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VIH/SIDA : PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA MERE A L’ENFANT

Learn About African Action on AIDS (AAA)
AAA is 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. No
00174/A/MINAT/DAP/SDLP/SAC). It has special
consultative status with the United Nations ECOSOC
and the UN Department of Information.

AAA’s work is based on 3 programmes:
“JUST KNOW” Campaign emphasizes:
• Knowledge of one’s body
• Knowledge that leads to behavior change
• Knowledge that helps to visualize a future
without AIDS
“Health before Wealth” Concept promotes:
• Testing for HIV
• Clean hands ( hand washing stations)
• Clean water (drinking stations)
• Dignified toilets
• Fighting against Malaria (treated mosquito
bed nets)
• Vaccination
• Anti worms medicine
“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.

This article written in French summarizes activities and lessons learned from the USAID-AWAREII
project implemented by African Action on AIDS in 16 villages - Central Region of Cameroon. The main
objective being to strengthen PMTCT programs toward elimination of new infection among children, by
allowing women of reproduction age, pregnant women and their partners to receive HIV test and
effective regimens of support that prevent new infections among children.

African Action on AIDS (AAA) qui jouit d’un accord de collaboration avec le Ministère de la
Santé Publique en vue de mener les activités de lutte contre le VIH/SIDA, a mené un projet en
2011, dont l’objectif principal était d’accroitre l’accès aux services de counselling et dépistage
volontaire pour les femmes en âge de procréer ainsi que leurs partenaires membres des Caisses
Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECAs)
Ces activités devaient
spécifiquement : a) Améliorer les connaissances en santé maternelle, en VIH/SIDA et en
particulier la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère et Enfant (PTME) ; b)
Promouvoir les partenariats entre les Unités de Prise en Charge (UPECs), hôpitaux de district
et autres organisations s’occupant de la santé pour assurer les soins et appuis aux femmes
enceintes ou en âge de procréer séropositives ainsi que leurs partenaires ; c) Transmettre les
connaissances aux membres dans les villages hameaux des CVECAs concernées par le projet et
situées dans les arrondissements d’Ayos, Akonolinga, Endom, Eseka, Obala, Sa’a – en tout 16
CVECAs.

Le représentant d`AAA présente le
rapport final devant le Chargé
d`Affaires de l`Ambassade des
USA , les Coordonnateurs
ONUSIDA et AWARE 2.

Sur 1678 personnes dépistées (580 hommes, 1098 femmes dont 78 enceintes), 90 étaient séropositives (26,66% hommes,
73,34% femmes dont 4% enceintes).
Au terme de cette campagne, une importante leçon se dégage de cette activité : Jusqu'à très récemment, de nombreux
villageois fuyaient le dépistage bien qu’anonyme et volontaire. Ils le considéraient comme une ingérence étrangère à la
tradition locale et religieuse. En même temps, les familles transportaient une inquiétude profonde quant à capacité des couples
séropositifs (surtout les femmes), à mettre des enfants sains au monde pour assurer la continuité des familles. Nous avons
heureusement constaté que les formations sur le processus qui mené à la PTME – processus qui commence par le dépistage
des femmes en âge de procréer et leurs partenaires a démystifié le dépistage, le transformant en un outil de protection contre
l’extinction des familles. L’impact de cette compréhension est perceptible dans ce sens que les populations rurales qui
rejetaient traditionnellement l’utilisation des préservatifs sont à présent plus ouvertes. Malgré les problèmes réels (rareté des
condoms, enclavement, etc.…) qui menacent cet élan préventif dans les communautés locales, on peut se réjouir de cette
nouvelle prise de conscience. La réalisation de ce projet s’est faite en partenariat avec USAID-AWAREII.
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