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« O vous qui avez cru! vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un 
châtiment douloureux? 
Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et 
vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous 
saviez! 
Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les 
jardins d'Eden. Voilà l'énorme succès 
et Il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien: un secours 
[venant] d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux 
croyants. » 
Sourate 61 As-Saf:v10-13 
 
 
PROJET DE CONSTRUCTION DE L'ECOLE + MOSQUÉE IBNOU THÉMIA 
FOUMBAN CAMEROUN 
 
Lien Youtube de l'état actuel des travaux en cours 
https://youtu.be/UJGPKA7To3A 
 
L'école IBNOU THÉMIA est une école dirigée par un groupe d'étudiants en science 
Islamique diplômés des universités islamiques. Leur croyance est celle des Ahlus-
Sunnah Wal Jamã'ah sur la voie des pieux prédécesseurs. 
 
Cela fait presqu'une décade que les activités de cette école fonctionne avec 
des fruits bénéfique sur la propagation de la Sounnah et du Manhaj As-
Salafiyyah parmi les musulmans du Noun en général malgré un environnement 
massivement dominé par les Soufis et autres sectes. 
 
Louanges à Allãh qui nous a facilité la propagation de la Sounnah dans cet 
environnement hostile et entouré des innovateurs. 
Vu l'état dégradant des salles de classes, les dirigeants de l'école ont songé à bâtir 
un immeuble pouvant accueillir plusieurs étudiants hommes et femmes. 
  



 
Dans l'intention de former davantage des musulmans dans leur religion et plus 
particulièrement le dogme de la croyance et le Manhaj, nous espérons avec l'aide 
d'Allâh que la finalisation de ce projet sera très bénéfique ici-bas et dans l'au-delà 
pour les musulmans du Noun qui forme presque 90% de la population. 
 
Qu'Allah puisse vous récompenser infiniment pour vos transactions fructueuses dans 
ici-bas et dans l'au-delà 
Âmîne  
 
ETAT ACTUEL DU PROJET:  
 
Les travaux ont été lancés récemment comme vous pouvez le constater sur le lien 
YouTube ci-haut. 
Tout est au stade embryonnaire et vos soutiens et invocations vont aider avec 
l'aider d'Allâh 
 
Chargé du Projet sur le terrain:  
 
Mvuh Moulioum Yaya (Directeur de l'école), réside à Foumban Cameroun. 
☎  +237-698396279 
☎  +237-671220106 
 
 
Qu'Allah vous récompense pour vos contributions pour la cause d'Allâh, et place ces 
efforts dans vos balances de bonnes œuvres le jour de la résurrection. 
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Le succès ne provient que d'Allâh. 
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