 
Maritime, 

- Labe est Ie chef-lieu de la Moyenne-Guinee ou Fouta Djallon, 
- Kankan est Ie chef-lieu de Haute-Guinee ou Manding, 
- N'zerekore est Ie chef-lieu de la Guinee Forestiere ou 

Foret. 

Les services de la region 
- Travaux publics 
- Sante 
- Enseignement 
- Securite 
- Agriculture 
- Finances 

La region est administree par un gouverneur, nomme par Ie gouvernement: il represente l'Etat 
et est a la tete des services publics. 
La region est la plus grande division administrative: elle regroupe plusieurs prefectures. 

D La prefecture: la Guinee comprend 33 prefectures divisees en sous-prefectures. 
Le prefet est nomme par Ie gouvernement et represente celui-ci sur une partie du territoire 
national. II controle les directions des services prefectoraux ou services publics, veille a I'appli
cation des lois et reglements. 

LES PREFECTURES DE LA GUINEE 

Basse-Guinee Moyenne-Guinee Haute-Guinee Guinee-Forestiere 

Boffa Dalaba Daboia Beyla 

Boke Gaoual Dinguiraye Gueckedou 

Coyah Koubia Faranah Kissidougou 

Dubreka Koundara Kankan Lola 

Forecariah Labe Kerouane Macenta 

Fria Lelouma Kouroussa N'Zerekore 

Kindia Mali Mandiana Yomou 

Telimele Mamou Siguiri 

Pita 

Tougue 

o En zone urbaine: la commune 
La ville est administree par les elus du peuple reunis en Conseil municipal. sous I'autorite d'un 
maire elu en son sein par les conseillers. . 
La ville ou commune est divisee en quartiers (Ies quartiers urbains). Chacun a un conseil place 
sous I'autorite d'un president ou d'un conseil de quartier. La commune est une cOllectivite ter
ritoriale decentralisee: elle est administree par les representants de'la population. 
o En zone rurale: la C.R.D. 
Les communautes rurales de developpement (C.R.D.) sont administrees par un president du 
conseil communautaire elu. 
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Les districts ruraux sont des associations volontaires de villages. Le conseil de district prend 
des decisions d'interet general. 
Le village est administre par un conseil des sages, = 

~impot et Ie budget 

d:tat, la region, la prefecture et la sous-prefecture ont besoin d'argent. d:tat etablit chaque 
annee son budget qui comprend les recettes et les depenses. 
Les recettes sont constituees par les impots et les taxes. 
II existe deux sortes d'impots: 
1. les impots directs, 
2. les impots indirects. 
Les impots directs sont I'impot personnel paye par les habitants: les taxes sur les commerces, 
les transports, les industries, les hotels et les restaurants. 
Les impots indirects sont les taxes sur les produits de consommation (essence, petrole), les 
taxes payees pour Ie port d'arme (chasse), etc. 
d:tat a des depenses de fonctionnement; iI achete les fournitures necessaires a son activite, paie 
les fonctionnaires ou agents de I'Etat, entretient Ie patrimoine' public, construit des batiments. 
Les depenses d'investissement concernent les constructions publiques, les routes, I'equipement. 
Les prefectures, les sous-prefectures, ainsi que les communautes rurales de developpement et 
les communes urbaines ont leur propre budget. 
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le ministere des Finances a Conakry. 

,. Ou'est-ce qu'une region? Citez les regions adminis

tratives de la Guinee. 

2. A quoi sert I'impot? 

3. Ou'appelle-t-on depenses d'investissement? 
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La democratie et Ie citoyen 
La democratie est Ie gouvernement du peuple par Ie peuple. En regime 
democratique tous les hammes sont egaux devant la loi. 

Le peuple exerce sa souverainete' en elisant ses representants charges 
de gouverner Ie pays et de legiterer (etablir les lois). La Loi Fondamentale 
affirme dans son article 2. Democratie et Tolerance: «La souverainete 
nationale appartient au peuple qui I'exerce par ses representants elus 
et par voie de referendum ». 

Loi Fondamentale. Titre deux 

DES LlBERTES. DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX 

ARTICLE 9 
• Nul ne peut etre arrete, detenu ou condamne que pour les motifs et dans les 

formes prevues par la loi. Tous ont Ie droit imprescriptible de s'adresser au 
juge pour faire valoir leurs droits face it I'Etat et ses preposes. 

• Tous ont droit it un proces juste et equitable, dans lequelle droit de se defendre 
est garanti. 

• La loi etablit les peines necessaires et proportionnees aux fa utes qui peuvent 
les justifier. 

ARTICLE 10 
• Tous les citoyens ont Ie droit de manifestation et de cortege. 
• Tous les citoyens ont Ie droit de former des associations et des societes pour exer

cer collectivement leurs droits et leurs activites politiques, sociales ou culturelles. 
• Tous les citoyens ont Ie droit de s'etablir et de circuler sur Ie territoire de la 

Republique, d'y entrer et d'en sortir librement. 

ARTICLE 11 
• Quiconque est persecute en raison de ses opinions politiques, philosophiques 

ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activites intellectuelles, scien
tifiques ou culturelles, pour la defense de la liberte a droit d'asile sur Ie terri
toire de la Republique. 

ARTICLE 12 
• Le domicile est inviolable. II ne peut y etre porte atteinte qu'en cas de peril grave 

et imminent, pour parer it un danger commun ou pour proteger la vie des per
sonnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut etre ordonnee que par Ie 
juge ou par I'autorite que la loi designe dans les formes prescrites par celle-ci. 

• Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun 
a droit it la protection de sa vie privee. 
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• Le mot democratie vient du grec et veut dire: «pouvoir du peuple. ; Ie mot, republique. 
vient du latin et signifie ,Ia chose publique., la chose de tous. Les citoyens ont des droits, 
personne ne peut les en priver. Les citoyens doivent etre prets a s'unir pour les deFendre. 

