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Hebdomadaire   Culturel d’information de  l’Académie N’ko   (N’KO DOUMBOU),   N°75 du 26 novembre 2012/ Année 777 A.K

 



  
: 1119 / Compte Bancaire au (FIB) :  210 109 948  01 

/ diallo_moussa2003@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012/ Année 777 A.K / PRIX : 2 000 GNF / 200 FCFA 

 

 
 



  

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















  

COMMUNIQUE 
A l’occasion du 25ème anniversaire du décès de l’Inventeur de l’Alphabet N’ko
l’Académie N’ko vous invite aux cérémonies commémoratives de cet événement prévues pour le 
Dimanche 02 Dec. 2012 à 9h00 dans l’amphithéâtre Malick condé de l’Université Kofi ANNAN s
Nongo.  Cette cérémonie sera placée sous le Haut patronage de Madame la Première Dame de 
la République ( Hadja condé Djènè KABA), 

- Parrain : Mr Ansoumane SYLLA (Opérateur économique,  
président du MFAC),Au programme : 
  
 

-  la dédicace du premier Dictionnaire bilingue Français-N’ko, 
- la dédicace du livre en N’ko sur le savant guinéen Idrissa kaba,   
-  la remise des différents prix littéraires annuels de l’académie N’ko, 
- Et en fin, la projection d’un extrait de la version N’ko d’une série  
américaine 24h chrono.  
  TEL :  62 31 81 78 /64 31 79 84/ 68 55 72 73 
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anniversaire du décès de l’Inventeur de l’Alphabet N’ko (Solomana KANTE), 
l’Académie N’ko vous invite aux cérémonies commémoratives de cet événement prévues pour le 
Dimanche 02 Dec. 2012 à 9h00 dans l’amphithéâtre Malick condé de l’Université Kofi ANNAN sis 

sous le Haut patronage de Madame la Première Dame de 
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TEL : (+ 224) 30 46 5374/ 64 24 77 72/ 62 69 38 87 / E-mail : fansylla@yahoo.fr  / BP : 
5856 
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