
 
 

 
 
 

    
 
  
 
 
 
  

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/S
AC). 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. 
 

                       Contacts:www.africanactiononaids.org   -   www.facebook.com/africanactiononaids 
HONG-KONG USA Europe Cameroon 
Vivek Aranha 

AAA Representative in Asia 
Unit 103, 7 May Road, 

May Towers one, Mid-levels 
HONG-KONG  v_aranha2000@yahoo.com 

Laraine Lippe 
Vice Chairman AAA  Board of Directors 

P.O. Box 1680 
New York, NY 10163- 1680 

E-Mail: ljlippe@aol.com 

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 
ruthengoaaa@gmail.com 

 

 

 

AAA e-NEWS BRIEF – MARCH 2018  
 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME: PAROLE AUX JEUNES FEMMES 
 

Your contributions keep us going! Please 
send a tax-exempt check payable to one of 
African Action on AIDS’ addresses below 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

Ok, Monya pourras-tu  être  Ngômotô là-bas  en  ville  ou  quand  tu  repartiras  au  pays  des  “blancs”?   Tu  sais  ce  petit  secret  de  vie  parmi  tant  
d’autres n’a pas de frontière,  il  est  en nous il  faut juste savoir le donner.   Etre Ngômotô essaye et tu verras.   Ça marche! Tu comprendras 
même   pourquoi  Dieu  que  tu  sers  avec  tant  de  passion  a  mis  Môt  au  jardin  pour  “le  cultiver  et,  pour  le  garder…”   Bon,  l’autre  là  c’est  ton  
domaine.  Moi, je connais la craie et le tableau noir; d’ailleurs, la recrée est finie, il me faut retourner auprès de ceux qui sont le FUTUR: les 
enfants.  Tu sais quand on est Ngômotô on n’est pas en retard et on garde son objectif.  Porte-toi bien! 
Ta sœur qui t’aime depuis là où tu sais!                                                                                                                                        Bonne Fête! 
 
OVONO, Etudiante (Master 2) Université Protestante de l’Afrique Centrale (UPAC) 
 

                                                       Et Je Suis NGÔMOTÔ… 
 
“Monya” cher enfant de ma mère, Mbolo! 
Comment vas-tu? Cela fait longtemps que je n’ai plus eu la ferveur de t’écrire; te parler avec mon Cœur.  Tu sais, androïde est là et on va vite.  
Un message par-ci, un Snap par-là, le tour est joué.  Nous sommes ensemble! Il ya quoi? 
Pourtant  au  milieu  de  cette  fraicheur  équatoriale,  j’ai  compris  qu’il  ya  des  choses  que  l’on  ne  peut  dire  qu’avec  la  pointe.   Comme  être  
Ngômotô.  Tu es surpris, avoue!  Oui, je suis dorénavant Ngômotô comme Grand-mère.  Ngômotô á la manière de Môt/Môtô, cet Homme qui n’a 
ni sexe, ni couleur, ni âge.  Môt sorti de la main du Créateur, Dieu.  Môt qui prend à cœur de s’organiser, d’être ordonné, prévoyant, discipliné, 
accommodé, doué de cette sagesse que l’on ne reçoit que du “vieux” assit sous ce baobab que tu connais. 
Ah  Monya!  Ngômotô,  cette  valeur  sûre,  j’aurai  dû  y  penser  avant  mais,  il  n’est  pas  tard.   J’y  crois.   Cette  valeur  qui  a  permis  á  Abraham  de  
s’occuper un peu des “étrangers” de passage et avoir plus tard le fils tant attendu, être le père de la foi.  Ngômotô pour ne pas être surprise par 
la vie, le changement climatique, éviter les maladies de saleté.  Surtout qu’enfin nous avons des toilettes propres dans cette école du 
village…Où tous les câbles de réseaux ont été prévus, toutes les connexions WI-FI.  Tout, sauf des toilettes propres et une petite poubelle.  J’ai 
même oublié finalement que je devais me laver les mains avant de manger.  Un cycle “évolu-regressif”, que veux-tu?  Si ce groupe-là, n’avait 
pensé à replanter quelques palmiers, arbres…sous lesquels je me repose, sois  certain que le soleil m’aurait braisé depuis comme le “bifaca”. 
Hum! Après avoir essayé par tous les moyens d’expliquer aux innocents le cycle de l’eau, l’algèbre, le participe passé employé avec l’auxiliaire 

 

Avoir et tous ses aléas, Bon cela nous a menacés un peu tu t’en souviens? Le participe passé avec avoir, ne s’accorde 
pas à moins que le complément d’objet direct…Bref,  l’auxiliaire Avoir, le verbe du modernisme.  Avoir une Lexus, 
un duplex, une vie sans reflexe, un bon lux.  Cependant que donner?  Que laisser? Des petits qui ne savent pas dire 
bonjour, merci, s’il vous plait…Ngômotô a la solution je te le dis.  Imagine, c’est, j’ai lavé les mains simplement avant 
le repas et j’ai la santé.  Ou alors, les mains que j’ai lavées avant le repas, m’ont donnée du punch et j’ai enseigné la 
leçon que j’ai apprise de Grand-mère: savoir garder un peu pour l’autre, ne pas vider le grenier avant la prochaine 
récolte.  La banane que j’ai donnée à ce petit de SIL A, il l’a partagée avec celui du CP B.  Ils sont devenus des petits 
Ngômotô dans un espace cool, un environnement sain, puisqu’ils n’ont pas jeté les ordures à terre et n’ont pas uriné 
dans la rue.   Je pourrais te parler de cette valeur de chez nous toute la vie.   C’est,  c’est...Les  mots me manquent.   
Comprends mon émotion! 
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