
UN DON 22 RECETTES PARLES PAYSANNES DE BOGSO

1. MANIOC FRAIS

1. Ntude mbôii (Manioc Pilé)
Préparation - Cuisson 1h30 mn
Pour 4 personnes:
1 kg de manioc
400 g d'eau .
1 pincée de sel

Eplucher le manioc, le laver, le couper en morceaux. Le faire
cuire dans une casserole avec de l'eau et du sel pendant 25
minutes. Après la cuisson, laisser le manioc se refroidir, le piler
dans un mortier jusqu'à ce qu'il devienne élastique. Avant de
sortir la pâte du mortier, la rouler avec un pilon pour obtenir
une boule qui est coupée en tranches prêtes à la consomma-
tion. Servir les tranches du "Ntude mbôâ" avec une sauce
(sauce gombo, tomate, arachide etc ...)

1. Nwaiiak mbôii (Chips de manioc)
Préparation - Cuisson 1 heure
Pour 4 personnes
1 kg de manioc
2 litres d'huile de palme ou une autre huile
du sel

Eplucher le manioc, le laver, le couper en petits morceaux rec-
tangulaires très courts et très minces. Les faire frire dans une
poêle une friteuse d'huile pendant 4 minutes jusqu'à ce qu'ils
deviennent dorés. Les sortir de l'huile, les égoutter et ajouter
une pincée de sel avant de servir. Leschips sont servisen apéri-
tif ou avec une sauce.
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3. Nteak mbôii (le Manioc bouilli)
Préparation - Cuisson 1 heure
Pour 4 personnes
1 kg de manioc
400 s d'eau
du sel.

Eplucher le manioc, le laver, le couper en morceaux pas très
gros mais réguliers. Cuire le manioc dans une casserole avec de
l'eau et du sel pendant 30 mn. Le manioc bouilli se mange
mieux tiède avec de la pâte d'arachide, des aubergines, le
gâteau de "matop" ou les sauces.

4. Mbôii lép ou kwambe mbôii
(Manioc bouilli et trempé plusieurs heures)

Préparation - Cuisson: plusieurs heures
Pour 8 personnes
2 kg de manioc
20 litres d'eau

Eplucher le manioc, le laver, le couper en morceaux et le cuire
dans 1 litre d'eau pendant 30 mn. Après la cuisson laisser le
manioc se refroidir, ensuite le couper en cubes de 1 cm de
côté. Tremper les cubes ainsi obtenus dans une cuvette d'eau
froide pendant une nuit. Le lendemain matin, laver de nouveau
les cubes de manioc, les remettre dans une cuvette d'eau
froide. Les cubes de manioc sont prêts à la consommation. Ils
se mangent au goûter seuls ou avec l'avocat, les aubergines et
la pâte d'arachide.

5. Galettes de manioc
Préparation - cuisson 1 h 30 min.
Pour 4 personnes
1 kg de manioc
1 cuillère à café de sel
2 litres d'huile
200 g de sucre

Eplucher la manioc, le laver, le couper et le râper. Faire presser
la pâte râpée dans un sac de jute pour la débarrasser de l'eau
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et d'une partie d'amidon, écraser la pâte râpée. Tourner
ensuite la pâte avec du sel et l'étendre au rouleau sur 5 mm
d'épaisseur et découper en galettes (rondes ou carrées), faire
frire dans l'huile bien chaude pendant 4 min. Laisserrefroidir un
peu et saupoudrer de sucre. Lesgalettes se mangent au goûter.

6. Mbômôg mbôii: (Manioc au four ou à la braise)
Préparation - Cuisson 45 min. à 1 h

Eplucher le manioc, le laver, et le sécher avant de le placer dans
un four modéré pendant 45 mn. Quand il est cuit, il devient
doré et ramolli prêt à être servi. Le manioc au four se mange
chaud avec des arachides grillés ou de l'huile de palme salée,
le gateau d'arachides ou toute autre sauce. N.B.: Le manioc se
cuit aussi à la braise lorsqu'on n'a pas de four. Poser directe-
ment le manioc sur une grille au-dessus des braises et tourner
constamment jusqu'à la cuisson.

7. Nkônô mbôii (Gâteau de manioc)
Préparation - Cuisson 1 heure
Pour 4 personnes
1 kg de manioc
600 g de pâte d'arachide
1 pincée de sel
500g de sucre - 1 verre d'eau

Eplucher le manioc, le laver, le râper et presser légèrement la
pâte pour la débarrasser d'amidon. Ecraser la pâte dans un
mixer ou sur une pierre à écraser. Mélanger la pâte de manioc
à la pâte d'arachides grillées en y ajoutant du sel, du sucre et
de l'eau. Mettre la pâte mélangée dans les feuilles de bananiers
ramollies au feu ou dans le papier aluminium et attacher les
paquets (formes désirées). Ce gâteau se mange chaud comme
entrée ou au goûter.

8. Yakayaka (Pâte de manioc râpée et cuite à la vapeur)
Préparation - Cuisson 1 heure
Pour 4 Personnes
1 kg de manioc
1 pincée de sel
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100 g de sucre
2 verres d'eau

Eplucher le manioc, le laver, le râper. Ajouter à la pâte râpée 2
verres d'eau et mettre ce mélange dans une passoire. L'eau
entraînera l'amidon. Ensuite, presser la pâte débarrassée d'eau
et d'amidon dans une cuvette en y ajoutant 1 pincée de sel et
du sucre. Répartir la pâte dans des boîtes à couvercle et fermer.
Placer les boîtes fermées et faire cuire au bain-marie dans une
casserole pendant 45 min. Le Yakayaka se mange tiède avec la
sauce tomate, la sauce d'arachides ou toute autre sauce.

9. Kwakôkô (Pâte de manioc râpée)
Préparation - Cuisson 1 h 30
Pour 8 personnes
2 kgs de manioc
2 cuillères à café d'huile
1 pincée de sel
2 verres d'eau

Eplucher le manioc, le laver, le couper et le râper, y ajouter de
l'eau, du sel et l'huile (l'huile de palme de préférence). Bien
mélanger le tout et faire de petits paquets dans les feuilles de
bananier ramollies ou dans le papier aluminium. Faire cuire
pendant une heure. Le kwakôkô se mange chaud avec une
sauce de "gombo", de "njango"(légumes du Cameroun), de
"libot Ii kwem" (feuilles de manioc), ou tout autre sauce.

1O.Bouiliie de manioc
Préparation - Cuisson 1 h 30 min.
Pour 8 personnes
2 kgs de manioc
2 litres d'eau
2 verres de lait non sucré en poudre (lait en poudre)
du sucre
2 citrons

Eplucher le manioc, le laver, le râper, y ajouter de l'eau et m~t-
tre le mélange dans une passoire très fine. Faire reposer le liq-
uide obtenu pendant 15 mn. Attendre le dépôt d'amidon au
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fond de la cuvette. Recueillir l'eau de la surface en laissant
qu'elle entraîne une petite quantité d'amidon dans son pas-
sage. Le liquide laiteux est mis dans une casserole et posé sur
un feu doux. Tourner le liquide lentement et dans le même sens
jusqu'à obtenir une bouillie convenable. Ajouter progressive-
ment du laitjusqui à ce qu'il soit bien mélangé à la bouillie. Une
fois hors du feu, y ajouter du sucre et quelques gouttes de cit-
ron. La bouillie se boit au petit déjeuner avec les galettes, des
beignets ou des gâteaux.