• La tolerance, fondement de la democratie, est la qualite d'accepter les autres avec leurs dif
ferences. Ainsi, grace a la tolerance, musulmans, animistes, chretiens. blancs et noirs arrivent 
a vivre dans Ie meme pays, a travailier ensemble. L'intolerance conduit au racisme, a la guerre. 

- Le racisme consiste a croire sa race superieure aux autres; cette attitude negative conduit a 
mepriser les autres. L'apartheid' est une forme de racisme. 

- L'intolerance religieuse. ou fanatisme religieux, provoque des guerres, tout com me Ie racisme. 
- Le tribalisme, ou ethnocentrisme, et Ie regionalisme sont des manifestations tres nuisibles a 

I'unite nationale. 
La tolerance favorise la concorde et la paix aussi bien au sein de la familie, de la societe, qu'entre 
les peuples. 
En Guinee, la Loi Fondamentale bannit Ie racisme, Ie regionalisme et Ie tribalisme. 
II est dit dans I'article 4 : « La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique 
ou religieuse ou par un acte de propagande regionaliste porte atteinte grave a I'unite nationale, 
a la securite de I'Etat, a I'integrite du territoire de la Republique ou au fonctionnement demo
cratique des institutions J. Peuls, Malinkes. Kissiens au Soussous vivent en harmonie dans notre 
pays. La loi punit toute personne qui se rend coupable d'intoh~rance, de regionalisme. 

Le droit de vote 

En Guinee. nous vivons dans une repu
blique. Les habitants sont des citoyens: 
nous avons vu les droits et devoirs du 
citoyen (Ie~on 14). 

• Le vote: Ie droit de vote est I'un des 
attributs les plus importants du citoyen. 
II lui permet de faire connaitre son avis 
sur les problemes importants qui se 
posent a la vie de la nation. Grace au 
droit de vote, Ie citoyen elit les repre
sentants du peuple: les conseiliers com-
munaux et les deputes. Les erecteurs en rang devant un bureau de vote. 

III Le referendum: c'est une consultation par laquelle Ie peuple ou les habitants d'une collecti
vite se prononcent directement sur une question d'interet general. 

III Comment vote-t-on ? 

Le citoyen doit exprimer son opinion, son choix, sans subir aucune pression; c'est pourquoi 
Ie vote est secret. Pour cela, I'electeur passe par I'isoloir ou il glisse Ie bulletin de vote de 
son choix dans une enveloppe qu'il re~oit dans la salle. 
Ensuite, il se dirige vers Ie bureau de vote ou siegent Ie president et les assesseurs auxquels 
il donne sa carte d'electeur afin qu'ils verifient qu'il est bien inscrit sur les listes electorales , 
puis il glisse I'enveloppe dans I'urne. Alors Ie president prononce: ,a vote. et lui rend sa carte 
d'electeur sur laquelle on a appose un cachet, (tampon) prouvant qu'il a vote. 
Le depouillement est I'operation de decompte du scrutin (c'est-a-dire que I'on compte les 
bulletins pour chaque candidat ou pour chaque opinion), en presence des representants des 
partis ou des candidats qui veillent ainsi a ce qu'il n'y ait pas de fraude. 
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Les resultats du depouillement sont transmis a la prefecture puis au ministere de I'lnterieur qui 
les totalise. Les resultats definitifs sont proclames par la Cour Supreme. 
En Guinee, pour etre electeur, il faut avoir au moins 18 ans. 

o La campagne electorale: c'est la periode pendant laquelle les candidats se font connaitre en 
presentant leur programmme aux habitants. Generalement, Ie vote se deroule un dimanche, 
Ie plus souvent dans les ecoles. 

VOCABULAIRE DES ELECTIONS 

• Le suffrage est I'avis que ron donne en votant. 
• L'urne est une boite fermee ayant une fente ou I'electeur glisse I'enveloppe contenant son 

bulletin de vote. 
• Le candidat est la personne qui cherche a obtenir Ie suffrage de ses concitoyens. 
• Le scrutin est la maniere de recueillir les bulletins des electeurs. On distingue plusieurs scrutins: 
- Ie scrutin individuel ou uninominal: Ie bulletin com porte Ie nom d'un seul candidat, 
- Ie scrutin de liste: Ie bulletin com porte plusieurs noms de candidats. 

o Le peuple souverain : grace aux elections presidentielles, les electeurs deleguent leur pou
voir au president de la Republique: par les elections legislatives, ils deleguent leurs pouvoirs 
aux deputes. Le deroulement des elections est minutieusement organise et surveille. II faut 
eviter toute fraude et garantir une complete liberte aux electeurs. 

---, r---- , 
, llteteU1l®U1I§ , 

, Le peupk exerce , 
~ sa souverainete en , 

, votant. J 
1--------

bulletins de vote 
de partis differents 

h. Le deroulement du vote. 

J, Qu'est-ce que Ie gouvernement du peuple par Ie peuple? 

2, Quelle est la qualite essentielle de la democratie? 

3, Quelle est I'importance du droit de vote? 

4, Qu'appelle-t-on scrutin de liste? 
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La ville: 
I'exemple de Conakry 
Une ville est une agglomeration de plus de 5 000 habitants. Elle possEde 
des fanctions palitique, administrative, ecanomique et culturelle. 

La Guinee campte de nombreuses villes (voir carte de 10 Guinee). Les plus 
impartantes sont: Conakry, Kankan, Lobe, N'Zerekore, Kindia, Mamou, 
Bake, Kissidougou, 5iguiri. 

Les villes peuvent etre organisees en une seule cammune ou decaupees 
en plusieurs si leurs dimensions demographiques /'exigent (ex. : Conakry). 

