
 

   
Tel : (224)  68 55 72 73/ 62 31 81 78/ 62 87 33 08 /  64 25 23 17 /64 31 79 84 /   BP : 1119 / Compte Bancaire au (FIB)

E-mail :  nkodoumbou@yahoo.fr  / sebemara82@yahoo.fr / nafadji@gmail.com / diallo_moussa2003@yahoo.fr
SITES :  www.nkoacademie.fr / www.kanjamadi.com 
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: 1119 / Compte Bancaire au (FIB) :  210 109 948  01 

/ diallo_moussa2003@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


7 A.K / PRIX : 1.500 GNF / 250 FCFA 

 


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 









 

     
   


    
   

    
   


   

 
    
     
   
    
    

   
 

 
    
    

   
    
    

    
   

      
   

      

 
 

      

    
    

   
   
  

   
    
    

  
    
    
  
     
    

 



    
    

   
   
 

   
   

     
 
 
     
    
   

 
   

    



   
   
    

   
   
 
      
   
  

   
  

 
      
  


    

   


   
  
 
   

   
    
  

 
    
   
   

  


    
   
    


   
     

 


   
    

 
   

  
    
    
  
   

 
    

    
    

  
    
   
  



    

 
    

 
  
  
   
  
  
  

 
     
    



 

   
   
     
     

 
  
   
   
  
   
   

 
   



  
   
   



  
   

 
   
  
    

   
    
    
  
     
   
   
 

     
    

    

 
   
   



 
 

   
  

   
    
    

  
    
 
   
    

 
   
    

  

    

   
 

  
  

    
   
  
 
    

 
   

  
 
   
    

  
 

    
     
   
   

 
  


    
    
    

 

   
    

 

 

    

  
   
     

   
 

   
  
 

    
    
    
   
 



   
  
 

  
   

     

 

    


 
   
   
  


   2 



 

     
 

     
     
    
  

 
    
    
    
    

 
  
   
   
   
    

 
  


    

 
   

    
   
 
 
   

    
 
   

    


   
 
   

    


 
  

  
 
 

    
 




  
      

   
   

 
 

   
 

 
   
  


  
    

    


     
    
     
  


   
 
   

   
   
  
 

     
   

   


 

   



     

 


   
     
   



    
   
    

 

      
    

   
   

    
  
 
   
  

   
   
   

   
    

 
 
 

 
   
   
     
   
     

  
   

 

    

   
 

  
    

    
    
     

 
  

   
    

      

 


    
   


     

  
   

  


     
    

   
  

  
    

  
    

   
   

 
 

 

 
 
  
   

   
   
    

   

 
   
 

  
     
 
   

 
   

    


      


     
    
   

 
    
  
     
   
     
 

  
   


 
    
    
    

   
 

     
    
 

   
 

   


   
  
 
    
  
  
    
    
  

 
    

  

    
 

   
   
     
  
    
     
   

   
 
 

 

 


    
  
    
  
   
     

  
  

 
    
   

   


   
   
    
  


     
   


   
    

    

   3 



 

 

  
   


 

 
   

    


     
    
    
  


 

    
   
   

   
  



  
 
 

 
    
   
    

 

    


 



   
  
   
   

  
}{ 

    
     
    

   
   

 
 

 } 
{ 

     
   

    
 

  
   
    
    
   


 

     
 
 

  

    
   
   

     
  
  

   
    
 

   

   
     
  
  

   
   
     
    
    

    

   
     

   

    
   


 
    
  

    
    
  
      
    
    

   


    

 
    
  
     
    
    
  

      

  
  

     
   


  

   
 

   
    

  

     
    
    

    
 
 

 

   

    
   

   
 
  
   
  
   
    
     

   
 


   

    
   
    
    
   

  
   

    

     
   

   


     

    
 
    

     

    

      

www.nkoacademie.fr 

  4 

 

    


 

  
    
 
    
   
    
   
     
    
  
 

    
   
    

 
   
   

 
 
 

 
  
  

    
     


 

    
   
   

    
    
  




  
   




 
   

    


     
    
    
  




    
   
  

   




  



    
   
    



    






   
  
   
   

      

 



 

 

     
   
   

    
   
   
     
   

   



    
     


   


   

   

   




    

   
   
     

    
  
  

  


    
     
   

   
  

    

     
   

  
 

     



 
 

 

 
    
   
    

  
  
   

   
    
   

    
    

    
  
   

 
   

 

 
   

 
 

 
 
    

   
     
   

    



   
   
   

     
   
  
    


     
    

 
   
   
    
   
   
    
    

   
     

     


 

    
    
      
    
   
  
 



 

 
   

   
    

   
    
     

 
  
   
   

 

    

  

   
   

 


     
    
   
    

 
   


 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

   
 

 
    
   

  
   

    

  
   

     
 


    
    
   

   
     




     

      
  

  5 

    


     
      
    

   
     
    
    

     
    
    
   
  

    
    


 
 



 

   
  
 

   
 
  
   

 
     
   
   

    
    
  

   
   

 
   
    
   

   
   

  
   
   

 
  

   
   
      
   
  

     
   
   

  
   
   
     
   





    
     


   




   






 

   
  
  

    
  
  




   
     
   

   
 

    

     
   




     








    
   
    

 
  
   

 



       
       

   
    


     
   

      
 
   
   
  

   

     
     
 
 

  
 

 

 

   
   

   
     
  

  
  

     
    

    
   
 

    
  

 
    

  
   




   
   

   
  

     
  
    

   
 
 

     
    

  
  
  
 


 

   
     

 
  

   
 
     
    
 





    

     
    
    
   


 

   
  
   
   
      
    
 

    
    

   
     

     
   
    
    

   
     
   

   

 
 

 

 
   
     


    

   
     
   

    
  
    

  
     

   


    
 

  
      

      
    
   
   

    
    
    




      
    


     

    
   
     

 


    
   
  
  

   


     
     

   

    
     
    
    
    

    
  

  
    

   
      
       
   
  
      

    
      
    

      
  
   
       





    
  

   


    
   


     

    
      

   
   
    

    


     
   

     
     
   

   
    

    
       
    
    

   
    

  6 

 

    
    

    

 

      


   
    
     

  
 

 
    
 

   

    
    


     
   


   

    
      
     
   
  

   
   

   

   
    
     
   
  
   
    
  
   
   
   
     
    
    

 


     
   



   
   
  

  

     
     



  
 




   
   

   
     
 

  
  

 



 

 

 

    
    

  


      
   

  


    
     


    
  



  

   
   


   
   

  


     
   


    
  

    
     

   
    


        
    

    
    

   
 

    

      
     
    


    
     




    



     

   
      
   
  






   
   
   

     

   
     

    

     
   

  
 

 
 
 

 
 

  
   
    
   

   
   
   
    

 
    

   
  
  
  
 

     

 
     



   
   
   
  
   
  
   
  


    
 

  

  
   
  

    
   

  
   

   
    
   
   

 
     
  

 
 


 


  
  
     
  
    
    
     
   


    
    

   
   
    

  
   
   
   

   
    
   

     
    

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 


  
  


   
    
  

 
 
   

 
   



 


    


 

  
   
   


     
 


   

  
  


  
  

  
   
    

 
 

 
    

 

   

 

   7 



 
 
 

 
 
 

 

 