11. Beignets de manioc
Préparation - cuisson 2 heures
Pour 4 personnes
1 kg de manioc
600 g de bananes douces
1 pincée de sel
2 litres d'huile de palme

Eplucher, laver et râper le manioc. Essorer légèrement la pâte
obtenue, y ajouter la banane pilée et le sel. Tourner le mélange
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Faire chauffer l'huile,
y introduire les boulettes de la pâte et laisser cuire pendant 5
minutes en les retournant. Les beignets de manioc se consom-
ment de préférence chauds au petit déjeuner ou au goûter
avec du piment (facultatif).

11- MANIOC FERMENTE
11. Le Mintumba (Gâteau de manioc à l'huile

de palme non blanchie)
Préparation plusieurs jours - cuisson 1 h 45 min.
Pour 8 personnes
2 kgs de manioc
1 1 d'huile de palme non blanchie
Sel
rnbôfigô'ô (épice locale)
piment
500 g d'eau
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Eplucher le manioc, le laver, le couper en morceaux et le trem-
per dans une cuvette d'eau tiède pendant 3 jours. On obtient
ainsi une pulpe ramollie qui est essorée dans un sac de jute,
tamisée et écrasée dans un moulin ou sur une pierre. On ajoute
progressivement à la pâte, un litre d'eau, litre d'huile de palme,
du sel, le rnbofigô'ô et/ou le piment (NB.: le piment et le
rnbôngô'ô sont facultatifs). Le mélange est mis ensuite dans de
large feuilles "dikôrnbôl" (bambou) ou de papier aluminium en
paquet de 250 g et cuit à l'étouffée pendant 1 h 45 min. Le
"mintumba" se mange mieux après séchage sur un grenier (1 à
2 jours) ou dans un four chaud mais éteint.

N.B. : Le "mintumoe" se conserve longtemps (6 mois). " faut
toutefois qu'il soit bien séché (2 semaines). C'est un produit
qu'on mange en guise de pain au petit déjeuner et qu'on
emporte au cours de longs et pénibles voyages ou à l'internat.

13. Bobola
Préparation : 3 jours de trempage
Cuisson : 1 h 30 mn
Pour 4 personnes
1 kg de manioc = 7 bobo la et de 150 g et 30 cm de long

Eplucher le manioc, le laver, le couper et le tremper pendant 2
à 3 jours dans une cuvette d'eau tiède. On obtient ainsi une
pulpe ramollie qui est essorée dans un sac de jute et écrasée
dans un moulin ou sur une pierre. La pâte ainsi obtenue est
mise dans des feuilles ou dans des plastiques transparents en
forme de saucisson. Lacuisson dure 1 h 30 min. Le "bobola" se
mange chaud ou froid avec le "kwern" (feuilles de manioc) ou
la pâte d'arachides, la sauce gombo ou toute autre sauce.

14.Minyondo
Préparation - cuisson 40 mn maximum
Pour 4 personnes
1 kg de manioc

Le manioc ici subit les mêmes transformations que pour le
bobolo. La différence réside dans le conditionnement. La pâte
écrasée est mise sur les feuilles de bananiers ramollies en petite
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quantité de l'ordre de 30 g. Les minyondos se ficellent en paire
ole 25 ch de long.puis sont cuits pendant 40 min. Ils se man-
gent chauds ou froids pendant les repas, avec des légumes
(kwem, ndole, pâte d'arachides ou de grains de courges, gril-
lades, poulet, viande, ou poisson).

15. Fufu (Couscous de manioc séché)
L'obtention du fufu
a) Eplucher le manioc, le laver, le couper en lamelles et le

sécher au soleil pendant une semaine dans les zones
tropicales. (Le séchage doit être continu pour éviter la
moisissure).

b) Eplucher le manioc, le laver, le tremper pendant trois
jours dans de l'eau tiède. On obtient une pulpe ramollie
qu'on essore et qu'on sèche a la fumée de bois (pendant
une semaine).

Préparation - cuisson 40 mn
1 kg de farine pour 4 personnes
2 litres d'eau
1 pincée de sel

Piler le "fufu" dans un mortier ou l'écraser dans un moulin, puis
tamiser la farine obtenue. Mettre 2 litres d'eau à ébulition dans
une casserole, en retirer 1 litre et verser progressivement la farine
dans la casserole en tournant avec un bâton ou une spatule
solide et en ajoutant petit à petit l'eau mise de côté. Le "fufu" se
mange de préférence chaud avec des légumes ("ndjango",
"gombo"), la sauce d'arachides ou de noix de palme.

16. Fufu de manioc frais trempé
Préparation - cuisson 1 heure
1 kg de manioc pour 4 personnes
1 litre - d'eau
1 pincée de sel

La pulpe de manioc ramollie et obtenue après trempage est
essorée, tamisée et écrasée. Mettre l'eau en ébullition dans
une casserole, y verser la pâte de manioc et tourner contin-
uellement jusqu'à la cuisson, c'est-à-dire quand le "fufu" a la
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couleur blanchâtre. Il se mange de préférence chaud avec des
légumes "kwem libot", "ndjango", "gombo" ou les sauces
arachides ou de "Ndoga" (graines de mangues sauvages).

17. Bobola hionde (Gâteau au manioc et aux arachides)
Préparation - cuisson 1 h 30 min.
1 kg de manioc pour 4 personnes
700 g d'arachides
du sel - verre d'eau

Eplucher, laver le manioc et le tremper dans une cuvette d'eau
tiède pendant 3 jours. Essorer et écraser la pulpe ramollie.
Griller et écraser les arachides. Mélanger la pâte d'arachides à
la pâte de manioc et tourner en y ajoutant du sel en quantité
suffisante et de l'eau. Ensuite procéder au conditionnement sur
les feuilles de bananier ramollies ou dans du plastique trans-
parent en forme de saucisson. Le bobolo hionde se mange
chaud ou froid pendant le goûter ou les repas.

18. Gari
Préparation 2 jours
1 kg de manioc
1 cuillère à soupe d'huile de palme non blanchie

Eplucher, laver et râper le manioc. Mettre la pulpe dans un sac
de jute et laissersécher (2 - 3 jours). Mettre la manioc dans une
grande cuvette, le faire passer au tamis, et bien mélanger avec
l'huile de palme. Cuire le "gari" dans un four très doux en
remuant constamment pour prévenir les grumeaux jusqu'à ce
que les grains de "gari" soient formés.

Le gari se consomme de trois façons:
1. On trempe le gari dans l'eau pendant 5 min. ou jusqu'à ce

qu'il soit tendre, puis on y ajoute du sucre, des arachides
grillées, des gouttes de jus de citron.

2. On le prépare également comme du tutu (réf. #15 . Le
"fufu" gari se mange avec les sauces tomate, gombo.

3. Préparer une sauce tomate avec viande, poisson ou
écrevisses. Saupoudrer le gari et laisser mijoter pendant
quelques minutes. Se sert chaud avec du riz, de l'igname
ou des pommes de terre.
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III. LES FEUILLES DE MANIOC
19. Kwem libot (Feuilles de manioc aux arachides)
Préparation - cuisson 1 heure
Pour 4 personnes
500 g de feuilles de manioc
250 ci d'huile
250 g d'arachides bouillies et écrasées
oignon
du sel
500 g de poisson fumé, de viande, ou d'écrevisses
500 s d'eau

Couper les feuilles de manioc et les mettre dans l'eau à ébuli-
tion pendant 10 min. Retirer les feuilles ramollies et les essorer.
Chauffer l'huile, y ajouter l'oignon, la pâte d'arachides, le sel, la
viande, le poisson ou les écrevisses. Laissercuire pendant 15
mini ajouter le "kwem" (feuilles de manioc essorées) et
mélanger avec Une spatule, laisser mijoter à feu doux pendant
15 min. Le "kwem libot" se mange avec le bobola, le minyondo,
le "fufu", le macabo, l'igname, le plantain, le riz.

