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

 
- l’insertion du programme N’ko 

dans les cursus universitaires : 
l’expérience de l’Académie n’ko 
développé par Nafadji Sory 
CONDE ; Procédés d’élaboration 
du dictionnaire bilingue 
français-N’ko de Soulemana 
Kanté développé par Faya Ismael 
TOLNO ; la philosophie africaine 
du n’ko défendue par Elhadj 
Mamady SOUARE de l’UJNK. 

- La 8ème mission de l’académie N’ko 
a été la finalisation des trente 
cours inscrits au programme de 
N’ko en aout 2013, après trois 
semaines de travaux, les deux 
délégués de l’académie n’ko 
(Nafadji Sory CONDE et Faya 
Ismaël TOLNO) ont achevé le 
travail d’élaboration des 
programmes des trente cours de la 
filière N’ko. Ce travail a pu être 
mené à bien, malgré de nombreux 
obstacles, Grace au soutien sans 
failles de Dr Idrissa Magassouba, 
recteur de l’université, Dr 
Morisaidou Fofana, doyen de la 
faculté des langues et lettres et de 
Mr Karime KOUROUMA, directeur 
de la bibliothèque universitaire.  

 Sur le plan de la coopération 
scientifique internationale, N’ko 
Doumbou accueille, oriente, guide 
les missions de recherches des 
professeurs et étudiants des 
universités étrangères partenaires. 
Ainsi, N’ko Doumbou a invité et 
accueilli en Guinée les chercheurs 
étrangers suivants : 

- Nathan Carpenter, chercheur et 
historien américain de l’université 
de Californie, qui a été reçu en 
Guinée en novembre et décembre 
2008. Il faisait des recherches sur 
l’histoire du Gaabou ; 

Charles L. Riley, chercheur et 
bibliothécaire américain de 
l’université de Yale, accueilli en 
Guinée en avril 2009. Il conduisait 
une mission de la Bibliothèque de 
l’université de Yale qui réclamait 
une assistance concernant la 
translitération et le catalogage des 
ouvrages en N’ko de ladite 
bibliothèque. 

 

-  
-  L’équipe russe du prof valentin 

Vydrine de l’université d’Etat de 
saint Petersburg, académie des 
sciences de la Russie, a effectué 
entre 2009, 2012 et 2013 en 
partenariat avec l’académie N’ko, 
plusieurs missions d’étude sur les 
langues guinéennes. 

- Maria Konoshenko, chercheuse 
russe de l’université de saint 
Petersburg, équipe du prof Vydrine, 
a effectué en 2007, 2009 et 2013 des 
études sur le Kpèllè, langue du sud 
est de la Guinée. 

- Nadezda Makeeva, chercheuse russe 
de l’université de Moscou, équipe du 
Prof Vydrine, a mené des études en 
2008 et en 2009 sur les langues de 
la région forestière. 

- Alexandra Vydrina, chercheuse 
russe de l’université de saint 
Petersburg et membre de l’équipe du 
prof  Vydrine, a mené en 2007, 
2008, 2009, 2012 et 2013 des 
études sur le Kakabè, une langue 
mandée de la Moyenne Guinée. 

- Daria Mishenko, chercheuse russe 
de saint Petersburg, qui a effectué en 
2008, 2009, 2010 des études sur le 
Loma, une langue de la Guinée 
forestière. 

Maria Khachaturyan, chercheuse russe 
de l’université de Moscou, a effectué en 
2008, 2009, 2010 des études sur le 
Mano, une langue du sud est de la 
Guinée. 

- Anna Erman, chercheuse russe de 
Moscou, a effectué une enquête sur 
les publications universitaires de la 
République de Guinée en décembre 
2009. 

- Artem Davydov, chercheur linguiste 
russe, l’université d’Etat de saint 
Petersburg, qui a mené des enquêtes 
en Guinée sur la dialectologie 
maninka en juin 2010, décembre 
2011 et janvier 2013 

Benjamin JODY, chercheur américain 
de l’Université de Harvard aux Etats 
Unis, a été orienté par l’Académie N’ko 
dans le cadre de ses recherches 
linguistiques sur la langue maninka et  

- l’artisanat en Moyenne et Haute 
Guinée
2013.

- Florence, chercheuse 
l’INALCO, mène des recherches 
sur la philosophie du N’ko. Elle a 
été reçue par l’Académie N’ko en 
novembre 2012

- L’équipe de l’INALCO France a été 
reçue par l’académie N’ko en 
décembre 2013
une série d’étude sur les
de la guinée forestière et celles de 
la Moyenne Guinée.
 
a- Alphabétisation, Ecoles 

formelles et Formations

Les formations de N’ko Doumbou se 
sont déroulées sur trois volets
l’alphabétisation d’une part et les 
renforcements des capacités d’autre 
part. 

En alphabétisation, N’ko Doumbou a 
son centre d’alphabétisation à 
Madina SIG, commune de Matam, 
ville de Conakry. Ce centre 
d’alphabétisation alphabétise et 
forme les adultes et les plus jeunes 
en alphabet n’ko.

Par Nafadji Sory CONDE, Consultant 
international sur les questions linguistiques et 
pédagogiques, membre de l’Académie N’ko.
Contact 
nafadji@gmail.com
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  DALOU

Elhadj Mamady SOUARE de 
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2014) d’existence 
de l’Académie N’ko en Guinée (suite…) 

l’artisanat en Moyenne et Haute 
Guinée d’octobre 2012 à janvier 
2013. 
Florence, chercheuse française de 
l’INALCO, mène des recherches 
sur la philosophie du N’ko. Elle a 
été reçue par l’Académie N’ko en 
novembre 2012 à Conakry. 
L’équipe de l’INALCO France a été 
reçue par l’académie N’ko en 
décembre 2013-janvier 2014 pour 
une série d’étude sur les langues 
de la guinée forestière et celles de 
la Moyenne Guinée. 

Alphabétisation, Ecoles 
formelles et Formations : 

Les formations de N’ko Doumbou se 
sont déroulées sur trois volets : 
l’alphabétisation d’une part et les 
renforcements des capacités d’autre 

En alphabétisation, N’ko Doumbou a 
son centre d’alphabétisation à 
Madina SIG, commune de Matam, 
ville de Conakry. Ce centre 
d’alphabétisation alphabétise et 
forme les adultes et les plus jeunes 
en alphabet n’ko. 

 (à suivre…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nafadji Sory CONDE, Consultant 
international sur les questions linguistiques et 
pédagogiques, membre de l’Académie N’ko. 

 : 622 20 52 82 / email: 
nafadji@gmail.com 

Le  JOURNAL 
DALOU-KÈNDÈ 

 

Elhadj Mamady SOUARE de 
l’UJNK. 
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