
  
 

MEDIA MONITORING  |  VEILLE MÉDIATIQUE  
 African Association of Urban Mobility Authorities (AAUMA) 
Association Africaine des Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine (AAAOMU)  
 

• Business 24 TV : MOBILITE URBAINE : Un nouveau président à la tête de l'association africaine des 
autorités : https://www.youtube.com/watch?v=9suoiZelZMQ 

• Chaine de Télé Sud24tv : A.G Constitutive de L'Association Africaine des Autorités Organisatrices 
de Transport Urbain : https://www.youtube.com/watch?v=kga_wHVo-Zs  
 

• Apanews : Création à Abidjan d’une Association africaine des entités de régulation des transports 
urbains. L’organisation, dénommée « Association africaine des autorités organisatrices des 
transports urbains (Aaaotu) », a été portée sur les fonts baptismaux, ce mardi 21 février 2023, sur 
les bords de la lagune Ebrié. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a salué la mise sur 
pied de l’Association africaine des autorités organisatrices des transports urbains (Aaaotu), née à 
l’issue d’une Assemblée générale constituante : https://fr.apanews.net/integration/creation-a-
abidjan-dune-association-africaine-des-entites-de-regulation-des-transports-urbains/ 

• Transports.gouv.ci : Transport urbain/ Le ministre Adama Koné soutient la mise en place de 
l’association des autorités africaines. Une association des autorités africaines organisatrices de 
transport urbain vient de voir le jour. L'assemblée constituante de cette association a eu lieu le 
mardi 21 février 2023 à Abidjan, en présence du Ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. 
https://www.transports.gouv.ci/actualites/transport-urbain-le-ministre-amadou-kone-soutient-la-
mise-en-place-de-lassociation-des 

• Acturoutes.info : Moustapha Benmaamar : « Le SSATP va accompagner l’AAAOMU, en attendant 
qu’elle se prenne en charge ».  Moustapha Benmaamar est chargé du programme des politiques de 
transport en Afrique, en abrégé SSATP. Un sigle qui est plusieurs revenus lors de l’AG constituante 
de l’Association africaine des autorités organisatrices de Mobilité urbaine (AAAOMU). 
https://www.acturoutes.info/articles/Moustapha_Benaamar:_Le_SSATP_va_accompagner_l'AAOM
U_en_attendant_qu'elle_se_prenne_en_charge  
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• Cetud.sn : Assemblée générale constitutive de l'Association africaine des autorités organisatrices de la mobilité urbaine 
(AOMU) à Abidjan Ce mardi 21 février 2023, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, s’est tenue l'Assemblée 
générale constitutive de l'Association africaine des autorités organisatrices de la mobilité urbaine 
(AOMU). Au cours de cette rencontre, les AOMU fondateurs et premiers membres de l'Association 
ont adopté les statuts, le règlement intérieur et le plan d'affaire qui esquisse l’organisation et la 
substance des activités qui seront conduites par l'Association pendant ses premières années 
d’existence : https://www.cetud.sn/index.php/medias/news/actualites/518-assemblee-generale-
constitutive-de-l-association-africaine-des-autorites-organisatrices-de-la-mobilite-urbaine-aomu-a-
abidjan 

• Apanews.com : Abidjan abrite le siège des organes africains de gestion de la mobilité urbaine. Le 
Sénégalais Thierno Ibrahim, directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), a 
été désigné président du Comité exécutif de l’organisation pour un mandat de deux ans 
renouvelables une fois. A l’issue d’une Assemblée générale, la ville d’Abidjan a été choisie comme 
devant abriter le siège de l’association africaine des organes de gestion de la mobilité urbaine qui a 
vu son acronyme passé d’Aaaotu à Aaaomu, pour désigner, la mobilité, en lieu et place des 
transports, notion plus englobante. https://fr.apanews.net/society/abidjan-abrite-le-siege-des-
organes-africains-de-gestion-de-la-mobilite-urbaine/    

• Acturoutes.info : Plusieurs défis présentés aux Autorités africaines de la mobilité urbaine. Réunis à 
Abidjan ce mardi, en AG constituante de leur Association, les autorités organisatrices du transport 
urbain des pays d’Afrique ont été interpellées sur les grands défis auxquels leur association doit 
s’atteler à 
répondre :http://www.acturoutes.info/articles/Plusieurs_defis_presentes_aux_AUtorites_africaines
_de_la_mobilite_urbaine 
 

