
 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

LLeeaarrnn  AAbboouutt  AAffrriiccaann  AAccttiioonn  oonn  

AAIIDDSS  ((AAAAAA))  
  

AAAAAA  iiss a tax exempt non-
profit organization registered 
in the USA and operating 
under section 501(c) 3 of the 
IRS code. It is also registered 
in Cameroon (auth.  
No00174/A/MINAT/DAP/SD
LP/SAC). It has special 
consultative status with the 
United Nations ECOSOC and 
the UN Department of 
Information. 

  

AAAAAA’’ss  wwoorrkk  iiss  bbaasseedd  oonn  33    

pprrooggrraammmmeess::  
 

““JJUUSSTT  KKNNOOWW””  CCaammppaaiiggnn    
eemmpphhaassiizzeess””  MMAA  YYEEMM,,  MMAA  BBOO””::  
  

 Knowledge of one’s body 
 Knowledge that leads to 

behavior change 
 Knowledge that helps to 

visualize a future without 
AIDS 
 

““HHeeaalltthh  bbeeffoorree  WWeeaalltthh””  
CCoonncceepptt  pprroommootteess::  

  TTeessttiinngg  ffoorr  HHIIVV  
 Clean hands ( hand 

washing stations) 
 Clean water (drinking 

stations) 
 Dignified toilets 
 Fighting against Malaria 

(treated mosquito bed 
nets) 

 Vaccination 
 Anti worms medicin 

 

“Women’s economic 
autonomy”through our 
Scholarship Programme.   
This scholarship enables each 
teenage orphan girl to complete 
at least a secondary, general or 
technical education that will lead 
to financial and economic 
autonomy, greatly reducing the 
risk of being infected with HIV 
through sexual abuse and 
violence. 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

                       Contacts:www.africanactiononaids.org   -   www.facebook.com/africanactiononaids 

HONG-KONG USA Europe Cameroon 

Vivek Aranha 

AAA Representative in Asia 

Unit 103, 7 May Road, 

May Towers one, Mid-levels 

HONG-KONG  v_aranha2000@yahoo.com 

Laraine Lippe 

Vice Chairman AAA  Board of Directors 

P.O. Box 1680 

New York, NY 10163- 1680 

E-Mail: ljlippe@aol.com 

Herta P. Kaschitz- Wuestenhagen 

AAA Representativein Vienna 

Schottenfeldgasse 20/9 - 1070 Vienna, Austria 

E-Mail: hpkaschitz@aol.com 

Ruth Bamela Engo 

President AAA 

B.P. 4340, Yaoundé Cameroon 

ruthengo@aol.com 
 

 

 

AAA e-NEWS BRIEF – JUNE 2017  
 

JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN 2017: PAROLE  AUX JEUNES FEMMES ! 
 
 

 

 

Your contributions keep us going! Please 
send a tax-exempt check payable to one of 
African Action on AIDS’ addresses below 

 

   MEILLEUR DES MONDES - LE MIEN EST SAIN 
Mon choix du meilleur des mondes  est influencé, et par mes études universitaires en SANTE PUBLIQUE, et par la routine de santé préventive 
appliquée par AAA á toutes les filles bénéficiant de sa bourse scolaire et universitaire  dont  je fais partie depuis  10 ans avec le soutien de Batonga 
Foundation pour le secondaire et CIFA pour l’Université.  Si la santé préventive est le fondement de mon monde, la VACCINATION Systématique et 
régulière elle, est mon outil préféré.  En effet, dans un pays comme le nôtre où il y a une prévalence des maladies infectieuses,  le nombre de malades 
et celui des  décès  diminuerait avec la vaccination qui consiste à immuniser chaque personne 
 

 

 

En administrant un vaccin, on stimule le système immunitaire, prémunissant la personne de l’infection qui aurait 
pu la rendre malade.  La vaccination joue effectivement sur la mémoire immunitaire en mettant rapidement en 
place des moyens de défense spécifiques qui prennent de vitesse le développement de l’infection. 
PHENOMENE: Lors du premier contact avec l’antigène vaccinal, la réponse immunitaire est lente, peu spécifique, 
s’exprimant initialement par les anticorps. Mais lors d’un nouveau contact avec l’antigène, le délai de la réponse 
est raccourci et l’organisme est prompte à se défendre.    
En tant que fille d’African Action on AIDS (AAA), je fonctionne à partir du concept:  MA YEM MA BO - JE SAIS ET 
J’APPLIQUE.  Sur cette base  et sur la base de mon observation  des  dix dernières années (De moins en moins de 
filles d’AAA ont manqué l’école pour cause de maladie infectieuse), je comprends  que la vaccination doit 
devenir universelle et systématique pour  porter les  fruits escomptés.  Et pour créer un MONDE SAIN COMME 
LE MIEN, il faut que le vaccin soit globalement sponsorisé, à partir d’un calendrier stricte et bien suivi afin 
d’obtenir un effet de masse. C’est la solution phare pour réduire la morbidité dans un pays où les maladies 
infectieuses sont les plus répandues. Mais comment appliquer systématiquement cette vaccination universelle, 
sous surveillance stricte des services de santé publique, en ville comme en zone rurale alors qu’il ya un 
perpétuel  manque de fonds pour la santé des populations? 
 
Mon MONDE MEILLEUR, qui est UN MONDE SAIN  va appliquer un mode de financement  qui nous permettra, et d’acheter les vaccins au prix de gros,  
et de payer également le personnel de santé.  En effet, notre pays est  classé parmi  ceux, dont les populations vivent  avec  1 dollar par jour (plus ou 
moins 500 francs CFA).  Lorsqu’on est en bonne santé, on peut utiliser le maximum de ce minimum.  Mais lorsqu’on est malade, il ya déficit de tous les 
côtés, autrement dit, nous n’avons pas assez d’argent pour nous soigner! Pour remédier cette situation de déficit, mon MONDE SAIN va utiliser un 
élément de notre culture locale qui s’appelle le NJANGI.  Le Njangi  permet de faire une collecte de fonds au sein de la communauté pour résoudre les 
problèmes qu’un individu seul ne peut résoudre.  Nous  allons institutionnaliser un NJANGI NATIONAL, pour que chaque Camerounais paye 10francs 
CFA par jour.  Comme  il ya 22 million de Camerounais, nous aurons  les sommes suivantes pour le vaccin contre la Méningite qui se renouvelle  tous 
les 3 ans et qui coûte 3000fCFA  en moyenne par an : 22.000.000x10=220.000.000 Million de francs CFA par jour de NJANGI 
220.000.000x365 jours= 80 Milliards 300 Million par année de NJANGI ; 22.000.000X3000francs= 66Milliards de dépenses pour la Méningite tous les 3 
ans! 
Ce système qui peut  être amélioré, réduira la morbidité, donc les dépenses pour maladie.  Il permettra aux populations de travailler plus pour nourrir 
et envoyer leurs enfants à l’école.  On vivra HEUREUX dans le MEILLEUR DES MONDES parce qu’il sera SAIN! 

Bayemi présentant son « Monde sain » 
aux autres filles d’AAA 

BAYEMI, Etudiante ISTM 
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