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PREVENTION DU VIH/SIDA CHEZ LE NOUVEAU
NOUVEAU-NE: LA RESPONSABILISABILITE DES PARENTS.

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

Avec l’appui de l’ ONUSIDA, AAA a organisé du 31 Juillet au 1er Août 2013,, un atelier sur le renforcement des capacités des animatrices communautaires
des Régions du Centre et du Littoral. L’une des recommandations principales de cet atelier visant l’appropriation de la PTME par les communautaires
était : « d’organiser de manière régulière sur toute l’étendue du territoire, d’autres ateli
ateliers de renforcement des capacités non seulement pour les

femmes mais également pour les hommes. Voici le conseil du spécialiste à cet effet !

La prévention de la transmission de l’infection à VIH/SIDA est un vaste programme’’
national’’ qui intègre plusieurs intervenants. L’orientation des activités y afférentes est
multisectorielle pour en assurer le succès.
Pour le cas particulier de la transmission mère (parents) enfant, il est incontestable, voir
indispensable que la responsabilité des parents géniteurs requière une importance dans le
programme de sensibilisation en vue d’une mobilisation véritable, afin d’assurer avec
optimisme la naissance dans ces couples, des enfants non infectés par le VIH/SIDA.
La prise en charge commence à ce niveau et le succès escompté en dépend. Les différentes
étapes que sont : La sensibilisation par les animateurs communautaires et la conscientisation
pendant le pré-test
test par le personnel hospitalier des parents géniteurs (homme et femme)
du nouveau-né attendu, doivent impérativement aboutir à : 1) Désirer et accepter volontairement
le test de dépistage du VIH ; 2) Retirer et accepter les résultats ; 3) Adhérer avec confiance au programme
national de prise en charge au niveau de la structure sanitaire agréée la plus proche.
Cela doit être pour eux, un défit à relever : Mettre au monde un bébé non infecté par le VIH/SIDA, et qui ne
le sera pas tant qu’ils vivront. Leur responsabilité doit être clairement dégagée et assumée.
Les milieux Communautaires (ruraux) cosmopolites africains ont des spécificités non négligeables, qui ne
sont pas toujours favorables à l’intégration des nouvelles habitudes, surtout, lorsque celles
celles-ci
ci doivent
influencer certaines valeurs traditionnelles.
Il en résulte
ulte alors des difficultés communicationnelle
communicationnelles, des résistances, des échecs. Il devient donc
nécessaires, pour une meilleure sensibilisation des communautés, d’intégrer l’Autorité Traditionnelle
(information), les hommes, en plus des femmes, dans le proces
processus
sus d’animation communautaire (rurale) du programme de
prévention de la transmission du VIH/SIDA…
Un savant dosage après étude des milieux permettra de mettre sur pied, des équipes dynamiques, appréciées
par les communautés et satisfaisantes en matière dde résultats escomptés : Les animateurs communautaires ruraux seront
formés, afin de convaincre les partenaires sexuels sur leur responsabilité, leur devoir et leur victoire de mettre au
monde un bébé non infecté par le VIH/SIDA
VIH/SIDA. Dans le cas contraire, ils le lui auront volontairement donné.
Dr. Emmanuel Mvé , Technicien Biologiste, Laboratoire d’Analyses Médicales
Médicales– CIRCB
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