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

(suite…) 
 

- 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. 
a- 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. 

 Avec les ONG N’ko : 

Les relations de réseautage existent 
entre N’ko Doumbou et les ONG 
suivantes à travers le collectif des 
ONG N’ko, collectif dont le facilitateur 
est Dr Moussa CISSE, président de 
l’Académie du Leadership 
Communautaire et Directeur du 
Bureau de Presse de la Présidence de 
la République de Guinée : 

- L’Association pour la Recherche, 
l’Alphabétisation et la Formation 
en N’ko (structure qui possède de 
nombreux centres 
d’alphabétisation N’ko à Conakry) ;  

L’AGEDEL N’ko, Association 
Guinéenne, pour l’Education, et le 
Développement de l’Enseignement 
dans les Langues Nationales, 
évolue au quartier Sangoyah, 
commune de Matoto, banlieue de 
Conakry et possède des 

- groupements féminins à Djelibakoro, 
Baté-Nafadji et Diankana (préfecture 
de Kankan) ; 

- ICRA-N’ko, Association pour 
l’Impulsion et la Coordination des 
Recherches sur l’Alphabet N’ko, 
présente à Conakry et à l’intérieur de 
la Guinée. 

- L’UTG, Union des Tradipraticiens de 
Guinée, structure qui évolue dans le 
secteur de la médecine 
traditionnelle, à Conakry et dans la 
commune rurale de Banko 
(préfecture de Dabola). 

-   LAKAFA, l’Association pour 
l’Alphabétisation, la Formation en 
Afrique. Structure basée dans la ville 
de Kankan et qui anime les centres 
de formation et d’alphabétisation en 
Haute Guinée. 

- L’Association des Alphabétiseurs de 
Kinieran, basée dans la commune 
rurale du même nom, préfecture de 
Mandiana. Elle possède un centre 
d’alphabétisation fonctionnelle dans 
la localité. 

- ACTN, Association des Chercheurs 
Tradipraticiens en N’ko, structure 
basée à Conakry et qui possède à 
Faranah (commune rurale de 
Bagna), Siguiri, Lorombo 
(Kouroussa) des antennes qui font la 
promotion des innovations en 
médecine traditionnelle. 

-  AVEN’KO, Association pour la 
Vulgarisation et l’Education en N’ko, 
structure basée à Conakry et à Boké 
s’occupant de l’Alphabétisation en 
milieu scolaire. 

- APAG, Association pour la Promotion 
et l’Application du N’ko, structure de 
cadres promoteurs du N’ko basée à 
Nongo, commune de Ratoma, ville de 
Conakry.  

ATP, Association des Tradipraticiens et 
Pharmacologues, structure qui évolue 
en médecine N’ko sur toute l’étendue de 
la Haute Guinée et de la région 
forestière. A part les ONG du N’ko, N’ko 
Doumbou a tissé des relations de 
partenariat avec d’autres structures ne 
relevant pas directement du N’ko : 

 

 

- Pamoja
des pratiquants de l’approche 
reflect, qui a fait participer 
l’Académie N’ko à de nombreux 
séminaires et ateliers de 
renforcements de capacité à 
Conakry, Dubréka, Friah, Kindia, 
Dabola, Labé de 2009 à 2012.

- L’Association Moussab Ben Méïr, 
ONG humanitaire turque qui tisse 
un partenariat privilégié 
Doumbou de 2008 à 2013

- L’ERPUCONA, Espace de Réflexion 
et de Promotion de l’Unité et de la 
Cohésion Nationale en 2008 et 
2009. 

- POME, Plate forme Inter ONG, 
Mouvements Associatifs et l’Etat 
en 2012

- MANSA, Mande Studies 
Association ou Association des 
Etudes Mandé, structure
internationale de chercheurs basés 
aux Etats Unis de 2007 à nos 
jours.

 

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 Guinée 

Pamoja-Guinée, réseau guinéen 
des pratiquants de l’approche 
reflect, qui a fait participer 
l’Académie N’ko à de nombreux 
séminaires et ateliers de 
renforcements de capacité à 
Conakry, Dubréka, Friah, Kindia, 
Dabola, Labé de 2009 à 2012. 
L’Association Moussab Ben Méïr, 
ONG humanitaire turque qui tisse 
un partenariat privilégié avec N’ko 
Doumbou de 2008 à 2013. 
L’ERPUCONA, Espace de Réflexion 
et de Promotion de l’Unité et de la 
Cohésion Nationale en 2008 et 
2009.  
POME, Plate forme Inter ONG, 
Mouvements Associatifs et l’Etat 
en 2012-2013. 
MANSA, Mande Studies 
Association ou Association des 
Etudes Mandé, structure 
internationale de chercheurs basés 
aux Etats Unis de 2007 à nos 
jours. 

 (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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