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POURQUOI AAA UTILISE L’EDUCATION SUIVIE DES FILLES VULNERABLES COMME MOYEN
DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA?
Learn About African Action 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:
“JUST KNOW” Campaign
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
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

Les filles de 15-24 ans constituent la tranche d’âge avec le taux
d’infection par VIH le plus élevé. La solution stratégique d’AAA
consiste à accorder des bourses scolaires de longue durée aux mêmes
filles – de la classe de 6ème du secondaire jusqu’à l’obtention d’un
diplôme supérieur – le Master étant à présent notre plafond. Cet
investissement d’AAA vise : a) l’autonomie économique et financière
des filles qui peut réduire ou éliminer l’infection par VIH due aux abus
et violences sexuels faites aux femmes, y compris la prostitution sur
la base de leurs besoins économiques; b) l’utilisation de l’Education
comme un Chemin et pas un Résultat. En effet, AAA considère
qu’apprendre c’est bien, apprendre pour se connaître c’est mieux et
se connaître pour mieux servir sa communauté, c’est encore mieux!
Dans notre pays, lorsqu’on remplit la rubrique “formation” en
rédigeant le curriculum vitae en vue d’un emploi, on se limite à la
mention sèche des diplômes et des cursus d’études suivis – licence
en droit, etc…Mais la formation au sens d’AAA est beaucoup plus
vaste. C’est un processus d’élaboration de la personnalité
individuelle et sociale dont les études reconnues sur le marché de
l’emploi ne sont qu’un élement parmi d’autres et qui dure toute la
vie, permettant la solution des problèmes communautaires tels que:
l’élimination consciente du SIDA à travers l’assimilation du Planning
Familial, la PTME, le pourquoi et l’importance du dépistage,
l’importance de créer une immunité personnelle qui barre le chemin
à toutes les infections. Le concept d’AAA MA YEM, MA BO - JE SAIS
ET J’APPLIQUE veut dire en d’autres termes que ce que j’apprends
et intériorise au cours de mon Education, me permet parfaitement
de lutter contre le SIDA.
Bonne Rentrée Scolaire!
Ruth Bamela Engo, President, African Action on AIDS
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New York, NY 10163- 1680
E-Mail: ljlippe@aol.com
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E-Mail: hpkaschitz@aol.com
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