Conakry et son histoire 

La ville de Conakry a ete crt~ee en 1890, quand les Fran~ais installerent la capitale dans I'ile de 
Tombo. Avant cette date, Conakry etait un ensemble de villages baga disperses dans la foret de 
palmiers couvrant toute I'ile. 
La ville, sous I'impulsion des premiers gouverneurs fran~ais, a connu une rapide evolution. 
En 1953, elle deborde de rile de Tombo et s'etend rapidement sur la presqu'ile du Kaloum. La ville 
de rile de Tombo est quadrillee avec des rues se coupant a angle droit. Mais la ville qui s'est deve
loppee sous forme de banlieue dans la presqu'ile ne procede pas d'un plan directeur. Les quartiers 
de Madina, Coleah, Dixinn, Boussoura, Hafia, Kenien sent des villages qui se sent etendus au point 
de se toucher, sans plan urbanistique. D'ell une communication difficile a travers la banlieue. 

Une vue de Conakry. 
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les fonctions de la capitale 

Conakry est la capitale politique, admi
nistrative, economique et culturelle 
de la Guinee. Elle est Ie siege du gou
vernement. 
La ville abrite: 
Dies representations diplomatiques 

ou ambassades, 
Dies institutions internationales, 
[] les banques, 
Dies grandes ecoles, 
EJ les installations portuaires, 
D I'aeroport international de Conakry

Gbessia. Un exemple de batiment public: la cathedrale de Conakry. 

Le port et I'aeroport de Conakry connaissent un trafic de plus en plus important; la plupart des 
industries de la Guinee, a I'exception des mines, sont etablies a Conakry. 
Les grandes ecoles (Universite de Conakry, Institut Superieur des Sciences de I'Education, Centres 
de recherches) font de Conakry un centre culturel et scientifique tres vivant. 

Une rue animee de Conakry. 

/L,es problemes de la ville 

L'exode rural' propre aux villes africaines n'a pas epargne Conakry. II existe dans notre capitale 
une nombreuse population flonante, venue des campagnes, qui alimente Ie chomage ainsi que 
certaines formes de delinquance. 
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La ville n'a pas resolu Ie probleme de son alimentation en eau et en energie electrique; la voi
rie est defectueuse, les edifices publics delabres. 
Pour remMier aces maux, Ie gouvernement de la Deuxieme Republique a engage une politique 
hardie: 
o reorganisation administrative de Conakry en 5 communes, 
o assainissement de la ville, rehabilitation des batiments publics, 
o constructions de barrages hydroelectriques et de centrales thermiques. 
Des autoroutes, des boulevards et des avenues eventrent et quadrillent progressivement la ban
lieue populeuse selon un plan d'urbanisme. 
Le probleme de salubrite sera bien tot resolu; les ordures sont enlevees par un important ser
vice relevant directement de la ville de Conakry: I'U.P.S.U.M. (Unite de Pilotage des Services 
Urbains Mobiles). 

L'enlevement des ordures. 

~e role des autorites et celui des citoyens 
~- -~~ - ~~==~~~= 

Une ville est administree par des autorites deconcentrees et decentralisees (voir le~on 6). Le 
gouvernorat (c'est-a-dire Ie gouverneur et ses collaborateurs) de la ville de Conakry dirige des 
services publics crees pour resoudre les multiples problemes de gestion urbaine (assainisse
ment, transport, ravitaillement, education, sante, sports, jeunesse, espaces verts, etc.). 
Mais les citoyens ont un role a jouer pour que la ville soit propre, belle et attrayante. 
Le citoyen doit tenir les lieux publics propres (rues, hopitaux, postes, etc.) en s'abstenant de 
jeter papiers et dechets. La loi sanctionne ceux qui salissent la ville. 
Le budget de la ville comprend: les recettes et les depenses (voir le~on 5). 
En 1990, Conakry a fete son premier centenaire. De nombreuses manifestations ont eu lieu a 
cette occasion. 

" Qu'est-ce qui distingue une ville d'un village 7 

2. Quels sont les problemes qui se posent dans une ville? 

3, Que doivent faire les habitants pour maintenir une ville 

propre 7 
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19 La connaissance du pays 

l.e peuplement de la Guinee 

Le peuplement de la Guinee remonte a la Prehistoire. II y a trois mille ans, vivaient dans nos 
regions des populations d'agriculteurs, de chasseurs et de pecheurs. Les montagnes du Fouta 
Djallon, les plaines et la Foret ont offert des abris et une alimentation abondante aux hommes. 
On a decouvert de nombreux fossiles et outils remontant a ce passe lointain. 
La Guinee a vu naitre et se developper de puissants royaumes, dont Ie plus ancien a ete I'empire 
du Mali, fonde au XIII' siecle par Soundiata Ke'ita. 
Les royaumes de la cote, Ie royaume theocratique du Fouta Djallon et les royaumes de la Guinee 
forestiere ont eu aussi leur moment de gloire et de rayonnement. 
Au debut du siecle, la colonie de la Guinee fran~aise, comme la plupart des pays de 1'0uest afri
cain, etait faiblement peuplee (1 810000 habitants). 
Les recensements effectues jusqu'a main tenant ont ete, pour la plupart, des estimations (ce ne 
sont pas des chiffres precis et certains). Estimee a 2 500000 hab. en 1950, la population de la 
Guinee atteint 6 100 000 hab. en 1985 contre 4 500 000 hab. en 1970. Le taux d'accroisse
ment de la population ces dernieres annees est de 2,4 %. Cette croissance rapide est due au 
grand nombre de naissances et au progres de I'hygiene et de la medecine. 

GUINEE. 
BISSAU 

OCEAN 
ATlANTIQUE 

Densit~ (hab./kml) 

I I 
10 20 SO 

Villes 
lor· I. I" 

10000 50000 100 000 SOO 000 I\ab. 

