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L’objectif de ce numéro du News Brief

pour AAA qui base ses activités sur l’idée que: NO ONE IS ALONE.  En effet, personne n’est seul ou ne devrait agir comme si e

l’accumulation d’actions individuelles  non coordonnées,  peut avoir  un impact négatif sur l’ensemble de la communauté.  Mai

coordination, c’est aussi parler de l’Existence

enrichir un projet commun avec un impact positif sur chacun

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

LL eeaarr nn  AAbboouutt   AAffrr iiccaann  AAcctt iioonn  
oonn  AAII DDSS  ((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/SDLP/

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::  

  
• 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. 

AAA e-NEWS BRIEF 

PREVENTION DU VIH/SIDA: Coop

 

Depuis 2007, AAA parmi d’autres membres de la société civile camerounaise

l’élaboration du Rapport du Ministère de la Justice sur l’Etat des Droits de l’Homme

considéré par le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice comme 

juste et plus humain » (23 Déc. 2014)
 

� Qu’un débat ouvert et permanent est utile.

d’améliorer le contenu de la quête commune

d’un miroir que notre société se tend 

d’être et de faire.  Il s’agit d’un exercice d’auto

inébranlable de léguer à nos enfants un mode de vie plus humain.  En tant que tel, il porte une vision.  Une direction. 

Un cap.  Mieux, un souffle ». 

� Qu’une communauté, un pays qui a une société civile capable de 

Conventions débattues et chargées de donner SOUFFLE, CAP, DIRECTION, VISION

comme conclut le Ministre Délégué

habituer aux violations des Droits de l’Homme, c’est

d’indignation.  Car, comme l’a si bien dit André Gide, «

vieillir ». 
 

� Qu’être le VEILLEUR DE NUIT des conventions 

d’apprécier à juste mesure la ténacité avec laquelle le MINJUSTICE produit annuellement un 

rapport bilingue de plus de 700 pages depuis 2006.  C’est une leçon magistrale de persévérance utile 

pour notre jeunesse.  Cet effort es

multidisciplinaire permet à plusieurs jeunes fonctionnaires d’apprendre sur le tas à confectionner un 

rapport à partir d’un débat 

indestructibles à travers la numérisation 

même lorsqu’on n’est pas en total accord avec le contenu, on  doit reconnaitre que les générations 

futures auront une base solide à

POURSUIVRE la quête d’un mode plus juste et plus humain
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L’objectif de ce numéro du News Brief est d’attirer l’attention sur les effets positifs  de la collaboration/coopération.   Cette réflexion est naturelle 

pour AAA qui base ses activités sur l’idée que: NO ONE IS ALONE.  En effet, personne n’est seul ou ne devrait agir comme si e

l’accumulation d’actions individuelles  non coordonnées,  peut avoir  un impact négatif sur l’ensemble de la communauté.  Mai

ordination, c’est aussi parler de l’Existence au pluriel.  Existence de personnes ou groupes capables d’a

avec un impact positif sur chacun. 
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Coopération GOUVERNEMENT – SOCIETE CIVILE 
 

Depuis 2007, AAA parmi d’autres membres de la société civile camerounaise, participe annuellement à 

l’élaboration du Rapport du Ministère de la Justice sur l’Etat des Droits de l’Homme. Ce rapport est 

considéré par le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice comme « une quête d’un mode plus 

2014).  De cette collaboration, nous tirons 3 leçons  importantes : 

Qu’un débat ouvert et permanent est utile.  Il permet à chacun d’écouter l’autre de  s’améliorer et 

d’améliorer le contenu de la quête commune. Et le Ministre Délégué d’ajouter : « …il s’agit 

se tend à elle-même.  Il s’agit d’un diagnostic sans complaisance de notre manière 

e et de faire.  Il s’agit d’un exercice d’auto-évaluation, donc d’autocritique qui témoigne de notre volonté 

inébranlable de léguer à nos enfants un mode de vie plus humain.  En tant que tel, il porte une vision.  Une direction. 

Qu’une communauté, un pays qui a une société civile capable de contribuer et veiller en même temps sur  des 

Conventions débattues et chargées de donner SOUFFLE, CAP, DIRECTION, VISION devrait être encouragée.  Car 

comme conclut le Ministre Délégué « …l’un des dangers qui nous guettent serait que nous finissions par nous 

habituer aux violations des Droits de l’Homme, c’est-a-dire que nous en venions à perdre notre capacité 

d’indignation.  Car, comme l’a si bien dit André Gide, «  quand je cesserai de m’indigner, j’aurai commencé à  

VEILLEUR DE NUIT des conventions débattues ne rend pas aveugle. Au contraire il nous permet 

d’apprécier à juste mesure la ténacité avec laquelle le MINJUSTICE produit annuellement un 

rapport bilingue de plus de 700 pages depuis 2006.  C’est une leçon magistrale de persévérance utile 

pour notre jeunesse.  Cet effort est louable.  C’est un motif de fierté.  En effet, cet exercice 

permet à plusieurs jeunes fonctionnaires d’apprendre sur le tas à confectionner un 

 contradictoire, l’ajuster, le traduire, le transformer en archives  

à travers la numérisation  - consulter : (www.minjustice.gov.cm).  Cela est bon.  Et 

pas en total accord avec le contenu, on  doit reconnaitre que les générations 

à partir de laquelle elles pourront TRANSFORMER, AMELIORER  et 

mode plus juste et plus humain ! 
Ruth Bamela Engo, Présidente  d’AAA 
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est d’attirer l’attention sur les effets positifs  de la collaboration/coopération.   Cette réflexion est naturelle 

pour AAA qui base ses activités sur l’idée que: NO ONE IS ALONE.  En effet, personne n’est seul ou ne devrait agir comme si elle était seule parce que 

l’accumulation d’actions individuelles  non coordonnées,  peut avoir  un impact négatif sur l’ensemble de la communauté.  Mais parler de 

au pluriel.  Existence de personnes ou groupes capables d’apporter des perspectives différentes pour 

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

ANYONE to DONATE and be PART OF THE 

SOLUTION at minimum of 10 francs CFA per day 

for 365 days  - 8 US $/ Year. See pictures of 

donors below! 

NGO BIOG, Student in Human 

Resources Management 

 

 

 
JO C. NDIFOR, exceptional Wood worker  


