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Tel : (224)622 31 81 78/  628 55 72 73  /  622 87 33 08 /  664 25 23 17 /664 31 79 84 /   BP : 1119 / Compte Bancaire au (FIBank):210109948 01 

E-mail : nkodoumbou@yahoo.fr/ sebemara82@gmail.com /nafadji@gmail.com  
SITES : www.nkodoumbou.org/ www.kanjamadi.org/ www.nkoderida.org/ 
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Le bilan de sept années (2007-
2014) d’existence de l’Académie 

N’ko en Guinée(suite et fin) 

 
IV-Difficultés : 

N’ko Doumbou (Académie N’ko) a 
connu de nombreuses difficultés 
pendant ces 7 dernières années. Ces 
difficultés sont d’ordre institutionnel, 
financier, technique et logistique : 

Obstacles institutionnels : 
l’absence du n’ko dans la 
structure administrative de l’Etat 
guinéen est le plus grand obstacle 
qui ralentit le développement du 
n’ko en Guinée. Le manque de 
vision claire et de volonté politique 
affirmée constitue un frein à 
toutes les initiatives de l’académie 
n’ko dans ses rapports avec 
l’administration guinéenne.  Le 
rejet de toutes les propositions de 
N’KO DOUMBOU par le Ministère 
de l’Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues Nationales 
pendant la période 2011-2013 ; 

a- l’hostilité du secrétaire général du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique de 2011 à 2014 au 
projet de création d’un centre de 
recherche pour le n’ko dont les 
décrets de création et l’arrêté 
d’application ont pourtant été 
signés ; beaucoup de réticences et 
de lenteurs dans la création d’un 
département N’ko à l’université de 
Kankan(2011 -2014), en sont 
quelques illustrations claires de 
l’inertie de l’Etat et de 
l’administration guinéenne.  

b- Difficultés financières : 
Le manque de financement des 
projets du n’ko par l’Etat, les 
bailleurs de fond occidentaux et 
arabes. Ce manque de soutien fait 
que tous les projets sont financés 
sur fond propre. Les membres de 
l’académie qui ne sont que les 
seuls représentants de la Guinée 
dans les conférences linguistiques 
africaines et internationales, car le 
gouvernement est toujours absent, 
ont toujours du mal à financer ces 
voyages. Même les participations 
financières du N’ko pour 
l’ambitieux programme numérique  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec les grandes firmes 
internationales s’avèrent être des 
casse-têtes. 

c- Difficultés techniques : 
Les problèmes techniques 
concernent le manque d’équipements 
informatiques et accessoires, le coût 
de la connexion.  

d- Difficultés logistiques : 
Coordonner les activités du 
mouvement n’ko dans les 850 
agglomérations (villes et villages) sur 
toute l’étendue du territoire guinéen, 
sans matériels roulants et sans le 
moindre soutien de l’Etat, relève de 
la prouesse. 

e- Faiblesses internes : 

Les faiblesses internes sont des 
problèmes qui sont liés à la gestion 
interne du mouvement n’ko, aux 
problèmes de renforcement des 
capacités et aux besoins de formation 
en gestion des projets. 

V-Perspectives : 

Les perspectives de N’ko doumbou 
pour l’année 2014 : 

- Célébration de la journée 
internationale de la langue 
maternelle ; 

- Elaboration d’un modèle de corpus 
électronique en N’ko pour les 
langues nationales ; 

Accompagnement de l’université de 
Kankan pour la poursuite de son 
programme de licence N’ko ;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Appui au Ministère de 
l’Enseignement Pré-universitaire 
et de l’alphabétisation pour un 
éventuel d’introduction des 
langues nationales dans le 
cursus scolaire ; 

- Traduction des lois juridiques ; 

- Développement du site internet 
www.kanjamadi.org  pour la 
dynamisation des informations 
électroniques ;  

- Appui pédagogique et 
andragogique aux écoles 
formelles n’ko et aux centres 
d’alphabétisation N’ko ; 

- Organisation le 14 avril 2014 de 
l’anniversaire de l’invention de 
l’alphabet N’ko. 

Par 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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