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N’KO DOUMBOU commémore le 24ème  anniversaire de la Mort de 
Solomana Kanté (1922-1987), inventeur de l’Alphabet N’ko : 

Le dimanche 25 décembre 2011 au siège de la coordination mandingue à Conakry, N’ko Doumbou (Académie N’ko) a 
commémoré en différé le 24ème anniversaire du décès du scientifique et savant africain Solomana Kanté. 

A l’aube du 23 novembre 1987, la Guinée et l’Afrique entière perdaient un de ses illustres fils : Souleymane Kanté. Qui était-il ?  
 Souleymane Kanté est né en 1922 à Soumankoyi dans la préfecture de Kankan. Fils du célèbre érudit Amara Kanté et de Diaka Kéita, sa 
mère. Dès son jeune âge, il fut inscrit au centre islamique de son père où il obtînt en1940 le titre de Fodé, terme malinké attribué à quelqu’un 
qui a maîtrisé le Saint Coran et qui sait pertinemment interpréter son sens. 
 Après la mort de son père en 1941, faute de soutien de la part des autorités d’alors, le grand centre se dispersa. Ainsi, Souleymane Kanté 
décide de se faire fortune ailleurs. Cette aventure le conduisit d’abord à Kouroussa en 1942, puis en 1943 successivement à Ködjoula, Boundjali 
et à Bouaké où il tomba en 1944 sur une revue de presse intitulée « Nahanou fii Afrikiya » qui signifie, nous sommes en Afrique. 
 Cette revue était conduite par un journaliste libanais du nom de Gamal Marwa malheureusement mort lors de la regrettable guerre civile 
du Liban en 1975.  
 Entre ces lignes, on notait : « Il n’y a pas de langues en Afrique noire, il n’y a que de multiples patois qui n’ont aucune chance de 
transcription, ne comportant aucune grammaire concise et manquent surtout de termes adéquats pour expliquer les concepts scientifiques. » 
 Ce qui révolta du coup Souleymane Kanté et le conduisit à une longue réflexion.  
 C’est ainsi que dans la nuit du 14 Avril 1949, il créa l’alphabet N’ko et cela après plusieurs tentatives échouées de transcription dans les 
alphabets arabe et latin. 
 En effet, vu l’immensité de la tâche qui l’attendait, il se dépouilla de tout son commerce au profit de ses frères et se déroba de toutes les 
préoccupations à caractères social et coutumier (mariage, baptême, funérailles, cérémonie de circoncision) pour ne se consacrer qu’au 
développement de son nouvel alphabet.  
Depuis cette invention à Benzerville, Souleymane Kanté a écrit environ 5 livres par an et ce, pendant 38 ans. C’est de cette œuvre colossale de 
183 livres que nous avons héritée. Elle se compose comme suit : 9 syllabaires, 16 livres de lecture,24 recueils de  poèmes ; 3 romans ; 48 livres 
d’histoire ; 25 livres de  sciences, 10 livres de culture générale, 4 livres de philosophie  dont une encyclopédie philosophique traitant des 
conceptions de 100 philosophes(50 de l’antiquité et 50 autres après J.C) ; 38 livres de théologie islamique comprenant la traduction intégrale du 
Saint Coran et plus de 4000 hadiths du prophète(P.S) ; un dictionnaire de 32.500 mots. 

 Après le décès de l’inventeur de l’alphabet N’ko, survenu le  23 novembre 1987 à Conakry, le N’ko a continué dans un cadre non formel 
et il a enregistré beaucoup de progrès notamment, l’invention d’un logiciel de transcription de l’écriture N’ko au Caire en 1992 par le Pr. Baba 
Mamadi Diané mais aussi et surtout la multiplicité et la diversité des ouvrages écrits par les continuateurs de l’œuvre en Guinée, en Afrique de 
l’ouest et  dans le reste du monde que nous comptons en milliers  de titre.  
 C’est pourquoi, lors de la conférence de Markham en 2004 dans l’Etat d’Ontario au Canada, l’organisation internationale de la 
normalisation ou standardisation a clairement exprimé que l’introduction du N’ko dans l’UNICODE est conditionnée au dépôt de la liste 
exhaustive de tous les livres manuscrits publiés en N’ko. A cet effet, plus de 1000 titres de livres avaient été déposés auprès de cette instance et 
en septembre 2005, le N’ko était introduit dans les systèmes informatiques des grands consortiums et fabricants de produits informatiques. 
 Aujourd’hui, le dictionnaire N’ko a plus de 33.000 mots et est en passe d’atteindre par le travail de l’Organisation Académique de 
l’Alphabet N’ko(N’ko Doumbou) les 100.000 mots, ce qui le rend proche des langues internationales. Plusieurs dictionnaires bilingues sont 
également disponibles : comme N’ko- Français ;  N’ko- Arabe ; N’ko- Russe ; N’ko- Anglais. 
 Nous ne saurons passer sous silence les efforts méritoires de deux grandes personnalités occidentales pour leur détermination sans faille 
en matière de développement des nouvelles technologies en N’ko. Je veux citer l’Irlandais Michael Everson et l’Américain Howard Gutowitz. 
L’Irlandais, pour tous les efforts qu’il a déployé pour l’encodage et l’adoption du N’ko à l’UNICODE et l’Américain, pour sa conception récente du 
programme N’ko de Iphone et de Ipad actuellement disponible sur le marché. 

N’eut été leur détermination personnelle, ces acquis seraient une question de futur très lointain. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
profonde gratitude. 

Les travaux en N’ko nous ont fait découvrir que nos langues sont d’une richesse exceptionnelle et peuvent être portées au niveau des 
grandes langues internationales si nous nous déterminons à le faire. Dans le cas contraire elles se créoliseront ou disparaîtront finalement dans 
deux siècles comme 200 autres l’ont déjà été en Afrique. Pour la guinée, le mandényi, première langue de notre capitale y a complètement 
disparu. Le baga qui est venu après le mandényi est en voie de disparition à conakry avant de l’être dans les villages de la côte sous 
l’envahissement des grandes langues de communication du pays avant celles étrangères. 

La langue est comme un corps, elle vit, se développe et peut mourir si on n’y prend garde. Ce sera alors une civilisation de perdue pour 
toute l’humanité entière. 

Très chers invités, 
La commémoration de cette date historique que nous célébrons aujourd’hui en différé, coïncide a un élan de changement très porteur d’espoir 
prôné par les nouvelles autorités du pays.Permettez-moi ici, de louer les efforts du gouvernement en général en faveur des langues nationales 
et singulièrement du professeur Alpha Condé, Président de la République, notamment pour son affection pour les langues nationales par le 
maintien du ministère de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MAPLN ) ; la création d’un centre de recherche et de 
vulgarisation  N’ko (CEREV-N’ko) au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(MESRS) ; l’introduction du N’ko dans 
le cursus de l’Université de Kankan.   

Il en est de même pour le Directeur du Bureau de Presse de la Présidence de la République, Mr Moussa Cissé pour l’édition  des versions 
N’ko de l’hebdomadaire d’information  Sékuturéya Infos. Qu’ils en soient tous remerciés. 

Je voudrais pour terminer vous réitérer l’engagement et la disponibilité de N’ko-Doumbou pour le développement du N’ko et compte sur 
l’appuie de toutes les bonnes volontés pour atteindre cet objectif. 

    Je vous remercie. 
    Mohamed Lamine KEITA 

  Secrétaire aux relations extérieures de N’ko-Doumbou. 
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