-- Umite de region 
. - - - - Umite de p~fecture 

l00km 

MALI 

La den site demographique de Ja Guinee. 
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Le taux de natalite etait ~7/1 000 en 1985, soit I'un des plus eleves de I'Afrique; Ie taux de mor
talite, avec 23/1000, reste encore eleve car beaucoup de bebes meurent dans leur premiere 
annee de vie, 
Une forte emigration sous la Fe Republique a cependant freine I'augmentation naturelle de la 
population guineenne. Pres de 2 millions de Guineens vivent a I'etranger. 
La population gUineenne est jeune: sur 100 Guineens, ~3 ont moins de 15 ans, 5~ ont entre 
15 et 65 ans et 3 plus de 65 ans. Cette population est tres inegalement repartie ; la densite 
moyenne est de 25 habitants au km'. La peninsule du Kaloum groupe la plus grande concen
tration autour de Conakry avec 1 068911 habitants; Kerouane et N'Zerekore connaissent aussi 
une forte densite. 
Des quatre regions naturelles de la Guinee, la Moyenne-Guinee est la plus peuplee. La Haute
Guinee ales densites les plus faibles; la population se regroupe Ie long des fleuves Niger et Milo 
et de leurs affluents. 

1M 2M 3M 5M 6M habitants 

population rurale I I 

1950 
population urbaine _ 

M = Million 

1960 

1970 

1985 

Evolution de la population de 1950 a 1985. 

Villes et campagnes 

De nos jours, 80% de la population vit dans les campagnes. 
La Guinee compte environ ~ 500 villages. Cependant, il existe un fort courant de migration vers 
les villes. En trente ans, la population urbaine a presque decuple (multiplie par 10). Plus d'l 
Guineen sur 10 vit a la ville. 
Conakry, la capitale, compte aujourd'hui plus d'un million d'habitants. 
Labe, Kankan, N'Zerekore, Kindia se developpent rapidement grace au commerce et a I'indus
trie. 
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I!:evolution de la population 

Du debut du siecle a nos jours, la population gUineenne a connu de grandes mutations, (Le tableau 
ci-dessous montre I'accroissement demographique rapide qui caracterise la Guinee). 
La population de la Guinee est estimee aujourd'hui a 7 millions d'ames. 
La Republique de Guinee a une population jeune, aussi l'Etat est-il confronte a de nombreux 
problemes dont ceux de I'education, de la sante et de I'emploi. 
Les efforts faits par Ie gouvernement dans ces domaines permettent de scolariser davantage 
d'enfants, mais Ie probleme des debouches pour les jeunes est preoccupant. 

1910 1 810000 habitants 

1929 2 220000 habitants 

1950 2 500000 habitants 

1960 3 380 000 habitants 

1970 4 500 000 habitants 

1985 6 100 000 habitants 

L'accroissement demographique de 1910 a 1985. 

---, r----
I !lte¢e\IU@\IU§ ~ " De quand date Ie peuplement de la Guinee? 

I On n'aime que I 
I qu'on conna1t. I 
I ce .J 
L._------

o 2, Pourquoi I'accroissement de la population est-il rapide? 

3, Quelle est la region naturelle la plus peuplee? Pourquoi la 

population est-elle dense a Kerouane? Fria? 
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Lenvironnemen t 
et Ie tourisme 
Aujourd'hui, I'homme est conscient que son existence depend de la nature, 
de la qualite de I'air qu'i/ respire. Depuis quelques decennies, on sur
veille les pollutions de la nature, de I'atmosphere et des mers. On pro
tege aussi les plantes et les onimaux. Les services des Eaux et Forets, 
depuis longtemps deja, luttent contre Ie deboisement, les feux de brousse. 
A present. il existe un ministere de I'Environnement. 

Proteger I'environnement 

• La pollution 
Aujourd'hui les industries sont sources de 
pollution; les fumees des usines polluent 
I'air; iI en est de meme des fumees qui 
s'echappent des vehicules. En Europe, la 
pollution de I'air provoque des pluies 
acides qui detruisent les forets. 
Un sommet mondial s'est reuni a Rio de 
Janeiro en 1992 pour Ie probleme de la 
protection de I'environnement. 
Le president de la Republique a pris part 
ace sommet. 

Un exemple de pollution: 
Ie concassage de la bauxite a Kamsar. 

La nature est belle, elle nous sert de cadre de vie, il faut la proteger; les mers, les fon~ts 
et I'air doivent etre preserves de la pollution, 

UN CRI D'ALARME: MESSAGE LANce A L'OCCASION 
DE LA JOURNEE INTERNA T10NALE DE L'ENVIRONNEMENT EN 1986 

« La protection de nOire cnvironnement est J'unc des 
conditions essen tie tics de l'instaUrillion d'un ordre 
jus Ie, stable el pacifique dans Ie monde. A travers 
I'Histoire, les nations et les peuples sc sant dispute les 
rCSSDurces naturelles. Aujourd'hui, plus impef'Jtivc
men( que jamais, la survic ellc progres de \'humanilf: 
exigent que les ressources soient utilisees avec pre
voyance e1 de fa<;on a accroi(re la prosperite des peuples 
du mande cntier. 

Mais H se pourrait que Ie monde ait subi une defaite 
sur certains fronts strategiques touchant I'environne· 
ment. En depit de certains efforts louables, Ie desert 
continue a gagner la savane africaine, Iaissant derriere 
lui des teITes dcvastees; en Asic, et en Amerique laline, 
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les fon~ts tropicales perdent du terrain, dans Ie monde 
industrialise, lcs produits chimiques lOxiques, la pluic 
acide et la contamination nudeaire mcnacent Ia sante 
des peuples et de leur environnemem. 

