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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME – 2017: LA FEMME TELLE QU’ELLE EST: NI PLUS NI MOINS QU’UN HOMME

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.

Your contributions keep us going! Please
send a tax-exempt check payable to one of
African Action on AIDS’ addresses below
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est de 18% pour les femmes et 11% pour les hommes. Il y a moins de femmes au Sénat et à l’Assemblée Nationale. Il n’y a pas de
femme Gouverneur de province, mais 1 ou 2 sont Préfets… En même temps, nous apprenons que les femmes réalisent 2 fois et
demie plus de tâches ménagères que les hommes! Lassés par ces perpétuels listings qui ne présentent la femme que sous l’angle

misérabiliste et par rapport à ce qui lui reste à couvrir pour rattraper l’homme, nous avons accueilli avec joie l’article publié par
Signatures, le 21 février 2017. Cet article célèbre et met en valeur une forme d’ intelligence, une créativité couplée d’un souci
profond pour le développement participatif, ainsi que le courage de NICOLE MVOMO. Fondatrice de l’association “Solidarité de
Njong Medjom”, Nicole Mvomo a une rapidité d’analyse,
qui lui permet d’ évaluer une situation et trouver
immédiatement une solution, ainsi que le courage de
mobiliser sa communauté afin d’ éliminer, et l’Enclavement
de leur village et le cumul des précarités qui conduit à la
PAUVRETE! Lire l’histoire ci-contre.
Cette histoire nous apprend que le regard des autres est
nécessaire à notre évolution; le soutien moral,
l’encadrement social, financier et affectif sont
indispensables à notre développement. Mais en aucun cas
ce regard, surtout lorsqu’il ne met que nos manquements
en exergue, ne doit nous détourner de notre propre génie. Il
doit le renforcer! Comme dit Albert Einstein, “Tout le
monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa
capacité á grimper à un arbre, il passera sa vie à croire
qu’il est stupide”.
Rattraper l’homme, devenir un “mini homme”, ne devrait pas
être le centre du débat. L’uniformité et la similitude sont
des concepts anti-nature et monotones. Ce qu’il faut, c’est
chercher comment permettre à chacun, femme ou homme
d’aiguiser son génie personnel pour le progrès de tous!
Ruth Bamela Engo – Présidente d’AAA
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

