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Le biLan de sept années (2007-2014) 
d’existence de L’académie n’ko en Guinée 

(suite…) 
 1- Avec L’Université Julius 

Nyerere de KANKAN : 

L’Académie N’ko a fourni une 
assistance technique à l’université de 
Kankan, dans le cadre du processus 
d’intégration du N’ko dans le cursus 
de ladite Université. C’est l’académie 
N’ko qui élaboré l’ébauche du 
programme conformément au 
système LMD, en vigueur dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur en Guinée. N’ko Doumbou 
a envoyé, à cet effet, 6 missions à 
l’université de Kankan, afin de mener 
à bien ce programme : 

- La 1ère mission en janvier 2011 
était une prise de contact. Le 
recteur de l’université de Kankan 
d’alors, Dr Tamba TABGINO, a 
sollicité l’assistance technique de 
l’Académie N’ko, à travers Lancinè 
KAKORO, membre de l’Académie 
N’ko, qui avait réussi à convaincre 
le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique de l’époque, Dr Morikè 
Damaro CAMARA, des 
performances du N’ko. Le ministre 
a instruit au recteur de l’université 
de Kankan, de tenter la 1ère 
expérience d’introduction du N’ko 
dans le cursus. L’Académie N’ko a 
été sollicitée à cause de son 
expertise car, elle avait aidé 
d’autres universités étrangères 
dans le cadre de l’élaboration de 
programmes universitaires. 
L’académie N’ko a délégué Nafadji 
Sory CONDE et Ismaël Faya 
TOLNO pour établir un contact 
technique avec l’université de 
Kankan pour l’élaboration d’un 
cadre de travail. 

La seconde mission en avril 2011 
était une remise de l’ébauche du 
programme (licence 1= 2 
semestres) élaboré par l’Académie 
aux autorités universitaires de 
Kankan. Au cours de ce séjour à 
Kankan, des réunions techniques 
ont eu lieu entre les délégués de 
l’académie N’ko Nafadji Sory 
CONDE, Faya Ismael TOLNO et les 
différents chefs de département de  

 

- la faculté des langues et lettres de 
l’université. Le programme élaboré a 
été corrigé et amendé. Les 
techniciens de l’UJNK ont dit que ce 
programme pourra être adopté sous 
réserve d’y introduire les suggestions 
et de tenir compte des 
amendements. 

La troisième mission en juillet 2011 à 
l’UJNK était le dépôt officiel du 
programme des semestres 1 et 2 au 
doyen de la faculté des langues et 
lettres de l’université. Le doyen de cette 
faculté, Dr Mory Saïdou FOFANA, a 
proposé une démarche méthodologique, 
qui vise à introduire les cours 
d’initiation au N’ko, au niveau de 
certains départements entant que 
matière. Progressivement, le n’ko 
pourra devenir une filière, puis un 
département. Cette démarche a été 
approuvée. Quatre chefs de 
département ont proposé de 
programmer les cours d’initiation en 
N’ko au titre de l’année académique 
2011 -2012 : les départements des 
sciences du langage, d’anglais, d’arabe 
et des lettres. L’université de Kankan a 
demandé à l’académie N’ko de 
radiodiffuser un communiqué pour un 
appel à candidature afin de recruter 5 
enseignants chercheurs pour tenir des 
cours du N’ko dans les 4 départements 
cités ci-haut.  Les dossiers de 
candidature doivent être reçus à la 
faculté des langues et lettres de l’UJNK 
et à l’Académie N’ko à Conakry avant le 
15 septembre 2011. 
La 4ème mission en octobre 2011 à 
l’UJNK a été consacrée au 
dépouillement et à la sélection des 
dossiers de candidature. Cette mission 
comprenant Nafadji Sory CONDE et 
Faya Ismaël TOLNO assista le décanat 
et les départements dans l’élaboration 
des critères de sélection des dossiers de 
candidature. Sur 32 dossiers de 
candidature déposés, cinq ont été 
recrutés : Mansa Amara Doumbouya, 
Nanfo Ismael Diaby, Tady Keita, 
Mohamed SOUARE, Mamady KABA. 
- La 5ème mission, de septembre 

2012, était consacrée au suivi-
évaluation de la 1ère année  

 

- universitaire d’enseignement du 
N’ko. 

- La 6ème mission à l’UJNK, était une 
prise de contact avec le nouveau 
recteur de l’UJNK Dr Idrissa 
Magassouba avec tous les autres 
cadres nouvellement nommés. Il a 
fallu une année entière pour qu’un 
cadre de travail se dessine afin de 
poursuivre le dossier n’ko, le 
temps que les nouvelles autorités 
universitaires s’imprègnent du 
fond du dossier n’ko. A la suite de 
cette collaboration, l’académie n’ko 
a désigné en février 2013 son 
représentant permanent auprès 
des autorités universitaires de 
Kankan, il s’agit de Mr Karim 
KOUROUMA, directeur de la 
bibliothèque universitaire et 
membre de la structure 
internationale du n’ko. Le premier 
fruit de ce partenariat N’ko 
doumbou-UJNK a été le 
financement de manuels 
d’apprentissage du n’ko. La bonne 
volonté du recteur Dr Idrissa 
Magassouba , du Doyen de la 
faculté des Langues et Lettres Dr 
Morisaïdou FOFANA et du suivi de 
Mr Karim KOUROUMA ont été 
pour beaucoup dans les avancées 
majeures du programme N’ko. 

La 7ème mission de l’académie n’ko à 
Kankan a eu lieu en juin-juillet 2013 
pour le colloque scientifique 
international sous invitation du 
recteur de l’UJNK. Quatre thèmes ont 
été abordés : le n’ko, une politique 
linguistique orientée du bas vers le 
haut développé par l’américain 
Coleman DONALDSON de l’université 
de Pennsylvanie ; 

 (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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