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Your contributions keep us going! Please
Forum National sur l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH – PTME – Appel de Yaoundé send a tax-exempt check payable to one of
African Action on AIDS’ addresses below
Learn About Afric an Ac tion on
AIDS (AAA)

AAA is a tax exempt nonprofit 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/SD
LP/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:
“JUS T KNOW ” Ca mpaign
emphasizes” MA YEM, MA BO”:
 Knowledge of one’s body
 Knowledge that leads to
behavior change
 Knowledge that helps to
visualize a future without
AIDS
“Health before Wealth”
Concept pro motes:
 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.

Le Forum National sur la PTME s’est tenu du 25 au 27 Octobre 2016. L’APPEL de YAOUNDE s’ouvre sur une vision optimiste et encourageante: “
Nous participants du 1er Forum sur la PTME, avons franchi le moment historique où, non seulement nous avons réalisé que nous POUVONS, mais
également que nous DEVONS, ENSEMBLE, traduire en réalité la vision 90-90-90 du Cameroun pour les enfants, les adolescents et leurs parents d’ici
2020. Par conséquent, nous nous engageons, chacun á son niveau, d’appliquer et disséminer les résolutions adoptées”. L’optimisme ci-dessus est basé
sur un débat inclusif qui amène un participant à insister sur le fait que nous devons tous assumer nos responsabilités! Nous sommes quoi comme
peuple, si nous ne protégeons pas nos enfants qui sont notre Avenir?

Les participants au forum représentaient tous les secteurs: Public, Privé, Société
civile, communautés, ainsi que les organisations internationales. Le livre des
Abstracts était le répertoire d’informations stratégiques représentant les
initiatives de tous les acteurs, pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge
dans ce secteur. OXFORD DEBATE, était comme une Leçon Inaugurale suivie
d’une Réponse bien musclée venue de la société civile qui se demandait: Si on
trouve la bière dans les coins les plus reculés du Cameroun, pourquoi ne
trouverait-on pas les ARV dans les mêmes coins? Voici quelques mots clés de cet
important forum : ONE STOP SHOPPING avec des acteurs multiples pour éviter la
dispersion des efforts; LA FAMILLE AU CENTRE DE LA PTME et de la santé en
général; OPTION B+.
Comme la chance doit être convoquée, je
suis sûre que le 1er Forum National sur la
PTME au Cameroun va convoquer la chance
dans l’ensemble du secteur de la santé pour
une Médecine de la personne, plus attentive,
plus humaine dans l’objectif de respecter,
d’autonomiser le patient et sa communauté.
Pour plus d’informations bien vouloir visiter :
http://forum.cnls.cm/wp-content/uploads/2016/11/Livredes-abstract-Forum-PTME_PECEA.pdf.
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