Pour CIre pacifique, Ie monde doil eIre en paix avec 
Ia nature ... Les nations ne doivent pas negliger de pen
ser aux generatiOns a venir, elles ne doivent pas detruire 
les ressources memes qui Ics font vivre aujourd'hui. 
II cst done imperalif que les mesures soient prises pour 
ralentir les progres de la desertification et Ie rythme 
auquel rcgressent les fon~ts tropicales, pour evacuer 
les dechets industriels, sans pour autant contaminer 
Ie milieu, et pour lutter contre toutes les formes de 
pollution~. Uuin 1986) 



• La lutte contre les feux de brousse 
Les feux de brousse constituent un grand danger pour notre environnement. 
lis detruisent la faune et la flore et accelerent la desertification, car sans vegetation, les pluies 
se rarefient. Apres la saison des pluies, les garde-forestiers surveillent les campagnes ; la loi 
punit severement ceux qui allument les feux, ravageant ainsi de vastes etendues. 

Un feu de brousse ..... 

i.e tourisme 

La Republique de Guinee a d'immenses possibilites touristiques; chaque region naturelle ren
ferme des sites historiques et de beaux sites touristiques. 
La creation du ministere du Tourisme permettra d'organiser ce secteur d'activite qui ne tardera 
pas a tenir une bonne place dans I'economie nationale. 

Le voile de la mariee ... 

--------, r _ 
I Rete\llO\llS I 

I 
I 's I I Protegeon 
I notre environnement. j 
L..--------

I, Pourquoi I'homme prend-il soin de son environnement? 

2. Qu'est-ce que la pollution? 

3. Quels sont les mefaits des feux de brousse? 
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La Guinee et l'Afrique 

~Organisation de l'Unite Africaine (O.U.A.) 

Le siege de I'Organisation de I'Unite Africaine a Addis·Abeda. 

Au lendemain des Independances. les Etats africains senti rent la necessite de s'unir pour faire 
face aux problemes qui se posaient a eux. 
Aussi. en 1963. se tient a Addis-Abeba une conference panafricaine reunissant 33 chefs d'Etats 
et de gouvernements. a I'initiative de I'Empereur Hai'le Selassie ler et des pres'idents Kwame 
Nkrumah. Julius Nyerere. Felix Houphouet-Boigny. Sekou Toure. Leopold Sedar Senghor et 
Gamal Abdel Nasser. 
A I'issue de cette conference est crree I'Organisation de I'Unite Africaine (O.UA). Celle-ci se donne 
pour objectifs Ie renforcement de I'unite et de la cooperation entre Etats membres. I'elimination 
du colonialisme en Afrique. la defense de I'independance et Ie developpement economique. social 
et culturel des peuples africains. 
La Guinee. membre-fondateur. signa la charte de I'Organisation. Diallo Telli. un Guineen. fut Ie 
premier Secretaire general de I'O.U.A. de 1963 a 1972. 
Les objectifs de I'O.U.A. sont definis dans la charte de I'O.U.A. et reconnus par tous les Etats 
membres de I'Organisation panafricaine. 
Les Organisations regionales de Cooperation: elles visent a renforcer la solidarite et la coope
ration entre les Etats. 
La Guinee. Etat de I'Afrique de I'Ouest. est membre de plusieurs autres organisations qui reuvrent 
pour Ie renforcement de la cooperation entre les Etats de la sous-region pour une meilleure 
integration economique. 

S6 



[»P autres organisations africaines 

o La Communaute Economique Des Etats de l'Afrique Occidentale (CE.D.E.A.O.) 
Creee en 1975, elle regroupe en son sein 16 etats de I'Afrique occidentale qui ont signe un 
accord de cooperation en vue de promouvoir leurs echanges. Le siege de la C.E.D.E.A.O. est a 
Abuja au Nigeria et on trouve dans I'organisation aussi bien des pays francophones que des pays 
anglophones ou lusophones: Ie Benin, Ie Burkina Faso, Ie Cap-Vert, la Cote d'ivoire, Ie Ghana, 
la Guinee, la Guinee-Bissau, Ie Liberia, Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger, Ie Nigeria, Ie Senegal, la 
Sierra Leone, la Gambie, Ie Togo. 
L'objectif vise par la C,E,D,E.A.O. est I'integration economique de tous les pays dans un 
seul ensemble comportant 150000 000 d'habitants. 

CAP VERT 

~c 0 
o 

P~~iail8 

Dakar 

~ de rU.E.M.OA 

500 km 

ALGERIE 

Les pays membres de la C.E.D.E.A.O. et de I' U.E.M.O.A. 

o L'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (U,E,M,O.A.) 

LIBYE 

('est I'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest membres de la zone franc. Elle regroupe Ie Benin, 
Ie Burkina-Faso, la Cote-d'ivoire, Ie Mali, Ie Niger, Ie Senegal et Ie Togo. 
La Guinee n'est pas membre de I' U.M.O.A. 

o L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (O.M.V.G,) 
Elle regroupe les pays riverains du fleuve Gambie; ce sont: Ie Senegal, la Gambie, la Guinee et 
la Guinee-Bissau. II s'agit pour ces pays de mettre en valeur Ie bassin de la Gambie en implan
tant des barrages hydroelectriques, en irrigant les terres cultivables et en construisant des ponts. 
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o L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal (O.M.V.S.' 
Creee apres reclatement de I"Organisation des Etats Riverains du Senegal (O.E.R.5." cette orga
nisation regroupe 3 pays: Senegal, Mali, Mauritanie. La Guinee y siege en tant qu'observateur. 
Son siege est it Dakar. Elle a realise les barrages de Diama et de Mananatali. 

o L'Autorite du Bassin du Niger (A.B.N., 
L'Autorite du Bassin du Niger se charge de la mise en valeur du bassin Niger. Elle comprend: 
Ie Senegal, Ie Nigeria, Ie Cameroun, Ie Mali, Ie Niger, Ie Benin, Ie Burkina Faso, la Guinee et Ie 
Tchad. Le siege de rA.B.N. est it Niamey au Niger. Elle existe depuis 1964. mais elle a realise 
peu de choses. Pourtant Ie fleuve Niger est menace par ravancee du desert. 

o Mano River Union 
D'abord douaniere entre la Guinee, la Sierra Leone et Ie Liberia, rUnion du fleuve Mano est deve
nue un organisme sous-regional ayant pour vocation de developper la cooperation entre les trois 
pays. 
Elle a inscrit it son programme la realisation de projets economiques. 

