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Le bilan de sept années (2007-2014) 
d’existence de l’Académie N’ko en 

Guinée (suite…) 
 

- Le simbonsi du 25 novembre 2009 
sous le hall de l’université Koffi 
Annan de Guinée a été la première 
organisation de cet événement en 
milieu universitaire. plus de 500 
étudiants et de nombreuses 
personnalités en ont participé. Le 
thème était « le N’ko dans le 
cyberespace ». 

- Le simbonsi du 25 décembre 2011 a 
été organisé en différé au siège de la 
coordination de l’union mandingue 
devant un public de 2000 personnes 
comprenant des chercheurs  
européens, russes et une forte 
délégation de la présidence de la 
république. 

- Le simbonsi 2012 a été organisé le 2 
décembre 2012 dans l’amphithéâtre 
Malick CONDE de l’université KOFFI 
ANNAN devant 1500 personnes 
comprenant la 1ère dame de la 
république, des membres du 
gouvernement, les organisations de la 
société civile et des universitaires. Le 
lancement de la version N’ko de la 
série américaine 24H CRONO et la 
dédicace du dictionnaire bilingue 
français N’ko ont été les moments 
forts de ce sinbonsi 2012. 

Le simbonsi 2013 a été organisé le 29 
décembre 2013 à l’université Koffi 
Annan de Guinée, en enregistrant la 
participation de nombreux membres du 
gouvernement : le ministre de 
l’enseignement pré-universitaire, la 
ministre des guinéens de l’étranger, le 
ministre de l’alphabétisation, des 
diplomates et des universitaires en 
provenance de la France et de la Russie. 
A part les simbonsi, N’ko Doumbou a 
piloté la production de la lecture de la 
traduction du saint coran en N’ko de 
l’imam Mohamed Lamine DIANE d’une 
mosquée de Siguiri. La dédicace de la 
cassette a été organisée par l’académie 
N’ko le 03 juillet 2008 à Conakry, au 
quartier cité de l’air, dans la commune 
de Matoto. Plusieurs personnalités et un 
public nombreux avait effectué le 
déplacement. 

La participation a deux sessions du 
salon du livre et de lecture de Guinée en 
2008 et en 2009 à Conakry, événements 
organisés par la maison d’édition 
Harmattan Guinée. 

 
Droit d’auteur et Correction des 
œuvres : 
 

 

a-  
L’académie N’ko est dotée d’un secrétariat 
chargé de la correction des documents et 
de la protection du Droit d’auteur. Pour 
éviter que des livres soient publiés avec des 
erreurs, l’Académie N’ko a corrigé 42 
ouvrages manuscrits traitant de plusieurs 
domaines : les manuels de formation, les 
ouvrages scientifiques, philosophiques et 
théologiques. Ces ouvrages corrigés sont 
les suivants : 
 La correction des livres suivants a été 

achevée le 02 novembre 2007 à 
Conakry :  

- Le livre des conseils, écrits par le 
guinéen Mamady Traoré de Faranah. 

-  Le livre romancé, du guinéen Mamady 
Traoré de Faranah. 

- Le phonétisme et l’orthographe, du 
guinéen Hawa Mady DIANE de Conakry. 

 La correction de ces livres est achevée le 
1er janvier 2008 : 

- La construction architecturale, du 
guinéen Aly Badara CAMARA, résidant 
à Benghazi, Lybie. 

- Le choléra du guinéen Mamoudou 
bomba DIANE, résidant à Conakry. 

 La correction des livres suivants est 
achevée le 06 janvier 2008 : 

- Le dictionnaire bilingue N’ko-Arabe, du 
guinéen Mamady DIANE, résidant au 
Caire en Egypte. 

- La grammaire simplifiée du guinéen 
Mamady DIANE, résidant en Egypte,  

- La lecture et les mots du guinéen 
Mamady DIANE, résidant au Caire en 
Egypte. 

- L’orthographe simplifiée du guinéen 
Mamady DIANE, résidant au Caire en 
Egypte. 

- La compréhension rapide de l’islam, en 
trois tomes réunis, de l’inventeur de 
l’alphabet N’ko Solomana KANTE. 

- La lecture et l’écriture, du guinéen 
Mamady DIANE, résidant au Caire en 
Egypte. 

- L’oiseau dans la cage, livre de lecture 
du guinéen Mamady DIANE, résidant 
au Caire en Egypte. 

- Précis de l’histoire de l’empire Sosso, de 
l’inventeur de l’alphabet N’ko, Solomana 
KANTE.  

- Les sourates pour la prière musulmane 
de Mamady DIANE, résidant en Egypte. 

- L’encyclopédie philosophique, de 
l’inventeur de l’alphabet N’ko, Solomana 
KANTE.  

- Les dépressions nerveuses et mentales, 
du guinéen Mamady SOUARE, de 
Banankoro (Kérouané). 

 

-  
- La carte géographique de Guinée, du 

guinéen Mamady DIANE, Caire, 
Egypte. 

- L’islam est une religion scientifique, 
du guinéen Mamady KABA. 

 La construction architecturale, tome 
2, du Guinéen Aly Badara CAMARA, 
résidant en Libye dont la correction 
est achevée le 05 février 2009. 

 les caractéristiques des maladies, 
ouvrage écrit par le guinéen Sadikou 
CONDE, résidant à Siguiri, dont la 
correction est achevée le 10 mai 
2009. 

 Le livre de la pêche artisanale, du 
guinéen Ibrahima Kalou KOULIBALY, 
de Kiniéran- Mandiana, dont la 
correction est achevée le 21 avril 
2009. 

 La correction des livres achevés le 07 
juin 2009 : 

- Le calcul rapide, du guinéen Laye 
Sékou TOUNKARA, résidant à 
Gbenko-Banankoro, préfecture de 
Kérouané. 

- Le grand hadith du N’ko, de 
l’inventeur du N’ko,  Solomana 
KANTE . 

-  Le premier livre de science en N’ko, 
de Solomana KANTE, inventeur de 
l’alphabet N’ko. 

 Le licite et l’illicite dans l’islam, du 
guinéen Mamady DIANE, résidant au 
Caire en Egypte. 

- La sounna et le manding, du malien 
Amadou SOUKANE, résidant à 
Bamako, république du Mali, dont la 
correction a été achevée, le 22 mai 
2011.  

 La correction des documents achevée 
le 17 juillet 2011 : 

- La biographie de Modibo KEITA, père 
de l’indépendance du Mali, du malien 
Mahamoud SANGARE.  

(à suivre…) 
Nafadji Sory CONDE, Consultant international 
sur les questions linguistiques et pédagogiques, 
membre de l’Académie N’ko. 
Contact : 622 20 52 82 / email: 
nafadji@gmail.com 
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