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

VIH/SIDA : PROJET PREVENTION VIH-SIDA EN AFRIQUE CENTRALE - PPSAC

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

ENGLISH SUMMARY:

PPSAC is a regional project binding governments of Central Africa (CEMAC) and the German Government in a strong partnership
around HIV/AIDS prevention. For the last 4 years, AAA has had the privilege to participate to PPSAC’s yearly technical and strategic
consultative meetings that are the foundation of the project. The focus of the last concertation held mid April in Ndjamena (CHAD),
was on STIGMATIZATION – results of a study led in Cameroon. It is part of 3 studies that will orient Decision-Makers of the region
to concrete actions. AAA cherishes these qualitative concrete informations and considers PPSAC as its main Training Centre in this
sector!
VERSION FRANÇAISE : Le Projet de Prévention du VIH-SIDA en Afrique Centrale (PPSAC) issu de la coopération entre la CEMAC et
le Gouvernent Allemand, développe une approche régionale de la réponse face aux IST-VIH – SIDA. Il date de 2006 et couvre les 6
pays de la CEMAC. Ce projet dispose de deux organes de concertation qui se réunissent une fois par an. La Réunion de Concertation
Technique rassemble les acteurs du niveau opérationnel (RCIP) et le Groupe Consultatif Régional de Suivi (GCRS) réunit les décideurs
au niveau stratégique. AAA qui participe à ces réunions très importantes depuis 4ans a eu le privilege une fois de plus d’assister aux
4èmes assises tenues à Ndjamena (Tchad) en Avril 2012. Le thème central de cette année était « INDEX DU STIGMA : résultats
d’une étude faite au Cameroun ». C’est la 3ème étude sur le stigma menèe dans ce cadre : La première traitait essentiellement de la
discrimination dans nos communautés de base ; la deuxième sur le comportement des personnels soignants qui peuvent être des sources
de discriminations et cette toisième qui part de ce que les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) disent sur la stigmatisation.

Cette étude permet aux Gouvernants de
la région d’entreprendre des actions
permettant d’appliquer la politique de
ZERO STIGMATISATION. Elle doit
être validée dans le pays d’origine et
facilitera ainsi la mise en place d’une
cartographie capable d’orienter les
actions concrètes. Elle permettra enfin
de délimiter les zones de concentration
de la stigmatisation pour collecter les
indices sur le niveau de stigmatisation.
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La masse et la qualité d’informations reçues chaque année par les représantants d’ AAA au cours de ces réunions de concertation nous
amènent régulièment à conclure que PPSAC est le Centre de Formation principal de notre équipe dans ce secteur !
Pour plus d’information sur le travail de PPSAC contacter leur bureau à Yaoundé : BP 15665

“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.
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