10. "Njôô Kwem" (Feuilles de manioc au jus de noix de
palme)
Préparation - cuisson 2 heures
Pour 4 personnes
1 kg de feuilles de manioc pilées
1 litre de jus de noix de palme
1OOgd'aubergines
1 morceau d'écorce d'arbre pour arôme (hiomi)
1 litre d'eau

Mettre au feu les feuilles de manioc pilées (kwem) dans un litre
d'eau pendant 45 mn, laisser cuire, ajouter l'arôme et les
aubergines coupées en tranches. Y verser le jus de noix de
palme, mélanger avec une spatule, couvrir et laisser cuire pen-
dant 30 min. "Le kwem njôô" est prêt à être consommé de
préférence avec le bobo la, "le nteak rnbôfi", le macabo ou le
plantain.
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11. Ngwok Kwem (Feuilles de manioc a l' étouffée)
Préparation - Cuisson: 2 heures
Pour 4 personnes
500 g feuilles de manioc pilées
200 g pâte d'arachides
200 s d'écrevisses
Un peu de poisson sec
Une pincée d'écorce aromatique "hiomi"
Sel

Faire bouillir les feuilles de manioc pilées. Une fois ramollies, les
retirer, les essorer et les écraser légèrement. Bien mélanger
avec la pâte d'arachides, les écrevisses, le poisson sec, le
"hiomi" ou a défaut, la noix de muscade et le sel. Faire cuire le
"kwem" à l'étouffée dans des feuilles de bananiers ou a défaut,
dans du papier aluminium. Laissercuire pendant à peu près 40
min. A la fin de la cuisson, retirer les paquets de "kwem" et les
laisser égoutter à l'envers et puis les laisser reposer dans la
braise douce ou dans le four chaud mais éteint. Le "ngwok
kwem "se mange avec du macabo, de la banane plantain, de
l'igname ou du manioc.

Il. Bisem bi Kwem (Bourgeons de feuilles de manioc)
Préparation - cuisson: 1 h 30 min
Pour 4 personnes
500 g de bourgeons de "Kwem" écrasés
500 g de poisson sec
250 s d' huile
Oignon
Sel
Eau

Cueillir les bourgeons de feuilles de manioc, les laver, les
écraser et les mélanger dans une casserole ou cocotte avec le
sel et le poisson sec. Recouvrir d'eau et porter à ébullition,
puis laisser mijoter jusqu'à ce que ce soit sec. Faire revenir l'
huile, y ajouter l'oignon, verser dans le "Kwem", bien mélanger
le tout et laisser encore mijoter pendant 5 mn. Le plat est prêt.
Le "bisem bi kwem" peut être servi avec du macabo, de la
banane plantain, de l'igname ou du manioc.
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I.MBÔN VOMI

1. Ntude Mbôii
Ngeii nlamb (1 h30)
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôii
400 9 malép + ndék bas

Kôbôl mbôii, U jôa nye, u kit nye bipes bipes, u teé nye ju letee
à bel (25 to 30 mn ngéda hibee hi mal pél)
Ngéda mbôii ambel nwas nye ahol ndi to un ntét nye ntjobo
letee a kahal nimbla kiki ndamb. Ibale a mal tida maa nye ni tidil
ntjobo litam ndi to u nkit nye ni ngwende to le hlkôô.
U nia je ntude mbôii ni sup bikoye, ndoga, libot Ii kwem,
njangô to ndole.

1. Nwaiiag mbôii
Ngeii nlamb 1h
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôii
21môô
ndék bas

Kôbôl mbôii, jôa nye u kit nye disii di bikét bi bag ngiiia to ntén
mpe kiki u ngwés. Téé môô ju, ngéda ma nlék longe u leii bikét
gwon bi mbôn mu môô u bem manut ma na (4 mn) ngéda bi
nkahal nene wee gôl u héa gwo, yoii yihe le bi lék ban bi tiga
kehal lol.
Nwaiiag mbôii u njéba ngéda u gwé baken. U bôg ti bo wo ni
bilam kiki "apéritif" ilole banje.
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3. Ntéak mbôii
Ngefi nlamb (1h)
Inyu je un bôt 4
1 kg mbôfi
400 9 malép + ndék bas

Kôbôl mbôn jôa nye u kit nye bilofige bi bikét bi bi yé bilam i
mis. Bikét bini bi nlama bé ba bi kefii le bi konhaga wofii. Imbus
u téé mbôn wofi ju u kufile nye ndék bas. Ngéda hibee hi mbel
mbus 30 mn. U nia je ntéak mbôfi ni nkônô hiônde, disingi,
matop to ni nlamb mpe.

4. Mbôii lép tole kwambe mbôii
Ngefi nlamb (ngandak ngefi)
Inyu je bôt 8
2 kg mbôfi
20 1mi ntéak mi malép masuni

Kôbôl mbôfi n u jôa nye ni téé nye ju kiki u mbofi ni ntéak
mbôfi. Nwas nye a hol ngéda a rnbel le u ntelel nye, 1imbus kit
nye bon ba bikét (1 cm de côté). Ngéda u mal sefide nye, ube
nye ikété 5050 pan mi ntéak mi malép masuni (20 1) ngim u.
Bikekela jôa nye u héfiha nye malép. Mbôfi lép a nia jéba ngéda
u yé nson wom to ngéda u yé ndap le u tip lôl nson. U nia je
nye nso, to ni disingi.

5. Galette mbôii
Ngefi nlamb (1 h 30)
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôfi
21môô
bas
200 9 bombo

Kôbôl mbôfi u jôa nye, u séfi nye. Ngéda u mal séfi nye u ha
nye ikété mpék, u héb nye le a yoo malép ni tas. Imbus u yôfi
séfieg mbôfi u kok wo ndék, u pôdna wo ni bas ni bombo u
tee wo ni "rouleau" ngi libam nya yé le mbôfi a bana "5 mm" i
mbibi, ha nyen u nia kit "galettes" wafi yo ikété rnôô ma nl~k
yom kiki (5 mn). Ngéda u héa galette rnôô bem le 1sune ndi u
kôp yo nlun bombo. njéba "goûter".
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6. Mbômôg mbôn
Ngefi nlamb (45 min. - 1 h)
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôfi

Kôbôl mbôfi, jôa nye, imbus u nia ha nye four i i nl~k !i~im Ii kôli
letee ni ngim ngefi, ngéda mbôfi a mbel antomb ikété a le~ek
ngi. Ibale u gwé bé four bumul nye ngi hié hi mak~lag h~ ngéda
i u nlama hiel mbôfi nunu hikiki ngéda ibofi le a lek ban ni le a
tibil bel.
U nia je mbômôg mbôfi ni môô makôibaga to ni nwafiag
hiônde.

7. Nkônô mbôii
Ngefi nlamb (1 h)
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôfi
600g nwafiag hiônde, nkgog
ndék bas
500 9 bombo
tômblô malép

Kôbôl mbôfi, u jôa nye, ngéda u mal séfi nye u nwot le u héa
nye malép ni tas u kok nye ni moulinex to le ngog. Pôdna nko-
gog nséfieg mbôfi ni nkogog nwafikak hiôn?e, ni bas, ~0r:n?0~
ndék malép i imbus u kafi gwo i momb ml mbabag ml tJal dl
makondo to le dikômbôl u té ju. Nkônô mbôfi u njéba longe
ngéda u nsifi wo ju.

