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PREVENTION DU VIH/SIDA:: LES ENJEUX DE L’ACTION D’AAA DANS L’AIRE DE SANTE D’ABEM.

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.
No00174/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 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.

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

La prévention des phénomènes morbides chez la personne vivant avec le VIH/SIDA passe nécessairement par une hygiène de vie de qu
qualité. Pour atteindre ce but, l’association AAA
vulgarise l’utilisation des « Drinking et Hand washing stations » dans l’aire de santé d’Abem- Département du Nyong et Mfoumou, Région du Centre.
Centre Les Drinking stations sont des
bidons de stockage et d’assainissement d’eau de boisson, qui facilitent sa consommation sans
ans souillure, surtout dans un milieu où l’accès à l’eau potable est difficile. Les Hand washing
stations quant à elles , permettent le lavage des mains à l’eau courante tel que recommandé de nos jours, là où il est difficile de trouver de l’eau courante. La combinaison de ces deux
procédures dans un domicile réduit considérablement l’incidence et la prévalence des maladies de profil hydrique telles que la dysenterie amibienne, la dysenterie bacillaire, les
gastroentérites, les entérocolites, les verminos
verminoses, les parasitoses intestinales, le choléra, la fièvre typhoïde etc…
Le paradoxe que l’on remarque dans l’aire de santé d’Abem est que la communauté tarde toujours à s’approprier ces méthodes de protection malgré les trois années écoulées depuis
leur mise en œuvre. L’usage
’usage de ces outils n’est pas encore systématique.

En faisant un rapprochement avec d’autres projets similaires réalisés dans notre aire de santé, les solutions suivantes se dégagent :
1. Utilisation des structures de santé
Une sensibilisation de proximité stratifiée en pyramide ppeut se révéler efficace dans la redynamisation de ce projet, car elle
permettra d’atteindre la communauté dans sa profondeur afin qu’elle découvre et perçoive ces outils non seulement dans tous
leurs contours mais également dans leur utilité /utilisation. Dans notre cas, les structures de dialogue de l’aire de santé, qui sont
bien représentatives des communautés et dont la plupart des membres sont formés en matière d’éducation pour la santé sont les
mieux indiquées pour le faire. Par ailleurs, non seulement ces membres formés sont habitués à sensibiliser et mobiliser leur
leurs
communautés respectives (vaccination
vaccination en stratégie avancée, prise en charge à domicile du paludisme, détec
détection
des ulcères de Buruli…),
i…), mais également lee climat de confiance mutuel permet à la communauté de se confier facilement à
eux pour leurs problèmes de santé. Cependant, d’autres leaders d’opinions peuvent aussi jouer un rôle important dans ce
processus notamment les Autorités traditionnelles, Leaders politiques, Autorités religieuses…
2. Disponibilité des outils et des intrants
La disponibilité locale et des outils et des intrants en permanence sera un atout indéniable dans le succès de ce projet car elle
favorise des acquisitions en tout temps dès que l’opportunité se présente dans le ménage ((visite
visite d’une élite, vente fructueuse,
cérémonie et autres besoins urgents et utiles…). Le centre de santé peut alors être un lieu indiqué parce que ouvert au public
enn permanence et surtout que l’on est habitué à s’y référer pour des solutions fiables en matière de santé.

L’infirmier Chef à l’entrée
du Centre de santé d’Abem

4. Accessibilité au coût tout en évitant la gratuité
Le cadre communautaire ciblé ici est idéal parce qu’étant un milieu où l’accès à l’eau potable voire courante est difficile. Cependant, aux bonnes actions
entreprises jusqu’ici par AAA s’oppose le problème de l’accessibilité pour tous si le coût est élevé
élevé.. En conséquence, très peu de ménages pourront en
bénéficier. Mais il convient tout de même d’éviter la gratuité car des expériences vécues, cette gratuité a tendance à jeter un discrédit en la valeur de la chose,
ce qui entraine une négligence dans son ut
utilisation (cas
cas des MILDA, des vaccins, du traitement du Paludisme chez les enfants…). Compte tenu
des difficultés rencontrées dans ce sens, l’Etat est oblig
obligé se rattraper de temps en temps par des campagnes de sensibilisation.
sensibilisation
3. Nécessité d’un suivi stratifié et régulier
Hilaire Claude Zo Evouna,
Ce suivi peut se faire à différents niveaux à travers l’animatrice rurale d’AAA (déléguée
Infirmier Chef au Centre de santé d’Abem
communautaire)) dans sa localité de compé
compétence, le relais communautaire, le responsable de l’aire de
Tel : (237) 76329294
zhila
zhilaireclaude@yahoo.fr
santé et le staff d’AAA.
Contacts:www.africanactiononaids.org - https://www.facebook.com/africanactiononaids
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