
 

 SOMMET DE L'UNION AFRICAINE 2018 
 

LANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DU 

MARCHÉ UNIQUE DU TRANSPORT 

AÉRIEN EN AFRIQUE (MUTAA) 

 

25-28 JANVIER 2018 

 

UNION AFRICAINE SIEGE, ADDIS-ABEBA, 

ETHIOPIE 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

MUTAA- Projet phare  de l’Agenda  2063 

UA– (l’Afrique que nous voulons) 

Pour une Afrique integree, prospere et 

pacifique 

  



Consultation de la Liste des Invitées 

DECEMBRE – Consultation des invités Spéciaux 

15/12/2017 Proposition des Champions pour le MUTAA 

par les Etats Membres 

 Proposition des invités Spéciaux par les 

Etats Membres 

20/12/2017 Communication de la délégation des États 

lors du lancement de MUTAA à la 

Commission de l’UA 

 

Evènement de Communication 

DECEMBRE -  

  

25/12/2017  

Identification des compagnies aériennes 

désireuses de publier le communiqué de 

presse et l'interview du PR de la CUA dans 

leur magazine d'information 
27/12/2017 Publication de l'annonce de lancement dans la 

presse nationale (proposition des revues 

nationales par les Etats Membres) 

27/12/2017 La CAFAC pour créer le site web MUTAA 

30/12/2017 Impression et Envoi des Invitations et 

Programme 

30/12/2017 Notification du modérateur et du panéliste 

 

JANVIER 

5/12/2017 Signalisation du   lancement du MUTAA sur 

leur site web par tous les partenaires et / ou 



inclure le lien du site de lancement de la 

CAFAC/MUTAA sur leur site web. 

15/01/2018 Le Ministre en charge du transport aérien ou 

l'autorité gouvernementale compétente qui 

puisse accorder le communiqué de presse dans 

la presse nationale tout en mettant copiant à la 

Commission 

15/01/2018 Les compagnies aériennes des États membres 

publient un lancement dans les magazines de 

bord. 

 

Exposition 

DECEMBRE -  

  

20/12/2017 Identification des compagnies aériennes et 

des industries de l'aviation civile désireuses 

d'exposer lors du lancement  

30/12/2017 Présentation du formulaire complet 

d'exposition par les Entités ainsi que les 

noms des représentants. 

Invitation officielle émise 

 

JANVIER 

24/01/2018 Installation de l'exposition pour les entités 

enregistrées et sécurisées 

25/01/2018  

Ouverture de l'exposition par le CIE et le 

président du MWG 

28/01/2018 Visite de l'exposition par les invités 

 

  



GROUPE MINISTERIEL DE TRAVAIL DES 

EVENEMENTS 

26-27 Janvier 2018 

 

JANVIER  

25/01/2018 Réunion du Bureau du Groupe de Travail 

Ministériel avec la Commission (Briefing)  

27/01/2018 

Matin 

 

Réunion de consultation entre les ministres 

du Groupes Ministres de Travail avec la 

Commission 

27/01/2018 

Après-midi 

 

2 h 

Déjeuner de travail- modération Table ronde 

(style  Forum Davos) 

Thème -  MUTAA- Envolons nous avec 

l’Agenda 2063 de l’UA  Agenda 2063 –“ 

Assurer le bon environnement opérationnel 

pour réussir 

 Assurer le bon environnement operationel 

pour la Reussite du MUTAA” 
(Panéliste suggéré par les Invités) 

Deux présidents de compagnies aériennes, 

deux ministres et deux représentants de 

l'industrie aéronautique de haut niveau 

(OACI / IATA) et un représentant de haut 

niveau du secteur privé 

27/01/2018 

Soirée 

Reception de Bienvenue 

 

  



 

ÉVÉNEMENT PARALLELE DES CHEFS 

D’ETATS DE GOUVERNEMENT (CEG) POUR LE 

LANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DU 

MARCHÉ UNIQUE DU TRANSPORT AÉRIEN EN 

AFRIQUE - Projet de Programme 

28 Janvier 2018 

Lancement de l’Evènement (TBC  avec le Protocol de l’UA) 

07.30 – 8.0 Installation des Invités Spéciaux 

08-9.0 Arrivée et Installation des CEG 

9.00 Debut de l’évènement 

9.0-9.10 Discours d’ouverture par le Président de la 

CUA 

9.10 – 9.20 Discours d’ouverture par le Président de la 

CUA  

9.20 – 9.45 Présentation de l'état de la mise en œuvre du 

MUTAA par le Président du groupe de 

Travail Ministériel ; 

9.45 – 10.00 Désignation officielle des champions 

régionaux du MUTAA - par le Président de 

l'UA ; 

10.00 – 10.10 Déclaration de lancement de la création du 

MUTAA par le Président de l'UA. 

10..10 – 10..30 Coupe du ruban et dévoilement du symbole 

commémoratif de l'établissement du 

MUTAA par les anciens Présidents de l'UA 

et brève visite des stands d'exposition. 

10.30 – 11.00 Cocktail et fin de cérémonie 

11.00 Fin de Cérémonie 

 