8. Yakayaka
Ngefi nlamb (1 h)
Inyu je u bôt 4
1 kg mbôfi
100g bombo
ndék bas
2 tômblô malép

Ngéda u mal séfi mbôfi, pôdna nye ni malép, u baa nséfi~g
mbôn i baene i bofi le malép ma tagbana tas. Ngéda u mal hea
tas ini u tibil nwot nséfiég mbôfi u ha wo pan u bôô wo ni ndék
bas ni bombo. 1mbus u ha wo ikété bon ba mi nhon u yibi
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mihon. Minhon mini u té nwo i kété hibee hi mpél ju ntel 45
manut letee yakayaka a bel. Ngéda yakayaka a mbel i nlôha ba
longe i je nye ngéda a mbiibe. U nia je nye ni sup tomate to
hiônde.

9. Kwakôkô
Ngen nlamb (1h30)
Inyu je u bôt 8
2 kg rnbôfi
tôk rnôô 2 (rnôô ma kôibaga)
ndék bas
tômblô malép 4

Ngéda u mal kôbôl rnbôf ni jôa nye u séfi, pôdna nséfiég rnbôf
ni malép, bas, môô, u bôô nye letee gwom bini gwobisôna bi
tibil pôdna. 1mbus u kan dikwakôkô tjon ni mmibabag mi tjai di
makondo to le "papier aluminium". Dikwakôkô di njéba longe
di nlék lônni sup bikoye, njango, ndoga, libot Ii kwem, ike bisu.

10. Paf Mbôii
Ngen nlamb (1 h 30)
Inyu je u bôt 8
2 kg rnbôfi
malép lita 4
milik tôrnblô 4 (milik mi minlun)
bombo
puma likôl 2 (citron)

Kôbôl rnbôf u jôa ni séri nye. Pôdna nye ni malép u baa nye ni
két rnboô mapupi. Ngéda u mal baa rnbôfi kiki u yé u ba rnbôn
tas, bem le malép malenel ngi, yon milenlagag ni malép mini u
ha nwo hibee, ngéda malép mana ma ntagbe, nwas le ma tag-
bana libim Ii tas. Téé hibee hini ju. Hié hi nlama bé ba ngui tiga
le paf yon i tibil bel i yila be matam matam. 1bon le paf 1bel
longe ngéda u ntéé hibee ju bôdôl bôô hibee hiof ni tôk Ii kôl
rnbefiel rnbefiel letee paf ibel. Ngéda paf i nkahal bel sugul milik
nwoû ndék ni ndék, munu hibee u bôôg le mitibil pôdna ni paf.
1mbus u kit puma llkôl u tôhe malép mé mu hibee hi paf. Ngéda
paf i ka nyôba hikiki mut a nia ha libim libombo a ngwés i kop
yé, paf rnbôfi i nyôba kegla to kôkôa ni makala ma rnbôfi.

Il
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11. Makala ma mbôii
Ngen nlamb (2 h)
Inyu je u bôt 4
1 kg rnbôfi
600 9 makubé
ndék bas
rnôô lita 2

Kôbôl mbôn, jôa nye ni séf nye. 1rnbus nwot nye u pôdna ki
nye ni mintétég mi makubé, ndék bas u bôô gwom. bini
gwobisôna maa makala ngina kiki bon ba bol u len mo hlbee
mpélék mi môô hi hi téé ju. U nlama hier makala mana letee ma
bel u héa mo ikété rnôô. Makala ma rnbôfi ma njéba longe
njéba ngéda ma nlék ndék. U nia je mo bikekela to kôkôa to

ngéda "apéritif".

11. Mintumba
Ngéda rnoôf a nyén malép (dilo 2 to le 3)
Ngen nlamb (1 h 45 mn)
Inyu je u bôt 8
2 kg rnbôri
malép
môô ma kôibaga lita yada
ndék hilôba i nyu mut a ngwés

Kôbôl mbôfi u jôa ni kit nye bipes bipes u ha nye ikété 5050

hibee hi mimbibege mi malép le malép ma lefiel nye ngi 1mbus
u kinde hibee.1 mbus dire di ba to di a héa mbôri malép ngéda
a mal tomb héb nye ikété mpék mapu pi le a yoo malép. Segel
nye u kok ki nye. Yon nkogog won rnbôfi u bôô wo ni rnôô ma
kôibaga, ni bas, malép, hilôba. Kan mintumba nwofi ni tjai di
dikômbôl u téé nwo i ju. Ngéda mintumba nwof mi mbel bii
nwo sanga le mi let, u nia je nwo imbus dilo di ba ngéda mi
num ndék. Mintumba mi nia tédana yom kiki bo sôn samall ke
bisu. Mi yé bijek u nia kena liké.

13. Bobola
Ngéda rnbôfi a nyén malép dilo di 2 to 3
Ngen nlamb (1 h 30)
Inyu je u bôt 4
1 kg rnbôf
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Ha rnbôfi bobola kiki u nha rnbôn mintumba. Ngéda a mal
tomb, nwot nye, u segel nye, ni kok nye, kan nye puba i ba bé
i pôdna nye ni yom i pe i kété tjai di bi 10100 ni mi nkôô mi
makondo u téé nye ju ngim ngen ni peso Ibale u gwé bé tjai u
nia ha nye i "plastique ni hikôô. Bobola a njéba a nlék to ngéda
a nhol. U nia je nye ni nkônô hiônde, nkônô ngond to ntén
nlamb mpe.

14. Mingondo
Ngéda mbôfi a nyén malép dilo di 2 to 3
Ngen nlamb (1 h 30)
Inyu je u bôt 4
1 kg rnbôô

Mbôn u rnbôfiôl mingondo a nséla kiki rnbôfi bobola. Maselna
ma mingondo ni bobo la ma yéne ndigi Ii kefieg. Ngondo u yé
bipes bi ba u ye ki ntitigi, u nkéfia ni tjai di makubé. Mingondo
mi njéba ni ndole, libot Ii kwem, nkônô ngond, nkônô hiônde,
ngwéa ke bisu.

15. Fufu (numuk mbôii)
U nia kôs tufu ini ni manjel ma (2)

a) kôbôl mbôfi, jôa nye ni kit nye bon ba bikét, u bamb nye
hiangaa ntel ngim sondi (yon yihe le anjum ban).

b) Yon mbôf nu a mal bol nwet u mbôfiôl bobola to
mintumba u bamb nye hiangaa to kel. Ngéda rnbôfi a
num kok nye u seghe nluû rnbôf unu won u yé "Farine"
mbôf to le futu.

Ngen nlamb (40 mn)
Inyu je u bôt 4
1 kg nluû nseghege tufu
malép lita 2
ndék bas

Téé malép ma tufu ju ngéda ma mpél bagal mo, u yon nseghege
tufu u ha wo ikété hibee malép ndék ni ndék letee fufu i bel.
Mbeleg tutu u nimbla kiki ndamb. Fufu i njéba ni sup ndoga,
bikoye, njango, hiônde.
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16. Bobola hiônde
Ngen nlamb (1h30)
Inyu je u bôt 4
1 kg rnoôfi
700 9 nkogog nwanag hiônde
bas
Yon nlélém rnbôf u nsélé inyu lkefi puba bobo la to mingondo,
u pôdna nye ni nkogog nwefiak hiônde ni bas, u bôô gwom
bini gwobisôna. Kan bobola hiônde kiki u nkefi ini yanga
bobola ni mi nlelem mi tjai ni mi nlelem mi mi nko, u téé nye ju
gim ngen ni pesoNgéda a mbel, bobola hiônde a njéba a légég
to nsunge. Unla je nye ngi nlamb.

17. Fufu (bôô mbôii ngi num)
Ngen nlamb (1h)
Inyu je u bot 4
1 kg bôô Mbôil
2 Iita malép

Téé malép ju, ngéda ma mpél, yon mbôf nu u mbôg u ube
malép masuni, u sugul nye hibee malép malega u bôdôl bôô
tufu ni kek rnbefiel letee i bel (hié hi nlama bé ba ngui ngan-
dak) maa futu matam u ha yo i pan. Fufu bôô mbôfi nginum i
njéba ni sup bikoye, njangô, ndoga.