• Agence Ivoirienne de Presse: Côte d’Ivoire-AIP/ L’Association africaine des autorités organisatrices 
de transport urbain en assemblée générale constitutive à Abidjan. Abidjan, 21 fév 2023 (AIP)- Le 
ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé, mardi 21 février 2023, à Abidjan-Plateau, à 
l’ouverture officielle de l’Assemblée générale constitutive de l’Association africaine des autorités 
organisatrices de transport urbain (AAAOTU). Ce rendez-vous, qui tracera les sillons du 
développement intégré et harmonieux des transports urbains en Afrique, est réalisé avec l’appui du 
Programme de politiques de transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) de la Banque mondiale : 
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-lassociation-africaine-des-autorites-organisatrices-de-
transport-urbain-en-assemblee-generale-constitutive-a-abidjan/ 

• Linfodrome : L’Association africaine des autorités organisatrices de transport urbain en AG 
constitutive. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé, mardi 21 février 2023, à Abidjan-
Plateau, à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale constitutive de l'Association africaine des 
autorités organisatrices de transport urbain (AAAOTU).Ce rendez-vous, qui tracera les sillons du 
développement intégré et harmonieux des transports urbains en Afrique, est réalisé avec l'appui du 
Programme de politiques de transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) de la Banque mondiale. 
https://www.linfodrome.com/societe/84593-cote-d-ivoire-l-association-africaine-des-autorites-
organisatrices-de-transport-urbain-en-ag-constitutive 

• Acturoutes.info : Abidjan accueille le siège de l'Association africaine des Autorités de la mobilité 
urbaine. Abidjan a été choisie pour abriter le siège de l’Association africaine des autorités 
organisatrices de la mobilité urbaine. La décision a été prise lors du passage revue des textes 
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fondateurs de l’instance, ce mardi. 
https://acturoutes.info/articles/Abidjan_accueille_le_siege_de_l'Association_africaine_des_Autorit
es_de_mobilite_urbaine 
 

• Atoo.ci : Création à Abidjan d’une Association africaine des entités de régulation des transports 
urbains. L’organisation, dénommée « Association africaine des autorités organisatrices des 
transports urbains (Aaaotu) », a été portée sur les fonts baptismaux, ce mardi 21 février 2023, sur 
les bords de la lagune Ebrié. http://www.atoo.ci/2023/02/22/creation-a-abidjan-dune-association-
africaine-des-entites-de-regulation-des-transports-urbains/ 
 

• Logist-Africa : LANCEMENT DE L’ASSOCIATION AFRICAINE DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE 
TRANSPORT URBAIN (AAAOTU) À ABIDJAN. L’Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan 
(AMUGA), en collaboration avec le Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP, un 
partenariat international administré par la Banque mondiale), ont organisé du 21 au 22 février 2023, 
l’Assemblée générale constituante de l’Association africaine des autorités organisatrices de 
transport urbain (AAAOTU) à l’hôtel Noom d’Abidjan. A l’issue des travaux,  Dr. Thierno Birahim, 
Directeur général du CETUD  – Sénégal, a été désigné Président du Comité Exécutif de l’Association. 
Ses trois Vice-Présidents sont : Mme Abimbola Akinajo, Directrice Générale de LAMATA- Nigéria ; M. 
Antonio DOS SANTO, Directeur Général de Maputo Metropolitan Transport Agency – Mozambique ; 
M. Nabil BELABED Directeur Général de Casa Transport – Maroc. M. Romain KOUAKOU, Directeur 
général de l’AMUGA – Côte d’Ivoire occupe le poste de Secrétaire Permanent. 
https://logistafrica.com/2023/02/23/lancement-de-lassociation-africaine-des-autorites-
organisatrices-de-transport-urbain-aaaotu-a-abidjan/  
 

• Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines : L’Association africaine des autorités 
organisatrices de transport urbain en assemblée générale constitutive à Abidjan. Abidjan, 21 fév 
2023 (AIP)- Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé, mardi 21 février 2023, à Abidjan-
Plateau, à l’ouverture officielle de l’Assemblée générale constitutive de l’Association africaine des 
autorités organisatrices de transport urbain (AAAOTU). Ce rendez-vous, qui tracera les sillons du 
développement intégré et harmonieux des transports urbains en Afrique, est réalisé avec l’appui du 
Programme de politiques de transport en Afrique sub-saharienne (SSATP) de la Banque mondiale. 
http://www.faapa.info/blog/lassociation-africaine-des-autorites-organisatrices-de-transport-urbain-
en-assemblee-generale-constitutive-a-abidjan/  

