AAA e-NEWS BRIEF – OCTOBER 2016
Journée internationale de la jeune fille : ADOLESCENTES ET DEVELOPPEMENT DURABLE: VALEURS
TRANSMISES PAR LES GRANDS - MERES AFRICAINES
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

Nous vivons dans un monde global. Nous sentons aujourd’hui, plus que d’autres générations d’Africains, la nécessité de grandir avec des valeurs
dans lesquelles nous nous reconnaissons, afin que nous puissions jouer un rôle actif et authentique non seulement dans nos communautés et notre
pays mais aussi dans le monde ! C’est le chemin le plus sûr vers le développement durable tant souhaité par tous. Pour mieux nous préparer, nous
avons choisi de convoquer la riche expérience des grands - mères du continent, pour qu’à travers leurs expériences variées, nous puissions y puiser des
valeurs solides.
Par leur comportement au quotidien, les grands – mères ont beaucoup à nous enseigner et les valeurs
généralement transmises sont: Le sens de la famille; Le respect de l’autre et de soi même; La politesse; La
tolérance mutuelle; Le respect des ainés et de l’autorité; L’importance du travail bien fait ; La persévérance ; La
générosité ; Le courage ; Le sens de la justice.
A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Jeune Fille - 2016, les filles d’AAA ont appris à
mieux connaitre les deux grands – mères qui nous ont quitté en 2016 à savoir Grand – mère Fatou Djibo et
Grand – mère Anne Marie Nzié. Les 2 ont été célébrées dans leurs pays respectifs (le Niger et le Cameroun) au
niveau le plus élevé, attribuant à chacune le titre affectif de GRAND – MERE NATIONALE et regrettant la
disparition de ces bibliothèques vivantes !
En plus des valeurs déjà listées plus haut, nos deux Grands – mères ajoutent les suivantes : Détermination ;
Volonté; Amour de son métier même lorsqu’elle ne gagne pas beaucoup ; Ouverture au monde ; Tolérance
religieuse ; Constance dans l’engagement.
Grand – mère Anne Marie Nzié
occupe une place particulière dans
l’histoire de la culture camerounaise,
elle fut ainsi:

Grand – mère Fatou Djibo - Pionnière dans
plusieurs domaines, elle a ainsi été:
 L’une des premières filles de son pays à
avoir été scolarisée ;
 L’une des premières Nigériennes à être
diplômée de Rufisque (Sénégal) ;
 La première Nigérienne à prendre le volant
d’une voiture et à passer le permis de
conduire(1954) ;
 La Fondatrice de la première association
de femmes, sous le nom de l’UFN (Union
des femmes du Niger) dont elle fut la
Présidente.

« En Afrique il est de coutume de dire
que l’aînée doit donner l’exemple »

“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

« Quand je quitterai ce lit d'hôpital, je
chanterai jusqu'à ma mort »

 l’une des premières camerounaises
à chanter avec une guitare.
 l’une des premières femmes
membre de l’orchestre national.
 l’une des premières femmes
africaine à chanter à l’Olympia de
Paris.
 la 2ème artiste camerounaise à
être faite chevalier de la légion
française.

Nous sommes fières de ces véritables baobabs !
Ruth Bamela Engo, Présidente d’AAA

Pour plus d’informations, visitez s’il vous plait notre website et facebook ci - dessous

Contacts:www.africanactiononaids.org
HONG-KONG
Vivek Aranha
AAA Representative in Asia
Unit 103, 7 May Road,
May Towers one, Mid-levels
HONG-KONG v_aranha2000@yahoo.com

- www.facebook.com/africanactiononaids
USA

Laraine Lippe
Vice Chairman AAA Board of Directors
P.O. Box 1680
New York, NY 10163- 1680
E-Mail: ljlippe@aol.com

Europe

Cameroon

Herta P. Kaschitz- Wuestenhagen
AAA Representativein Vienna
Schottenfeldgasse 20/9 - 1070 Vienna, Austria
E-Mail: hpkaschitz@aol.com

Ruth Bamela Engo
President AAA
B.P. 4340, Yaoundé Cameroon
ruthengo@aol.com