18. Gari
Ngen ngôba nlamb: dilo 2
1 tôk rnôô ma kôibaga

Kôbôl rnbôfi u jôa, u sèf nye. 1 mbus héb nye ikété mpék yoo
malép dilo di aa to dilo di na imbus le malép ma mal pam u
nhohol nye u ha nye pan u seghe nye ni sege sege gari, u
pôdna nye ni ndék môô u bôô nye ndi to u nwaû nye ikété
hibee hi nlég u mbôô nye ni pes libam le a maba ban. (Hié hi
nlama bé Ion ni ngui) ngéda u ntehe nye a nene le a nhoi wee
a mbel. Gari a njéba nya ini le u nia ube gari malép masuni yom
kiki manut ma tan ngéda a mal tomb u pôdna nye ni bombo u
kahal je. U nia nlamb gari kiki futu Mbôn u je yo ni sup bikoye
to njango. U nia ki je nye nya ini le u nlamb sup tomate ni nuga
to minkot mi tjobi u sugul gari mu u téé nye ju letee a bélél mu
ndi u ka je.
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III.TIAI DI MBÔN

19. Kwem libot
Ngen nlamb (1 h)
Inyu je u bot 4
500 9 ntédég kwem to nheeg kwem
250 ci môô
250 9 nkogog ntéak hiônde
malan
bas
500 9 minkôt mi tjobi to bipaga, to bibanga
malép

Yon ntédég kwem to heeg kwem u ha wo ikété hibee hi mi
pélég mi malép hi téé ju ni kanwa ntel jôm Ii manut (u kinde
ban hibee tiga le kwem a hénd) ngéda kwem a ntomb ndék
héa nye u jôa nye ni nwot nye. Téé hibee hi môô ju, ibale môô
ma nlék ha malan u mal kit mu ni nkogog ntéag hiônde ni mi
nkôt mi tjobi to le bipaga, libanga, bas. Ngéda gwom bini bi
mpellibim likôli, pôdna gwo ni kwem u bôô u nwas hibee hini
ju letee kwem a bel. U nIa je kwem libot ni makabô, makondo,
bobola.

iO. Njôô kwem to le kwem malép
Ngen nlamb (2h)
Inyu je u bot 4
2 kg ntédék kwem
1 litre nsugi
100 9 disingi
man pes hiomi

Ha ntédék kwem hibee ni malép u téé gwo ju. Ngéda kwem a
pél yom kiki bo 45 manut kit disingi bipes bipes u ha tjo mu
hibee hi kwem, u kônde nwas le kwem ni disingi bi pél libim Ii
ngéda njin kwem i mal ndi to u nsugul nsugi mu hibee u bôô le
gwom bini bi tibil pôdna. Ha ki nyen u mbab hiomi hié u len
hio mu kete hibee le hi ti kwem njin lam. U nIa ki lefi ndék bi
jek mu kwem kiki bo makabô, makondo, to ba rnbôlô, bijek ni
disingi u nlefi kwem malép bi nhola ndigi i tômbôs kwem.
Ngéda njôô kwem i mbel u nIa je yo ni bijek u nlefi mu to le ni
mbôfi, to ni bobola.
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i1.Ngwog kwem
Ngen nlam (2 h)
Inyu je u bôt 4
500 ntédék kwem
200 nkogog hiônde (ntéag to nwefiak)
nluû hiomi (inyu mut a ngwés)
bas
200 9 libanga
ndék minkôt mitjobi to bipaga

Yon ntédek kwem u téé wo ju. Ngéda u mpél telel wo ujôa wo
u kok wo ndék, imbus u pôdna wo ni hiônde, libanga, bas,
bipaga, hiomi u bôô gwom bini gwobisôna ndi to u nkangwo i
momb ni tjai di makondo. Kônde téé momb mana ju yom kiki
bo 40 manut imbus u ntelel momb ju rnbofi le ma yoo ndi to
u nsin mo i pô la makalag. Unlé je ngwog kwem ni makabô,
makondo, bobola, mingondo.

ii. Bisem bi kwem
Ngen nlamb (1 h 30)
Inyu je u bôt 4
500 9 mikogog mi bisem bikwem
bas
250 ci môô
500 9 bipaga to minkôt mitjobi

Ket bisem bi kwem u jôa gwo u kok gwo kiki hiônde, mbus u
ha gwo hibee ni bas, bipaga to minkôt mi tjobi ngéda malép u
ha mu hi bee ma nsa, weûal môô ni malan, u sugul mo mu hibee
u bôô gwom bini gwobisôna u bem le hi kônde pel yôm kiki
manut ma tan wee nlamb won u mbel. U nIa je bisem bikwem
ni makabô, makondo, bobo la 1 ke bisu.
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1. MBÔN NYUMIN

1. Ntuba Mbôii
awolo nyaman: awolo da étun (1h 30)
asu ndian bôte be nyin (4)
1 kg Mbôii
400g mendim
abim nku

Fôte'e Mbôii, Ô sôb wô a salé wô bifas bifas, ô télé wô nduan,
éyoii viek ô nga tok, yange'e minut 25 a kekui w'a bé. Eyoii
Mbôii ô béya fitfi wô plateau na ô voé. Mvus ô maneya voé
tjak wô mbek, ô kôme tek a limitan ane ndamba, éyoiie ô
mane, ya tjak mee ntuba ane "balon éyoiie te w'a tjik wô a
ôtjeii nge ke. kilisi. Be ne ndi ntuba Mbôii a mfiaii, bitetam,
ndo'o, ndole nge ke mfiaii ôwôndô.

1. Nyaiianc Mbôii
awolo nyaman: awolo da (1h)
asu ndian bôte 4
lita mbon ébaé (2 litres)
1 kg Mbôii
mone nku

Fote'e Mbôii a sôb wô, ô tjii wô bon bifas bi to njiiiiete, nge ke
aval womien ô ne nye'e na w'a tjik, tele'e mbon nduan, éyoii
ô nto ayôn wu'a bifas bi Mbôii mbon été taii minute mila ngeke
minute minyin, éyoiie bon bifas bi Mbôii bi nga yéné ane gol,
va'a bie mbon (te kaneze na bon bifas bi Mbôii bi dik bi za
viane bo ayôl). Nyaiiane Mbôii w'a dibane éyoiie ô bili beyeii,
tatée beve wô a meyok nalé a te a ne "apéritif" nkobô fulassi.

3. Mimbc'c mi Mbôii
awolo nyamane : awolo da (1h)
ndian bôte 4
1 kg Mbôii
400 9 mendin
ô yôme nku



COMBATTRE LA FAIM AVEC LEMANIOC

Fote'e Mbôn, sôb wô, a tjii wô abefi bifas bi yene'e mvaé mis,
bi nji yiane bo anen na bôtebe ko'o bie won ya di, téle'e bie
nduan, ô fiti mone nku ô fiti ki abim mendim d'a yiane : Mimbe'e
mi Mbôn miayiane tebe nduan minute 30 éyone te mia bé. Ba
di mie a nam ôwôndô, ôkok, matobo nge ke nam ôfe.