 

• SSATP Website [FR] : COMMUNIQUÉ : L’Association Africaine des Autorités Organisatrices de la 
Mobilité Urbaine (AAAOMU) est officiellement créée. Plusieurs pays africains se sont engagés dans 
la création d’autorités organisatrices de la mobilité urbaine afin de renforcer l’outil de gouvernance 
des transports urbains dans les métropoles africaines qui enregistrent les plus forts taux de 
croissance démographique et urbaine. Lors de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat 
(SMDC) tenue à Dakar du 03 au 07 octobre 2022, une première réunion a eu lieu entre le 
Programme de Politiques de Transport en Afrique (SSATP) et plusieurs autorités organisatrices de la 
mobilité urbaine. Aux termes des échanges, les participants ont unanimement reconnu la nécessité 
de la création d’un cadre d’échange formel sous la forme d’une Association Africaine des Autorités 
Organisatrices de la Mobilité Urbaine (AAAOMU). https://www.ssatp.org/fr/news-
events/communique-lassociation-africaine-des-autorites-organisatrices-de-la-mobilite-urbaine  
 

• SSATP Website (EN) : NEWS RELEASE: The African Association of Urban Mobility Authorities 
(AAUMA) is officially created. Several African countries have embarked on the creation of urban 
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mobility authorities to strengthen urban transport governance in the metropolitan areas 
experiencing the highest population and urban growth rates of the continent. The Sustainable 
Mobility and Climate Week (SMDC22) held in Dakar from October 3-7, 2022, provided an 
opportunity to hold a meeting between the Africa Transport Policy Program (SSATP) and several 
urban mobility authorities (UMAs). During the meeting, all participants recognized the need for 
creating a formal platform for exchanging knowledge and experiences through the establishment of 
an African Association of Urban Mobility Authorities (AAUMA). https://www.ssatp.org/news-
events/news-release-african-association-urban-mobility-authorities-aauma-officially-created  

 

• SSATP Website (FR) : Les responsables du transport urbain en Afrique réunis pour lancer 
l'Association africaine des autorités organisatrices de transport urbain (AAAOTU) à Abidjan. 
ABIDJAN, 21 février 2023 – L’Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), en 
collaboration avec le Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP, un partenariat 
international administré par la Banque mondiale), accueille l'Assemblée générale constituante de 
l'Association africaine des autorités organisatrices de transport urbain à l'hôtel Noom à Abidjan, en 
Côte d'Ivoire, les 21 et 22 février 2023. https://www.ssatp.org/fr/news-events/les-responsables-du-
transport-urbain-en-afrique-reunis-pour-lancer-lassociation  

 

• SSATP Website (EN) : Africa’s Urban Transport Leaders Unite to Launch the African Association of 
Urban Transport Authorities (AAUTA) in Abidjan. ABIDJAN, February 21, 2023 – The Greater 
Abidjan Urban Mobility Authority (AMUGA, Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan) in 
collaboration with the Africa Transport Policy Program (SSATP, an international partnership 
administered by the World Bank) are hosting the Founding General Assembly of the African 
Association of Urban Transport Authorities at the Noom Hotel in Abidjan, Cote d’Ivoire on February 
21-22, 2023. https://www.ssatp.org/news-events/africas-urban-transport-leaders-unite-launch-
african-association-urban-transport  

 

• Fraternité Matin Economie : Planification de la mobilité urbaine : Amadou Koné invite les acteurs 
à une synergie d’action 
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SOCIAL MEDIA: 

• Ministère des Transports Côte d'Ivoire - Facebook 
https://www.facebook.com/100064346123395/posts/pfbid0JTGJz8ceqErBxeuAMmWiKugCGcpTCzf
6CXJxSFXm2adYqJiA1MEsE8XUEGdr6eA1l/?d=w&mibextid=qC1gEa  
 

• WB Africa - Twitter: 
https://twitter.com/BM_Afrique/status/1628448897273036802/photo/1  
 

• WBG Transport - Twitter: 
https://twitter.com/WBG_Transport/status/1628413079540170759  
https://twitter.com/WBG_Transport/status/1630553665806249989  
 

• SSATP - LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7034105904291553282/ 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7036439054061563904/  
 

• CETUD - LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7034232920684777472/  
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• AMUGA - LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7034094980885282817/  
 

RADIO : 

• Radio de la Paix : 
La Côte d’Ivoire abrite le Secrétariat de l’AAAOTU, transport urbain en Afrique 
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