E BOOM CULTUREL KANYOK ! DICTIONNAIRE KANYOK
FRANÇAIS
ENFIN PUBLIE ET EN VENTE !
Alors professeur full de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), professeur à l’Université
Catholique du Congo etc., vient d’achever et de publier le dictionnaire bilingue :
KANYÒKFRANÇAIS tant attendu il y a les décennies !
Le peuple Kanyòk, mieux Biin Kanyòk, a connu ces dernières années plusieurs
événements annonçant le réveil, l’affirmation de l’appartenance et la conscience de son
riche patrimoine leur légué par les ancêtres sous la volonté et l’autorité suprême du
TrèsHaut, Maweej àà Ngooy’ Leetel’ààLeetel’.
D’abord la bible Mukand àà Maweej, ensuite, la mise sur le nouveau billet de 1000 FC
d’un Coffret Kanyòk : « Ciimang’ » ; symbole du système bancaire Kanyòk, enfin, la
réception du gouverneur de la banque centrale du Congo, Monsieur JeanClaude
Masangu Mulongo à l’hôtel Sultani pour remercier le gouvernement via le gouverneur
de la banque, pour avoir valorisé la culture Kanyòk.
La clé, le fondement et la référence de la culture Kanyòk, « Bwiin Kanyòk », dont le
Dictionnaire unique en son genre pour toutes les langues locales comme nationales (4
langues nationales : Lingala, swahili, Tshiluba et le Kikongo). Son genre unique c’est,
entre autres son aspect linguistique bien sûr et culturel. Avec tous les commentaires
possibles sur les entrées ; les proverbes y sont, les adages, etc.
Le démarrage de la recherche pour ce grand monument a commencé bien avant 1986,
l’année du début de la formalisation de l’entreprise dudit dictionnaire par l’auteur dont
le professeur linguiste, Mukash Kalel. Un travail de longue durée et bien raffiné, dans
lequel, nous retrouvons presque l’entièreté de mots de la langue Kanyòk.
Il devient l’outil de travail, de bureau ; dans nos chambres, nos salons, nos malettes, et
surtout dans nos établissements de formations à tous les niveaux.
Très riche en langue Kanyòk ou mieux en Ciin Kanyòk et en français, le dictionnaire est
dédié et vise en premier lieu la communauté Kanyòk de partout : que ce soit dans le
territoire de Ngandajika (Ngand’aanjiik), de Kamiji (Kaamij), de Kaniama (Kanyam),
de Kapang – Kapand, et celui de Luilu (Lwiil’), tout comme aussi le territoire de
Tshilenge et ailleurs.

Dictionnaire Kanyòk – Français : Outil de bureau !
Il l s’adresse aussi à la communauté scientifique nationale et internationale.

Découvrez la langue (Ciin) Kanyòk, le peuple parlant cette langue et le
panorama de sa culture. Maitrisez également au même moment le français,
et à mieux manipuler les deux langues.
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