4. Mekombo
awolo nyamane : mewolo me baé (2h)
ndian bôte 8
2 kg mendium
20 Iita mendim

Fote'e Mbôn, ô sôb nye avalane w'a tebo Mbôn ba di mimbe'e
ô télé nye nduan. Eyofie Mbôn a beya, joke'e a voé, ô saI nye
bon bifas bi bili nte (1 cm). Eyorie ô maneya sek nye, futi'i nye
mendim mevoé beta ésua a ne nfuban, mendim mete m'a yiane
bo ma ônga taté télé nduan na metok amu be microbe ba
yiane bo momo été. Mbôn a .tabe ésua medim été ngum alu,
éyofie tjee é lende ya, sôb mekombo a mendim mefe, ma me
né ntelbane di éyofie me maneya voé. Mekombo a dibane
éyofie w'a so ésaè na éduduk é ne wo nyol ô ngenan te di
mifan bidi. Be ne lone mekombo nkobo fulasi na "goûter".

5. Galette Mbôii
awolo nyamane (1 h30)
asu ndian bôte 4
1kg Mbôn
21ita Mbon
mone tôk kofi nku
200 9 rnirikôk mintaûen

Foté'é Mbôn, ô sôb nye a sik nye. Eyofie ô maneya sik, futi'i nye
mfeck mbadjok ô futi nye ngok yôp asu ya na mendium a sitat
be mane kui, mvus, ô nyorie nsiane Mbôn wuna ô fu'u wô a
nku, mifikôk rnintefien, ô bo nye a rouleau abam na fok jé é bo
5 mn, éyoüe te ô ne tjii nye galettes (ndiirilete nge ke avale
womien w'a dirie. Eyone ô maneya tjik galette, varie be mbon
été ô to rntefi ayôn, mvus minut 4, va'a be mbon été. Eyofie be
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maneya voé kut mfum rniûkôk mintefien yôp, ô ne di be
galettes "goûter" nge ke "apéritif".

6. Mbubane Mbôii .
awolo nyamane (45 mn nge ke 1h). Fotè'é Mbôn, ô sôb nye,
futi'i nye four nge ma'a me nduan, jokè'é nye ngum awolo,
éyoü a te'e ya, ô kôfielan nye n'a a za dik a n'a a kôm bé ebefi,
Be ne di mbubane rnbôfi a nyefien ôwndô nge ke befio.

7. Nkônda nge ke na angomo
awolo nyamane (1h)
asu ndian bôte 4
1 kg Mbôn
600g ôwndô
ôyome nku
500 9 minkôk mi ntsfian
Ekpwas rnendlum

foté'é Mbôn, ô sôb nye a sii nye zik, ô miat nye a va'a nye
mendim a sitat, mvus, ô kok nye ngok nge ke minisini, fulane
Mbôn w'a te kok a bibas bi ôwôndô a ô yôme nku, ô yom
rnifikôk mlnterien, ô bun a élaé mendim, ôdutu a kaé ane
bibobolo ve bi to anen a lôt ébobolo. Akaé kon nge ke akaé
bikon. Angomo nge ke nkônda a ne mvaé ya di éyofie a te
bômbo ô ne bub nye di éyone w'a ke afup. (A diban ayôfi).

8.Yagayaga
awolo nyamane (1 h)
asu ndian bôte 4
1 kg Mbôn
100 9 miâkôk mintefien
ôyome nku

Eyofie ô maneya sik Mbôn, fulane nye a bikwas mendim bibaé,
futii nsian Mbôn élee bltôû asu ya na mendim me lôt a sitat.
Eyofie ô maneya va'a sitat, ô kôm miat nsiane Mbôn wuna ô futi
wô ésua, ô buu wô a ôyomo nku a minkôk rnlnteüan, mvus ô
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futi nye bon mengôiiga a dib abeii, ô futi mie viek, viek wa
yiane tok nduan minut 45.
Eyoiie yagayaga a béya, é ne mvaé ya di nye éyofi a ngenane
ayôii. 0 ne di nye a mfiaii tomate nge ke mfiaii ôwndô.

9. Kwakoko
Awolo nyamane (1h30)
asu bôte 8
2 kg mbôfi
tok mbon mewul jia (1)
ôyomo nku
Kop mendim ényin (4)

Eyoiie ô maneya foté Mbôii, ô maneya ke sôb, ô sik ézik, ô
fuluku wô a nku, mendim, mbon mewul. Ô kôm fuluku na biôm
bite bise bi mane fulane mvus ô nyoii akaé bikôn, ô bab de
nduan éyofie e maneya tek, ô sai de mbamba mebim, ô futii
Mbôii be kwakoko. Eyone ô maneya télé nduan a bé ba di be
a mfiaii bitetam, kelenkelen, kpwern nku, ndo'o.

10. Paf Mbôii
awolo nyamane (1h30)
asu ndian bot 8
2 kg Mbôii
lita mendim 4
Bilaé bi nfun menyan (lait en poudre)
Miiikôk mintaiian
Ngoo mbaii (citron)

Foté'é Mbôii, ô sôb nye a sik nye zik, éyofie ô maneya bun nye
mfulane a mendim, ô nyofi mfubane éfus ndombo, boé wô
ésua ô futi mendim mbôfi w'a te miat, joke'eme ésua ôbe
éyofi. Eyofie sitat a kiya si mendim yôp va'a mendim a mon
abim sitat, ô télé di, tabe ntje'e na nduan ébo te yôii abui. A
éfas élé e ne fuban nge ke abeii ntofik fuluku'u paf akekui dja
bé. Eyoii é nga bé, futi'i meiiyan a buun. Va'aviek paf nduan a
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tele wô si éyoii été w'a sale ngoo mbaii a tôlé mendim mé viek
paf été. Ene mvaé ya nyu paf éyoii é ngenan ayôii a môt ase a
futi a bim miiikôk mintaiian a kôrnbô élaé djé éyofi a di. One
nyu paf mam metje nge ke mam mengoé a mekala.

11. Mekala me Mbôii
awolo nyamane (2 h)
asu bot 4
1 kg Mbôii
600 9 adjoe
ôyomo nku
beta Mbôii 2

Fote'e Mbôii a sôb nye, ô sik nye zik, mvus miat nye, ô fulane
nye a ntja'ane adjoe, ô futi mone nku ô fuluku bise, ô me
mekala ndjiiiiete ane bon bibuma. 0 télé Mbon nduan, éyoii ô
wôoya mfaii ayôii, wua mekala ô jôé mekala na me be. Vaame,
futii me plateau. Mekala ma defie mvaé éyofi me ne eyôfi. 0 ne
di me mametje nge ke na "apéritif".

11. Mintumba
Mbôii a bômbô medim melu melbaé nge ke melu mela, awolo
nyamane (1h45)
asu bôte 8
2 kb Mbôii
1 lita Mbon mewul
nku - medium
Etun ôndôndô (nge w'a kômbô)

Foté'é Mbôii a sôb nye, sai nye bifas bifas, futii nye viek ô ne
anen, futii mendim me ne mone ayôii. Mbôii a ke si mendim ke
yôp. Buti ébuta'a na a jia tek, va'a nye mendim, futii nye mfek
ô ne mfuban na mendim me mane kôlô, kok nye ngok nge ke
minsini, ô bun nye ambon mewul, nku, mendin, ôndôndô.
Dutu'u mintumba a akaé kôn ô télé nduan. Eyoiie mi béya. Futii
mie étaii na mi bo ayet. Ja'a mie mvus melu mebaé ô ne ba'ale
mintumba abui melu ane bika'a éyof w'a ke dulu.
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13. Ebobolo
awolo nyamane (1h30)
asu bot 4
1 kg Mbôn
Mbôn a bômbô mendim melu 2-3

Bo'o Mbôn ébobolo ane Mbôn nimtumba, éyof ô va'a ya nye
mendim, miat nye a kok ye ngog nge ke minsini, vul nye aka ba
loene na minken nge ke binviol nge ke akaé kôn éne tjotjoé, ô
sai minkol bikôn mie mite w'a vul ébobolo a mie. 0 ne fe futi
ébobolo plastique ane saucisse a tffieti mesu mebaé y'a plas-
tique. Badi ébobolo a nam ôwndô, nam ngon, kpwem a meval
mifian me fe.

