
 

   
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hebdomadaire   Culturel d’information de  l’Académie N’ko   (N’KO DOUMBOU),   N°88 du 11 mars  2013/ Année 778 A.K

 

 

 
 



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

/ diallo_moussa2003@yahoo.fr 
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A.K / PRIX : 2 000 GNF / 200 FCFA 
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TEL : (+ 224) 30 46 5374/ 64 24 77 72/ 62 69 38 87 / E-mail : fansylla@yahoo.fr
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

fansylla@yahoo.fr  / BP : 5856 

  
 

 


