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Le « Pays Bassari » est une contrée pittoresque, luxuriante 
couverte d’un manteau verdoyant. Parsemée de chaînes de 
hautes collines, on y note également la présence de bas-
fonds, de vallées et de clairières. Elle est située aux confins 
du Fouta Djallon au sud-est du Sénégal. Cette localité est 
habitée par les Bassari qui sont une communauté peu 
connue pour ne pas dire inconnue. C’est dans cette société 
singulière et particulièrement différente des autres qu’est 
née Kema Baïléhé la petite fille bassari. Dans cette société 
insolite, renfermée sur elle-même, conservant jalousement 
sa culture restée authentique jusqu’à ce jour, Kema, à travers 
son cheminement social, nous fait découvrir le mode de vie, 
l’organisation sociale, le système d’éducation, les fétiches 
et interdits, les riches et variées pratiques culturelles et 
coutumières des Bassari.

« Cet ouvrage est une authentique monographie d’une société 
ouest-africaine jusque-là méconnue du grand public. » 

Ababacar Sadikh Top (Journaliste)

Né le 2 juillet 1953 à Ebarack, Ithiar Bindia est enseignant de 
formation. Il est nommé adjoint sous-préfet à Thilogne en 
1994, à Missira, en 1999, adjoint préfet à Bambey en 2003, 
puis sous-préfet à Sabodala, en 2008. Kema Baïléhé La petite 
Bassari est son premier ouvrage. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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