14. Mingondo
Mbôn a bômbô mendim melu mebaé nge melu mela awolo
nyaman minut 40
asu bôte 4
1 kg Mbôn

Mbôn min gondo ane avale da ane Mbôn ba bo ébobolo,
meselane me ne ve na, ba dutu ébobolo avale de, mingondo
ki avale dé, a nde fe na mingondo mi ne tjitjoé abui a lôte
ébobolo, ba vul mingondo vifas bi baé a rnirikol ba vul mie mi
nji bo avale da'
Ba di mingondo a ndole, kpwem nku, nnam ôwndô, Nnam
ngon, ndômba kos.

15. Vuvu Mbôn
Ô ne bo vuvu meval mebaé

a) Fote'é Mbôn, ô sôb, ô san nye bon bifus, ô yane nye
viane a kele kui éyofi a kômeya kôt

b) Fote'é Mbôn a sôb, ô futi mendim melu mela éyorie a
te'e ya va'a nye mendim a tja'a mbek ô mé nye, ô futii
étari nge ke na ô yane nye viane a ke kui a kôrn kôt.

Awolo nyamane minut 40
asu bôte 4
1 kg vuvu
2 lita mendim
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ôyomo nku
Eseese+ ôle vuvu

Kok vuvu minsini nge ke ngok, ô seese nye. Eyofie ~ mane:>,a
futii mendim viek a télé di, éyofi me .tooya, va'a ,abll~ rnedirn
, 'n- ô futi vuvu a kôm foo ôle a ke kui vuvu a bo élestique ane
eZI , . , , . k
ndamba ô té nye nduan, ô nyon mone esua a va a vuvu vie ,
futii ésua jina mendim na vuvu a za kaptane. Badi vuvu a mûefi
bitetam, kelenkelen, ndo'o.

16. Ebobolo ôwôndô
awolo nyamane (1 h 30)
asu bôte 4
1 kg Mbôn

700 9 ébas ôwôndô, nku. Yone Mbôn w'a te bo ébobolo ja
fum ô fulane nye a ébas ô wôndô, nku, rnbôfi a mendin u bun
biôm bite bise a kekui bi a fulane mvoé, mvus, ka'a bie ane w'a
te ka'a zeze ébobolo a télé bie di'éyofie ébobolo ôwôndô é

bé Y a, ô ne di je zeze é to ayôfi nge ke éyon 'é vobo ya.

17. Vuvu Mbôn a ne ébol éyone a ngenane te kôt
awolo nyamane (1 h)
asu ndian bôte 4
1 kb Mbôn
lita mendim jia
ôyomo nku

Yone Mbôn w'a te kok na wa bo mintumba nge ke ébobolo ô
futi nye ésua a bon bivovoé mendin a bun. Mbus télé viek
mendin nduan, éyon mendim me tooya, va'a abime ézin, a lik
ma mevok viek été, éyofi éte wa'a sôé mbôü w'ate fulan
amedim mevoé viek mendim m'a tok di a fuluku vuvu ébol
mbôn nyo a élé ntofik akekui vuvu a bé. 0 ne di vuvu nyô a
mfian ndo'o nge bitetam.
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18. Gari

A wolo nkomesane melu me baé nge mela nge menyim. Foté'e
Mbôn a sôb, a sik nye zik gari. Eyofi ô maneya sik nye, futi'i nye
mfek a kak nye, a bôrnbô melu mela, éyone mendim me
maneya, kuli nye mfek a seese nye ésua, mvus ô yan nye
yanyane ô tole'e mon mbon mewul. Gari a dibane avaledina:
futii nye medim mevoé bébé minut awôm (10 mn) éyofie a nto
ntean fulan nye a rnirikôk rnlntenen, ô ne fe yam nye ane vuvu.
Ô ne fe soé nye viek ô maneyayam sauce tomate mfulane a
menjanga nge tit éyofie été abé sauce été.

III. MEKAE ME MBÔN (KPEWM)

19. Kpwem nku
500 9 mikôt mikos nge bifaka, nge tit.

Tja'ane nge ke se'e kpwem ô futi nye viek ya mendim ma tok
nduan a mfulane a keôwe (5-10 mn) te buti ébuta'a viek akekui
kpwem a tek, va'a nye a miat nye éyoûe ô maneya sôb nye.
Tele'e mbon duan, éyofi ô nto a yon futii anyon, ôwôndô, men-
janga, minkôt mi kos nge bifaka, nge tit, nku a mendim. Eyo~e
éte w'a fulane biôm bite bise a kpwem w'a te mlet, fuluku ble
a mba tô'ô yange na kpwem nku e bé. Ba di kpwem nku a
ébobolo, mibe'e mi rnbôfi, bikon, bikabé.

10. Kpwem mendim nge nyame nja'a
Awolo nyamane (2 h)
ndian bôte 4
1 kg tja'ane kpwem
Iita ésuk jia
100 9 zofi
lita mendim jia
Efus ôlofi

22 MAJEMBEL MA MBôN

Futii ntja'ane kpwem viek ô futi'i lita mendim, ô télé di, éyone
kpwem e to'oya, mi~ut 45, ~yone w'a .;.er:nna ~nyu~ kpwem é
maneya, futii zof a esuk, a olom. Buti 1 viek a ebuta a, kpwem
é kôme tok ayap na ésuk ébé a kpwem ébo éliitii Eyofie a béya
va'a nye di a télé nye si. One di kpwem a ébobolo, bikabé,
mimbe'e mi Mbôn.

11. Mbom kpwem
awolo nyamane (2 h)
ndian asu bôte 4
500 9 ntja'ane kpwem
200 9 ébas ôwôndô
ôyomo nsiane ôlom
nku + 200 9 menjanga + minkôt bifaka

Téle'e ntja'ane-kpwem di (45 mn) éyofie ényum émaneya, sôb
je a kok je a bo te defie tek, mvus ô fulane je a ébas ôwôndô,
menjanga, bifaka, nku, nsiane ôlom, ô bu'u bise na bi fulane
jôm jia. Bab akaé bikon nduan nge kena ô nyon a kaé kôn bo'o
mbom a télé di (40 mn). Eyofie ô v'a ya je, bub je nduan vôm
ya ma'a me nduan me ne, sa ke nkaban nduan été. Kpwem a
ne mvaé ya di éyof é kôt ya. One di mbom kpwem a bibololo,
bikabé, bikoto, bikon.

Il. Sam Kpwem
awolo nyamane (1 h30)
asu dian bot 4
500 9 nkoan sam kpwem
250 ci mbon
500 9 bifaka minkôt mi kos

Fate'e sam kpwem, sôb je a ko'o je ane bakok ôwôndô, mvus.
Futi'i nkoan sam kpwem viek a nku, bifaka nge ke minkôt mi kos
a bon me ndim. Eyofi mendim ya viek me vélé ya, nyon sam
kpwem ô futi'i je viek ôfe a télé nduan, yange'e na é yôn éyofie
éte w'a futi anyon, soé mbon viek sam kpwem a yangena é
beta tok awôm minut éyofi été w'a va viek nduan. 0 ne di
mfian sam kpwem a bikabé, bikon, bikoto.