1. OU et en quelle annee rOrganisation de rUnite 

Africaine a-t-elle vu Ie jour? 

2. Qu'est-ce que la C.E.D.E.A.O. ? 

3. Quel objectif vise-t-elle? 
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=~ La solidarite internationale 

[! O.N.U. : une organisation pour la paix et Ie progres 

L·O.N.U. (Organisation des Nations Unies) est composee actuellement de plus de 150 Etats. 
Elle a ete creee en 19~5, au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale pour gerer de maniere 
pacifique les problemes entre les differents pays et pour garantir les Droits de I'homme, 
L'O,N.U. vise trois buts: 
o la paix, 
o la justice, 
El Ie progreso 
Le maintien de la paix est I'objectif principal car il s'agit de «preserver les generations futures 
du fleau de la guerre ». 

L'O,N,U, se donne aussi pour objectif de deFendre les Droits de I'homme sur toute la planete. 
Chaque pays, petit ou grand, a Ie droit de faire appel a I'O.N.U. lors d'une attaque, d'une vio
lation de frontiere, 

Le siege de I'O.N.U. a New York. 
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lLes institutions specialisees de I'O.N.U. 

o L'U.N,I.C.E.F.: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il etait imperieux de venir en aide aux enfants vic
times de la guerre, ('est ainsi que fut cree, en 1946, Ie Fonds International de Secours des 
Nations Unies pour I'Enfance (U.N.I.C.E.F.). Une soixantaine de pays s'unirent pour collecter et 
distribuer du lait, des vetements, des medicaments, des chaussures, des couvertures aux enfants 
des pays devastes par la guerre. 
('etait la premiere fois qu'une operation de sOlidarite en faveur de I'enfance etait menee a une 
aussi grande echelle. En 1960, I'Assemblee generale des Nations Unies a invite I'U.N.I.C.E.F. a 
passer de I'aide d'urgence a une assistance a long terme en faveur des enfants dans Ie tiers
monde. 
En 19S3, I'U.N.I.C.E.F. changeait de nom pour devenir Ie Fonds des Nations Unies pour I'enfance, 
mais Ie sigle U.N.I.C.E.F. est maintenu. 
Aujourd'hui, I'U.N.I.C.E.F. travaille dans tous les pays, en etroite collaboration avec les gouver
nements qui apportent une contribution au programme sous forme de fourniture de locaux et 
de personnel. . 
L'U.N.I.C.E.F. travaille egalement avec les autres institutions specialisees du systeme des Nations 
Unies: la FAO. (pour I'agriculture), l'U.N.E.5.C.O. (pour I'education et la culture), I'O.I.T. 
(Organisation Internationale du Travail), 1'0.M.s. (Organisation Mondiale de la Sante). 
Le sommet de New York, Ie 20 novembre 1989, a vu la ratification de la Convention interna
tionale des Droits de I'enfant par 64 pays, en presence de plus de 70 chefs d'Etats et de gou
vernements. 
La Guinee a ratifie la Convention Ie 
10 avril 1990. 
La decennie de I'enfant a ete proclamee 
apres la signature de la Convention des 
Droits de I'enfant. A cette occasion, la 
Guinee a lance une vaste campagne de 
vaccination pour proteger les enfants 
contre les six maladies qui font Ie plus de 
ravages parmi eux: Ie tetanos, la rougeole, 
la tuberculose, la diphterie, la coqueluche, 
la pOliomelyte. 

Une campagne de vaccination orale. t> 

n·,-------.---- ---I 
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o La F.A.O. : Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture 
Cest une institution du systeme .des Nations Unies. Elle a ete fondee en 1945 a !"issue d'une 
reunion a laquelle participerent 42 etats. . 
La F.A.O. a pour objectif d'accroltre la production agricole pour lutter contre la faim dans Ie 
monde. Son siege est a Rome depuis 1951. Elle patronne avec les Nations Unies Ie Programme 
Alimentaire Mondial (P.A.M.) en foumissant des dons aux populations necessiteuses. Le Programmme 
des Nations Unies pour Ie Developpement (P.N.U.D.) est la source de la majeure partie des fonds 
de la F.A.O. II assiste les pays pauvres dans leur combat pour Ie developpement. 

IJ L'U.N.E.S.C.O. : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
Creee en 1946, elle est I'une des 13 institutions specialisees de I'O.N.U. L'U.N.E.S.C.O. remplit 
trois fonctions principales : 
- promouvoir la paix dans Ie monde, 
- promouvoir les cooperations scientifiques internationales, 
- assister les Etats membres dans Ie domaine de I'education, de la science et de la culture. 

la Convention A.C.P. - Union europeenne 

Cest I'association entre les pays de I'Union Europeenne (anciennement C.E.E.) et les pays de 
I'Afrique, des Cara'ibes et du Pacifique. 
Cette association etablit des conventions. Ainsi, les produits originaires des pays A.C.P. et C.E.E. 
sont exemptes des droits de douanes et taxes. Ceci afin d'aider les pays pauvres du Sud (A.C.P.) 
a pouvoir exporter plus facilement leurs produits vers Ie Nord (leS pays europeens). 
Plusieurs traites ont ete signes entre A.C.P. et ex-C.E.E. ----1 

o 

---------------- , 
r--- ~ I 

\ llteae\1U@\1U!i s enfants du monde entier . \ 
, pour Ie . our une lournee. , 

, . \ lobe auX enfants, au molll
S 

P ballon multicolorc. , 
OOrollS e g 1"\ enjouent (omIDe un 

, Donnons-leuf alin qu 1 S. \es elOl\es. I 
, pour qu'ils jouent pal m~ , 
, I \ be 'lUX ellLants. , 

