
 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

   

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 

Chairman AAA  Board of Directors 

P.O. Box 1680 

New York, NY 10163- 1680 
E-Mail: laraine.lippe@gmail.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 – FEBRUARY 2019  
 

CELEBRATION  FETE  JEUNESSE – CAMEROUN : Pourquoi je Choisis d’être “Ménagère” ? 

 
 

 

 

 

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

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi je choisis d’être ménagère plutôt que de rester à la maison et me plaindre à longueur 
de journée? 
- Parce que ce travail m’occupe en m’éloignant de  l’ennui ! 
- Parce qu’il m’éloigne du besoin et me permet d’avoir un peu d’argent pour résoudre mes 

problèmes immédiats, 
- Parce qu’il m’épargne d’avoir à poser chaque fois la fameuse question: “Qu’est-ce que tu m’as 

gardé?”  
- Parce qu’il m’apprend davantage sur la gestion d’une maison moderne,  l’économie 

domestique et, comme on dit couramment : 
- C’est en sortant qu’on rencontre d’autres occasions: Celui qui ne peut pas confronter, ne peut 

pas conquérir ! 
 

Licenciée en Gestion des Ressources Humaines de l’Université Yaoundé II en chômage depuis 
2016, ce travail de ménagère complète en quelque sorte  ma formation académique, en 
présentant de façon  pratique/concrète,  le lien entre le “job description” du personnel de 
maison - à travers les différentes et nombreuses tâches y  afférentes , les résultats qui 
permettent à l’ employeur  de  l’évaluer, de payer un salaire, et décider ou non de le  garder! 

  
 

 

 
 

 

Enfin de compte, ce travail qui me paraissait dégradant  au départ a plutôt ouvert mes yeux sur l’importance de l’intégration des cas 
aussi concrets dans l’éducation scolaire.  Ceci ouvrirait les yeux des étudiants sur le monde du travail qui fonctionne en termes de : Que 
peux-tu faire ? Et non en termes de Quel diplôme as-tu? 
 

Mais  en dehors de ces observations  sur l’importance  du lien entre la théorie et la pratique en matière d’éducation, mon expérience 
de ménagère, m’a permis d’imaginer  une entreprise qui enlèverait le coté humiliant de ce travail .  Sur la base d’une excellente  
connaissance du milieu, ainsi que des besoins méthodiquement recensés.  Les promoteurs et/ou travailleurs de cette forme 
d’entreprise  seraient moins victimes  d’insultes et mépris.    Mais avec une solide connaissance pratique  des besoins des familles en : 
Cuisine, garderie d’enfants, nettoyage de la maison, lessive, etc…ils pourraient  offrir des paquets de  services différents à de 
nombreuses familles, sur la base d’un calendrier qui tiendrait compte et de leur propre  vie et respectabilité, et celle des clients.  
 

L’école de la vie vient donc de  m’apprendre  deux choses: 1) que même avec un diplôme universitaire, on peut chômer toute la vie; 2) 
mais qu’on peut également  devenir ECONOMIQUEMENT  AUTONOME  en voyageant dans la vie avec la détermination d’utiliser toutes 
les étapes, non seulement pour s’améliorer, mais aussi  pour grandir!   

BONNE FETE DE LA JEUNESSE!                                      
Ngo Biog 
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