GICPAB SONG-HYMNE GICPAB

BASAÂ

1. Ni yé bonjee?
Di yé hikuu mahol hi bôda ba Bogso
Inyu jôs ngoo ipes yés mbog

2. Bé ni mboii ki?
Di yé ba bel mbôii inyu jôs njal i Cameroun loii Africa

BULU

1. Mi ne beza'a?
Bine biiiga ya GICPABBogso.

2. Mia Bojé?
Bia bé mbôii naa bi va'a azôé Cameroun, nlam Africa.

ENGLISH

1. Who are you friends?
We are women of GICPABBogso.

2. What do you do?
We are cassava producers fighting against poverty in
Cameroon, Africa

FRENCH

1. Qui êtes-vous amies?
Nous sommes les femmes du GICPABBogso

2. Que faites-vous?
Nous travaillons le manioc pour lutter contre la pauvreté au
Cameroun, en Afrique

SoLe

chœur

Women farmers of Bogso
Les paysannes de Bogso



While wishing you happy times with the above cassava
recipes, we also invite you to leam 43 ways to say 'Thank

you" in Alrica: 1

En flOUSsouhaitant des moments heureux aflec les recettes
de manioc, nous flOUSinflitons également ciapprendre

43 fafons de dire merci en Afrique: •

1. ASANTE SANA (Kiswahili/East Africa)
2. AKÉVA ABUI (Bulu/Cameroon)
3. EGZER YESTILIGN ( Amharic/Ethiopia)
4. OSHOKO (Baboute/Cameroon)
5. NA SCM (Douala/Cameroon)
6. NGAN PENO (Fefe-Bamileke/Cameroon)
7. NALONDI YO BOTUNDI (Lingala/Congo)
8. ME NYÉGA (Beseé/Cerneroon)
9. YEKENYELEY(Tigrigna/Eritrea)

10. AWA (Ngoumba/Cameroon)
11. MI DAWAS 1 ( Twi, Fanti/Ghana)
12. FOFO (SonghailNiger)
13. ADJARAMA (PeullToucouleur,Guinea, Niger, Senegal)
14. SHUKREN (Mauritania/North Africa/Sudan)
15. DIEREUDIEUF(Woloof, Senegal)
16 AWANU (FonIBenin)

17. DALU (lbolNigeria)
18. LOSAKA (Tetela/Congo/Kinshasa)
19. 1 NI TIE (Bambara/MalilBurkina Faso)
20. MATUNDO (Kikongo, South of Congo/Kinshasa)
21. TWA-PANDULA (Luanda, Angola)
22. NGI YABONGA (Zulu, South Africa)
23. AKEWA (Myene/Gabon)
24. AKPE NAMI (Ewe/GhanaITogo/Benin)
25. OYIWALA DONN (Ga/Ghana)
26. TONDOLE (Congo/Kinshasa)
27. TWASAKIDILA (Tiluba/Congo/Kinshasa)
28. EROKAMANO (Lou/Kenya)
29. E SHEUN (Yuruba/Nigeria)
30. NAWEGA (Kikuyu/Kenya)
31. MURAKOZE (Kirundu/Kinyarwanda)

32. AYOUO (BamouniCameroon)
33. NAGODE (Hausa/Cameroon, Nigeria, Niger)
34. MC (Baule/Cote d'Ivoire)
35. WEBALE (Luganda/Uganda)
36. YEBARE (Runyankole/Uganda)
37. AL NIKE (Mandingo/Guinea,Mali, Cote d'Ivoire)
38. WO NU WAll (Soussou/Guinea)
39. NDAGA (KinyakyusaITanzania)
40. WAKOLA (KihayaITanzania)
41. WABEJA (KisukumaITanzania)
42. OKUHEPA (Otjiherero/Namibia)
43. ABU NTSCGAN (Bamvele/Cameroon)

1. This list was originally created by African Voices Foundation, 1997.

2. Cette liste était initialement créee par African Voices Foundation, 1997



AFRICAN ACTION ON AI DS(AAA)
African Action on AlOS(AAA) was created in 1990 to galvanize
support for local African community endeavours to respond to
the threat of AlOS mostly among adolescents and to support
the education of AlOSorphans.

At its inception, the aim of AAA was to generate at least
1,000 school years by the end of the century. This goal will
soon be achieved. Indeed with 538 children sponsored dur-
ing the 1996-97 academic year, AAA now totals 800 school
years. Thirteen orphans have graduated, 5 from the AlOS
Support Organization (TASO), Uganda and 8 from UKIMWI
Orphans Assistance, Tanzania. At the same time fifteen Centres
of Excellence are now functioning in Benin, Mali, Senegal,
Cameroon, Sierra-Leone and Tanzania. These Centres are
youth's human resource centres that help to keep young peo-
ple off the street where they are exposed to ail kinds of dan-
ger, for creative, constructive activities, varying from one centre
to another.

Since 1992 AAA has spons6red several workshops for: AIDS
Prevention on and Health Awareness in African Teenage Girls,
held on 25-26 April 1992 in New York City; AIDS Challenge
Youth Club of Kampala, founded by a group of young people
whose parents or close relatives are living with or have died of
AlOS, 15 April 1994; the yearly workshop of the Youth
Association for Human Development (YAHD), which brings
awareness of the dangers of AlOS to a hundred secondary
schools in the western region of Ghana, and the yearly work-
shop of the National Student's Union for the Control of AIDS
(NASUCA), which launched a sensitization campaign in 1995,
first in the six Universities of Cameroun, and now with teenagers
in the city of Yaounde.

AAA publishes 2 issues of its News Brief each year, specially
bringing information from the Home Front. A Perpetuai Diary
published in 1996 was titled Africa to come: The view of the
younger generation.

Telephone contact: (201) 854-6569 or
(212) 963-4780

Fax: (201) 854-3346

ACTION AFRICAINE CONTRE LESIDA (AAS)
Action Africaine Contre le SIDAa été fondée en 1990 pour gal-
vaniser le soutien des efforts de la communauté africaine locale
en vue de faire face aux menaces du SIDA, surtout parmi les
adolescents et pour soutenir l'éducation des orphelins du SIDA.

A sa création, le but de AAS était de générer au moins 1000
années scolaires avant la fin du siècle. Cet objectif sera bientôt
atteint. En effet avec 538 enfants sponsorisés durant l'année
académique 1996-97, AAS totalise maintenant 800 années
scolaires. Treize orphelins ont completé le cycle
d'études secondaires, 5 de l'Organisation de Soutien contre le
SIDAen Ouganda et 8 de l'Assistance des Orphelins d'Ukimwi
en Tanzanie. Parallèlement, 15 centres d'Excellence sont
opérationnels -maintenant au Cameroun, en Sierra Léone au
Bénin, Mali, Sénégal et en Tanzanie. Ce sont des centres de
resources humaines pour aider les jeunes a éviter la tentation
de la rue ou ils sont exposés à toutes sortes de dangers, en
leur offrant des activités de creativité qui varient d'un centre à
l'autre.

Depuis 1992, AAS a sponsorisé plusieurs séminaires ateliers
pour la Prévention du SIDAet l'Eveil de Conscience des Jeunes
Fillesà la Santé, les 25 et 26 avril 1992 A New York; le Club des
Jeune, Défi au SIDA de Kampala fondé par un groupe de
jeunes gens dont les parents ou des membres de famille
proches sont atteints ou morts de SIDA, le 16 avril 1994; le
seminaire annuel sur les dangers du SIDA dans une centaine
d'écoles secondaires dans la region occidentale du Ghana, et
le seminaire annuel de l'Union Nationale des Etudiants pour le
Controle du SIDAqui a lancé une campagne en 1995, dans un
premier temps dans les 6 universités du Cameroun et main-
tenant avec les adolescents de la ville de Yaoundé.

AAS publie deux numéros de son bulletin d'information
News Brief chaque année, apportant ainsi des informations du
terrain. Un Agenda Perpetuel titré L'Afrique à venir: la vision
des jeunes générations, a été publié en 1996.

Contact téléphone: (201) 854-6569 ou
(212) 963-4780
(201) 854-3346Fax:
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