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L’histoire formidable que narre cet ouvrage est celle de la 
première maison sainte, érigée en l’honneur, à la gloire et au 
service d’ALLAH, pour le rayonnement de l’Islam. Elle est 
située dans le quartier Almamyah, commune de Kaloum, dans 
la capitale de la République de Guinée. 

Cet ouvrage contient de précieux enseignements sur la 
mosquée, sur ses imams, sur les grands préceptes de l’Islam, 
sur le rôle joué par les foyers coraniques dans la conversion des 
fétichistes, des animistes et athées. Il ne s’agit pas seulement 
d’informations sur les trois premières mosquées de Kaloum, ce 
livre ouvre également de larges voies d’accès aux connaissances 
islamiques et au mode particulier de leur transmission à travers 
la mémorisation et la répétition. L’éthique islamique, dont un 
aspect particulier est développé par chacun des imams, donne 
une idée enrichissante de l’éducation islamique.

C’est à l’initiative et grâce à la pugnacité du célèbre chef 
coutumier, Almamy Mèry Sèkhou Soumah que la mosquée 
d’Almamyah a été construite par l’illustre Sheikh Abdoulaye 
KABA, dans la période entre la fin du XIXème et le début du 
XXème Siècle. Il contient aussi une très brève allusion à deux 
autres illustres imams, contemporains et amis du Sheikh KABA, 
à savoir Sheikh Lamine FADIGA, de BENTOURAYA et 
Sheikh SAKO de MANEYA.

Mohamed Aly Thiam est né à Kolenté, Kindia. Magistrat de formation, il a 
servi dans les tribunaux de première instance à Conakry, Siguiri, à la Cour 
d’appel de Kankan et à la Justice de paix de Kissidougou. En 1986, il embrasse 
la carrière de diplomate et occupe ensuite diverses fonctions pour le ministère des 
Affaires étrangères et celui de la Justice.
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