OiTroIl5 ego < omme enorme. 
, I ur comme une p , 

Donnons- e . in toule chaude. . 
1 Comme une boule de P<\ '\ Ulssent manger a leuI' fann. 1 
I Qu'une Journee au mOll

:
5 

1 S P . I 
, Om ()n~ Ie globe <lUX entanls. I b apprenne \a camaradcnc. 1 
, .' . moms Ie g 0 e , 

QU'UIlC JOtO nee au d os mains Ie globe. 1 
~ Lcs enl~mlS prendrot~ e ~nmortels. 
, II Y planteront des at res , -----------L.._-----

N.lllfll lhktllCl I __ .J ----
r. Qu'est-ce que rO.N.U.? Citez quelques-unes de ses institutions specialisees. 

2. Ouel est I'objectif de I'U.N.I.C.E.F. ? 

3. Quel est I'objectif de la F.A.O. ? 

4. Quel est I'objectif de I'U.N.E.5.C.O.? 
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ffi'Mnnistie (nom fern.) : pardon accorde par une loi 
speciale a tous ceux qui ont commis un type bien pre
cis de delit; par exemple, Ie president de la Republique 
peut decider, a I'occasion d'une fete, d'amnistier tous 
ceux qui ont eu des amendes pour stationnement 
interdit. 

~artheid (nom mase.) : politique de segregation 
qui etait pratiquee en Afrique du Sud. II y avait par 
exemple, des ecoles pour les enfants blancs et des 
ecoles pour les enfants noirs, des autobus difFerents 
pour chaque race, etc. 

~utonomie (nom fern.) : possibillte pour un Etat, 
ou une partie d'un Etat (voir circonscription territo
riale·) de se gouverner suivant ses propres regles. 
L'autonomie peut etre totale (Etat) ou ne porter que 
sur certains domaines (une commune par exemple 
peut decider librement de donner de l'argent pour 
telle ou telle realisation, mais elle doit respecter la 
Constitution 0). 

(Circonscription territoriale: territoire qui resulte 
du decoupage d'un pays en un certain nombre de 
divisions. Les regions, les prefectures et les sous
prefectures sont des circonscriptions territoriales 
avec a leur tete un representant de I'Erat. Les com
munes, les (RD, les districts sont des circonscrip
tions electorales: elles ont a leur tete un represen
tant elu par Ie peuple (voir le~on 6). 

(Colonie (nom tem.) : territoire conquis, gouverne 
et exploite par un pays etranger. 

Constitution (nom fern.) : loi fondamentale d'un 
pays qui definit I'organisation politique de I'Etat, son 
fonctionnement et les conditions dans lesquelles la 
population participe a ce fonctionnement. 

[O)ecret (nom mase.) : texte r&iige pour assurer dans 
Ie detaill'application d'une loi. La loi est Ie cadre 
general qui est vote par Ie Parlement. Les decrets 
sont pris par Ie gouvernement : ils donnent taus les 
details concernant I'application de cette loi. 

[O),oit de grace: droit detenu par Ie president de la 
Republique qui peut grader une personne condam
nee, c'est-a-dire supprimer ou transformer la peine 
a laquelle elle etait condamnee. La grace concerne 
une personne bien precise, l'amnistie concerne une 
Faute bien definie. 

[Exode rural: deplacement des populations qui quit
tent les campagnes pour aller s'installer dans les 
villes. 

Dmpot (nom mase.) : somme d'argent que versent 
obligatoirement tous les habitants d'un pays a I'Etat 
et aux collectivites locales. Le plus important est 
I'impot sur Ie revenu qui est fonction de I'argent que 
gagne chaque annee Ie citoyen. 

Organisation des Nations Unies (ONU): organi
sation internationale regroupant des Etats indepen
dants desireux de sauvegarder ensemble la paix mon
diale et de creer entre les nations une cooperation 
economique, sociale et culturelle (voir le~on 22). 

[P>articularisme (nom mose.) : particularites, speci
Ficites. 

I?atrimoine (nom mose.) : ensemble des biens et 
objets, Ie plus souvent transmis par nos ancetres, et 
qui constituent la richesse d'une famille, d'une col
lectivite locale, d'un Etat. 

~eFerendum (nom mose.) : vote de I'ensemble des 
citoyens pour approuver ou rejeter un texte portant 
sur une question d'interet general (voir le~on 17). 

§ouverainete (nom fem.) : independance d'un Etat 
par rapport a la communaute internationale. Lorsque 
plusieurs pays reconnaissent la souverainete d'un Etat, 
cela signifie que I'existence de cet Etat est acceptee 
et prise en compte. 

Subvention (nom fem.) : argent verse par I'Etat ou 
par une colleC[ivite locale pour payer une operation 
deFinie (Ia construction d'une route par exemple) ou 
Ie Fonctionnement d'un organisme (Ie fonctionne
ment des services de la voirie par exemple). 

Suffrage (nom mose.) : Lors d'une election au suf
frage universel direct, taus les citoyens qui ont I'age 
de Ie faire sont appeles a voter. Le conseil commu
nal par exemple est elu au suffrage universel direct 
car tous les citoyens sont appeles a voter pour elire 
les conseillers communaux : en revanche Ie maire 
n'est pas elu au suffrage universel direct, car seuls 
les conseillers communaux votent pour son election 
(voir le~on 17). 

§ymbole (nom mose.) : objet, image qui sert tradi
tionnellement a representer une idee. une valeur. Le 
drapeau est Ie symbole de la Patrie. 

