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

Guinée (suite…) 
a- Distinctions et Prix que N’ko 

Doumbou décerne aux 
nominés : 

Les statuts de l’Académie N’ko 
prévoient des prix afin d’encourager 
ceux qui se sont distingués dans les 
domaines précis. Ainsi, l’Académie a 
délivré des distinctions suivantes à 
certains lauréats guinéens et 
étrangers : 

- Le solomanakanté kondon, prix 
Solomana KANTE qui est la plus 
haute distinction de l’Académie 
N’ko a été dédié pour la première 
fois à titre posthume au fondateur 
de l’écriture N’ko le 23 novembre 
2008 pour l’ensemble de son 
œuvre. Le 25 décembre 2011, la 
deuxième édition du prix 
SolomanaKanté a été dédiée à Dr 
Baba Mamady DIANE, professeur 
du N’ko à l’université du Caire en 
Egypte pour trois de ses œuvres(le 
dictionnaire bilingue arabe N’ko, la 
grammaire simplifiée, le 
vocabulaire orthographique 
mantaaya). 

- Le sinyana kondon ou prix de la 
veillée couronne l’auteur de 
l’ouvrage qui a connu la plus 
grande popularité en une année. 
Plusieurs sinyana kondon ont été 
dédiés par l’Académie N’ko : la 1ère 
édition a été dédiée à Solomana 
KANTE le 23 novembre 2008 à 
Conakry. La 2ème édition à été 
dédiée à Dr Baba Mamady DIANE 
du Caire. L’édition du sinyana 
kondon 2010 a été dédiée à deux 
guinéens : El hadj Sékou 
TOUNKARA de Dabola, pour trois 
de ses ouvrages(le calcul rapide, la 
biographie de Patrice Lumumba et 
la biographie de Ahmed Sékou 
Touré, père de l’indépendance 
guinéenne) et à Bentou Bakary 
KABA pour trois de ses œuvres 
(interprétation des chansons 
mandingues, le grand territoire 
wangara, la circoncision au 
manden). Le lauréat de l’édition du 
sinyana kondon 2011 est le malien  

  
 

- Mahamoud SANGARE pour trois de 
ses œuvres publiées à Bamako(le 
développement local, le roman-
photo, la légende du serpent 
Wagadou-bida). Quand au sinyana 
kondon 2012, le lauréat a été 
Ibrahima KANTE pour son livre titré 
harmonie dans les couples. Enfin, le 
sinyana kondon 2013 a été dédié à 
Haya Mamady SYLLA, pour son 
œuvre panorama de la culture 
mandingue. 

- Le koussantaady kondon ou prix de 
l’innovation récompense la créativité 
technique. Le lauréat de 2009 a été 
Baba Mamady DIANE, pour la 
conception en 1996 de manden 
koma kouda, premier logiciel de 
transcription de l’écriture N’ko. Le 
prix a été dédié en 2010 à deux 
personnes : l’irlandais Michael 
Everson pour le codage de l’écriture 
N’ko dans l’Unicode et le guinéen Dr 
Fodé Cissé, pour l’invention d’un 
séchoir de médicaments et d’un 
compresseur de comprimé pour la 
médecine traditionnelle. En 2011, le 
koussantadi kondon a été dédié au 
guinéen Sèbè Mara pour sa montre à 
cadran N’ko et à l’américain Howard 
Gutowitz de l’entreprise Eatoni, New 
York, pour la création de 
l’application Twtool N’ko, compatible 
avec le I-Phone et le I-Pad. L’édition 
de 2012 a été dédiée à Moussa 
KANDE, domicilié au Caire, Egypte, 
pour le doublage en N’ko d’un extrait 
de la série américaine, 24H CRONO. 
Enfin, l’édition du koussantadi 
kondon 2013 a été attribuée à 
Lancinè KANTE, vivant au Maroc 
pour l’élaboration de la version n’ko 
de Skype sur internet et à Mamady 
BERETE, pour la traduction de 
l’interface graphique de windows 8 
en N’ko.  

Le founounsere kondon ou prix de la 
générosité récompense les donateurs 
et les sponsors principaux du N’ko. Le 
founounsere kondon a été dédié pour la 
1ère fois au guinéen Souleymane 
Farabado Cissé, établi à Banankoro, 
pour ses dons en équipements 
informatiques en 2008. 

- Le nominé de 2010 fut Mohamed 
SANOH, administrateur 
résidant à Conakry. Celui de 2011 
fut Sidiki NABE, opérateur 
économique pour son soutien 
financier aux travaux de 
numérisation des ouvrages N’ko. 
Le lauréat de 2012 fut Dr 
Mohamed DIANE, sympathisant de 
l’écriture N’ko et à Fanta 
Ansoumane SYLLA, opé
économique, président du MFAC.
L’édition 2013 a été accordée à Dr 
Ousmane KABA, pour son appui 
financier aux projets de l’académie 
N’ko.

- Le n’ko lafassa kondon
la promotion du N’ko a été dédié 
pour l’unique fois en 2012 au 
malien, doyen M
pour son rôle décisif dans 
l’implantation et l’expansion du 
N’ko en république sœur du Mali.
b- Relations Extérieures

Le secrétaire aux relations 
extérieures de l’Académie N’ko, 
Mohamed Lamine Niagassola Kéita, a 
tissé des relations de partena
entre N’ko Doumbou et ONG N’ko 
d’une part, mais entre N’ko Doumbou 
et les autres ONG partenaires.

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

Le nominé de 2010 fut Mohamed 
SANOH, administrateur civil 
résidant à Conakry. Celui de 2011 
fut Sidiki NABE, opérateur 
économique pour son soutien 
financier aux travaux de 
numérisation des ouvrages N’ko. 
Le lauréat de 2012 fut Dr 
Mohamed DIANE, sympathisant de 
l’écriture N’ko et à Fanta 
Ansoumane SYLLA, opérateur 
économique, président du MFAC. 
L’édition 2013 a été accordée à Dr 
Ousmane KABA, pour son appui 
financier aux projets de l’académie 
N’ko. 
Le n’ko lafassa kondon ou prix de 
la promotion du N’ko a été dédié 
pour l’unique fois en 2012 au 
malien, doyen Mahmoud Bamba, 
pour son rôle décisif dans 
l’implantation et l’expansion du 
N’ko en république sœur du Mali. 

Relations Extérieures : 

Le secrétaire aux relations 
extérieures de l’Académie N’ko, 
Mohamed Lamine Niagassola Kéita, a 
tissé des relations de partenariat 
entre N’ko Doumbou et ONG N’ko 
d’une part, mais entre N’ko Doumbou 
et les autres ONG partenaires. 

 (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 
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