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PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA MERE A L’ENFANT(PTME
L’ENFANT(PTME) : EFFORTS D’AAA EN ZONE RURALE

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

Aucune communauté ne souhaite, ni l’infection de la mère, ni celle de ses enfants et lorsqu’une communauté sait ce qu’il fau
faut faire pour les protéger, elle fera tout
pour éliminer ce risque : Ce comportement communautaire s’appelle appropriation. Au Cameroun, non seulement plus de 7500 bébés naissent encore infectés par le
VIH chaque année mais plusieurs femmes enceintes ne fréquentent toujours pas systématiquement les consultations prénatales. O
Or, la réduction de l’infection par VIH
et de la mortalité maternelle et infantile qui peuvent suivre sont construites sur 3 axes :
a)La
La compétence des personnels médicaux b) Des Centres de santé bien équipés notamment en zone rurale
Images de l’ atelier 2013 sur la PTME
c)Une
Une population bien informée et décidée à s’approprier le processus de prévention
Pour contribuer au renforcement de l’implication des communautés de base, l’action menée par AAA au cours des
dernières années et notamment en 2013 s’est accentuée sur la formation non seulement des Animatrices de Santé des
communautés rurales, mais également l’implication des partenaires masculins pour qu’ils prennent conscien
conscience de
leur rôle de géniteurs dans la mobilisation et l’encouragement de leurs épouses / partenaires enceintes à aller aux
CPN/ PTME. Ces sessions de formations et ateliers nationaux organisées par AAA avec l’aide de l’ONUSIDA ont
permis au cours de cette période 1) De renforcer les capacités de 740 femmes animatrices rurales y compris leurs
partenaires masculins sur la PTME dont 100 formés à Yaoundé et 640 dans les villages. L’objectif étant d’en faire
des points focaux volontaires de la prévention du VIH et de l’amélioration des conditions de services de qualité en
facilitant l’accès, la fréquentation des services de CPN/PTME grâce à l’adhésion des membres des familles et les
leaders communautaires (Sociaux,
Sociaux, religieux, traditionnels, politiques et ad
administratifs) 2) De procéder au dépistage
volontaire du VIH de 1600 personnes en zone rurale 3) D’augmenter le nombre de partenaires sexuels masculins qui
connaissent leur statut sérologique et leur implication dans le processus de PTME. 4) De connecter directement les
femmes enceintes des communautés touchées aux services de CPN /PTME, grâce au concept de CPN « en
stratégie avancée » d’AAA. 5) De favoriser le transfert naturel des connaissances sur la PTME et la CPN en
langue locale dans le but d’accélérer l’appropriation.
Par ailleurs, ces formations ont permis, dans un cadre interactif et d’échanges d’expériences, d’identifier les défis
qui entravent l’atteinte des résultats concrets dans la prévention du VIH/SIDA
VIH/SIDA- PTME en milieu rural. Il s’agit
notamment du manque de connaissances actualisées sur les modes de transmission et Prévention, les limites de
langage, les barrières établies par les us et coutumes faisant de la femme la seule responsable dans la PTME, la
non implication
ation des hommes dans la CPN, la non appropriation par les communautés elles – mêmes du processus
de prévention, le manque de suivi, le découragement et un laisser aller en général.
Ces échanges fructueux dégagent une lueur d’espoir dans le processus de lutte contre le VIH/SIDA. En effet, dans les communau
communautés où les populations prennent les
choses en main, il y a clairement une diminution, et de l’infection et des décès.
Ruth Bamela Engo, Présidente d’AAA
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