"ir axe (nom fem.) : forme d'impot, differente de 
l'impat sur Ie revenu·. Les taxes correspondent Ie 
plus souvent a la possession d'un bien (une maison, 
un terrain), ou a un service rendu (taxe sur les ordures 
menageres par exemple). 



Preambule de la charte des Nations Unies 

Nous, peuples des Nations Unies, resolus 
A preserver les generations futures du fleau de la guerre, qui deux fois en t'espace 
d'une vie humaine, a inflige a t'humanite d'indicibles souffrances, 
A prociamer a nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de t'homme, dans 
la dignite et la valeur de la personne humaine, dans I'egalite des droits des hommes 
et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. 
A creer les conditions necessaires au maintien de la justice et au respect des obli
gations nees des traites et autres sources du droit international. 
A favoriser Ie progres social et instaurer de meilleures conditions de vie, dans une 
liberte plus grande. 

Et a ces fins, 
A pratiquer la tolerance, a vivre en paix t'un avec t'autre, dans un esprit de bon 
voisinage. 
A unir nos forces pour maintenir la paix et la securite internationales. 
A accepter des principes et instituer des methodes garantissant qu'il ne sera pas 
fait usage de la force des armes, sauf dans t'interet commun. 
A recourir aux constitutions internationales pour favoriser Ie progres economique 
et social de tous les peuples. 

Avons decide d'associer nos efforts pour realiser ces desseins. 
En consequence, nos gouvernements respectifs, par t'intermediaire de leurs repre
sentants, reunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs, recon
nus en bonne et due forme, ont adopte la presente Charte des Nations Unies et 
etablissent par les presentes une organisation internationale qui prendra Ie nom 
de Nations Unies. 
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;~EC.f-\;,{AT!Oi\l i.Ji\!;\!::;~SE.i.? DES D~OITS DE L:HOMME 

Preambule. 

Considerant que la reconnaissance de la dignite inhe
rente a tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits egaux et inalienables constitue Ie fonde
ment de la liberte, de la justice et de la paix dans Ie 
m~nde, 

Considerant que la meconnaissance et Ie mepris des 
droits de I'homme ont conduit it des actes de barba
rie qui revoltent la conscience de I'humanite et que 
J'avenement d'un monde ou les etres humains seront 
libres de parler et de croire, liberes de la rerreur et 
de la misere, a ete proclamee comme la plus haute 
aspiration de I'homme, 

Considerant qu'iI est essentiel que les droits de I'homme 
soient proteges par un regime de droit pour que 
I'homme ne sait pas contraint, en supreme recours, a 
la revolte contre la tyrannie et I'oppression, 

(onslderant qu'iI est essen tiel d'encourager Ie deve
loppement de relations amicales entre nations, 

Consider-ant que dans la (harte les peuples des Nations 
unies ont proclame a nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de I'homme, dans la dignite et la valeur 
de la personne humaine, dans I'egalite des droits des 
hommes et des femmes, et qu'i\s se sont declares 
resolus a favoriser Ie progres social et a instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberte plus 
grande, 

(onsiderant que les ftats Membres se sont engages 
a assurer. en cooperation avec I'Organisation des 
Nations unies, Ie respect universel et effectif des droits 
de I'homme et des libertes fondamentales, 

(onsiderant qu'une conception commune de ces droits 
er libenes est de la plus haute importance pour rem
plir pleinement cet engagement, 

L'Assemblee Generale proclame 

La presente declaration universelle des droits de 
I'homme comme I'ideal commun a atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations, afin que taus les 
individus et tous les organes de la societe, ayant cette 
Declaration constamment a I'esprit, s'efforcent, par 
l'enseignement et I'education, de developper Ie res
pect de ces droits et libertes et d'en assurer par des 
mesures progressives d'ordre national et internatio
nal. la reconnaissance et I'application universelles et 
effectives, tant parmi les populations des Etats 
Membres eux-memes que parmi celles des territoires 
places sous leur juridiction. 

Article premier 
Tous les etres humains naissent libres et egaux en 
dignite et en droits. lis sont doues de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternite. 

L 

Article 2 
Chacun peut se prevaloir de taus les droits et de toutes 
les libertes proclames dans la presente Declaration, 
sans distinction aucune notamment de race, de cou
leur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique 
ou de toute autre opinion, d'origine nationale au soda!e, 
de fortune, de naissance au de toute autre situation. 
De plus, iI ne sera fait aucune distinction fondee sur Ie 
statut politique, juridique ou international du pays ou 
du territoire dont une personne est ressortissante, que 
ce pays ou territoire sait independant, saus tutelle, non 
autonome ou soumis it une limitation quelconque de 
souverainete. 

Article 3 
Tout individu a droit a la vie, a la liberte et it la secu
rite de sa personne. 

Article 4 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude: I'escla
vage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes 
leurs formes. 

Article 5 
Nul ne sera soumis a la torture, ni a des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou degradants. 

Article 6 
(hacun a Ie droit a la reconnaissance en tous lieux de 
sa personnalite juridique. 

Article 7 
Tous son[ egaux devant la loi et ont droit sans dis
tinction a une egale protection de la loi. Tous ont droit 
a une protection egale contre toute discrimination qui 
violerait la preseme Declaration et contre toute pro
vocation a une telle discrimination. 

Article 8 
Toute personne a droit a un recours effectif devant 
les juridictions nationales competentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus 
par la constitution ou la loi. 

Article 9 
Nul ne peut etre arbitrairement arrete, detenu ou exile. 

Article 10 
Toute personne a droit, en pleine egalite, a ce que sa 
cause solt entendue equitablement et publiquement 
par un tribunal independant et impartial. qui decidera, 
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fonde 
de toute accusation en matiere penale dirigee contre 
elle. 

Article 11 
Toute personne accusee d'un acte delictueux est pre
sumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite air ete 
legalement etablie. 
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