ARAOH
Association régionale africaine de la santé au travail

COMPTE-RENDU DE LA REUNION GENERALE ANNUELLE – 20 MARS 2012
A CANCUN MEXIQUE
Lieu :
Date :
Heure :
Président :

Salle Cozumel 2, Palais des Congrès Cancùn, Cancùn, Mexique.
Mardi, 20 mars 2012
17h45 – 19h45
Prof Daan Kocks (Afrique du Sud)

PRESENT
Akiba O (Nigéria) – okon.akiba@gmail.org/okon.akiba@oking.com
Akintunde G (Nigéria) – erek@chevron.com/ yemmy-62@yahoo-com
Badenhorst C (Afrique du Sud) – cas.badenorst@angloamerica.com
Cisse C (Sénégal) – cisseosh@orange.sn
Clarke E (Ghana) – edith.clarke@ghsmail.org/essieclarck@yahoo.com
Elyamani M. – elyamani.mounia@gmail.com
Fall B (Sénégal) – babacan@orange-sonatel.com/drbacanfall@gmail.com
Faye M – mamediarafaye@gmail.com
Fayomi B – bfayomi2@yahoo.fr
Frost C (Royaume Uni) – info@sasom.org – Scribe
Karanja I – muyarene@yahoo.com
Kara-Peketi K (Togo) – koffi_peketi@yahoo.fr
Katusabe E – lynmzs@yahoo.com
Khayongo B – kayongochlara@yahoo.com
Kocks M (Afrique du Sud) – Kocks@wol.co.za
Matachaba-Hove R – (Botswana) – hoverb@mopipi.ub.bw
Makhonge P – mamakhon@gmail.com
Michell K (Afrique du Sud) – karen@cosafety.co.za
Moyo D (Zimbabwe) – bulawayoohc@gmail.com
Ndjom P – patrickndjom@yahoo.com
Niang Y (Sénégal) – yniang@senelec.sn
Ngowi A – vera.ngowi@gmail.com
Nogueira C (Afrique du Sud) – claudinanogueira@hotmail.com
Nmadu P (Nigéria) – psnmadu1@yahoo.com
Nzonmiwu E (Nigéria) – esthernzomiwu@yahoo.com
Obianwu C (Nigéria) – dromua@yahoo.com
Odhiambo C – nyawawa@hotmail.com
Okofie O (Nigéria) – okofieobehi@yahoo.com
Ojomo U – uche.ojomo@total.com
Ross M (Afrique du Sud) – mary.ross@debeersgroup.com
Sekimpi D (Ouganda) – dsekimpi@yahoo.com
Toure A (Sénégal) – kadertoure@yahoo.fr/ iaktoure@ics.san
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1. Présentation
1.1

Cette réunion a été convoquée pendant la 30e Conférence de l’ICOH à Mexico.

1.2

Le Professeur Daan Kocks a fait une présentation sur les événements depuis la réunion de
la relance d’ARAOH à Cape Town en mars 2009 avec la 29e Conférence de l’ICOH. Une
copie de la présentation sera présentée sur le nouveau site Web officiel d’ARAOH ou peut
être obtenue en contactant le Secrétariat d’ARAOH.

2. Annonces
2.1

Les gagnants du concours du logo ARAOH ont été annoncés. Le Dr Khalifa Cisse et le Dr
Kader Toure ont reçu le prix en espèces.

2.2

Le prochain Congrès est prévu pour 2014 et sera accueilli par le Kenya à Mombasa. La date
sera annoncée ultérieurement.

3. Discussion
3.1

Des discussions nombreuses et variées ont eu lieu concernant l’amélioration de la
communication. Il faut noter que comme c’est le début d’un parcours inconnu, beaucoup
d’attention sera donnée aux méthodes pour améliorer la communication et le marketing
d’ARAOH.

3.2

Tous les membres devraient s’assurer que le Secrétariat a toutes les informations les
concernant afin de vérifier si elles sont correctes et à jour dans la base de données comme
gérées par SASOM dans le futur.

3.3

Il est convenu que tous les membres d’ARAOH agiront comme gardiens pour leurs pays
pour assurer le partage d’informations efficace et l’augmentation de l’adhésion.

3.4

L’adhésion est à présent gratuite et sur une base individuelle plutôt que par pays. Cela
pourrait changer si le nombre de membres augmente.

4. Secrétariat d’ARAOH
Adresse postale :
Adresse Email :
Site Web :
Téléphone :
Fax :
Personne à Contacter :

B.P. 32, Silverton, Gauteng, 0127, Afrique du Sud
info@araoh.org
www.araoh.org
+27 (12) 803 7418
+27 (11) 507 5085
Mrs Jenny Acutt

