
Dans cet ouvrage, l’auteur nous emmène à la découverte de 
l’ethnie Baga, et plus précisément les Sitemu, une des ethnies 
minoritaires de Guinée.

Les Baga font partie des premiers occupants de l’actuel Fouta-
Djalon. Ils vivent aujourd’hui en Basse-Guinée, au bord de l’océan 
Atlantique.

Maîtres de la mer, et l’une des rares ethnies à s’être opposée 
farouchement à la traite négrière en Afrique de l’Ouest jusqu’à son 
abolition, les Baga ont structuré et organisé leur communauté de 
façon à pouvoir survivre face aux vicissitudes de la vie.

L’organisation sociopolitique et culturelle, présentée ici sous le 
socle d’une économie de subsistance, nous révèle ce qui fait la 
fierté, la dignité et l’identité des Baga. 

Yephindet Antchapramann (Ernest-Marie Abraham Bangoura) est 
né en 1972 à Boké (Guinée). Il est spiritain de formation. Il a effectué son 
cycle de philosophie au Grand Séminaire international Daniel Brottier 
de Libreville (1998-2000), puis le noviciat de Mbalmayo en 2001, suivi 
du cycle de théologie à l’Institut catholique de Yaoundé (2003-2006). 
Il est ordonné prêtre de l’Archidiocèse de Bertoua en 2009. Rentré en 
Guinée en 2013 pour servir Dieu auprès des siens, il est actuellement 
curé de la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya (Conakry) et président 
de la Commission en charge de la doctrine catholique (catéchèse) 
dans l’Archidiocèse de Conakry.
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En couverture : Tambour féminin Èndèf. Baga. Guinée. Bois. 
Collection du musée Barbier-Mueller, Genève.
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