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PRÉAMBULE

Au regard des avancées significatives enregistrées dans la réalisation des 
projets du secteur du transport aérien ainsi que des échéances fixées d’ici la 
fin de cette année, du 30 Mars au 1er Avril 2017, se sont tenus les Journées du 

Transport aérien pour échanger, avec les professionnels du secteur, les partenaires 
techniques, financiers et sociaux sur les évolutions relatives à la mise en œuvre 
du Projet Phare du Plan Sénégal Émergent (PSE) de relance du Hub aérien sous-
régional.

Ce projet, à travers ses trois (03) composantes que sont la mise en service de 
l’Aéroport International Blaise Diagne, la mise en place de la nouvelle compagnie 
aérienne Air Sénégal et la réhabilitation des aérodromes régionaux, ambitionne de 
renforcer la position du Sénégal comme place de référence du transport aérien en 
Afrique et comme destination touristique de prédilection.

Dans cette optique, l’année 2017 qui sera marquée par la réception des travaux 
de construction du nouvel Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), pour un 
démarrage de son exploitation en décembre, le lancement de la nouvelle compagnie 
nationale Air Sénégal et le démarrage des travaux de réhabilitation des aérodromes 
régionaux, a été baptisée l’année de l’envol.
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PARTENAIRES TECHNIQUES
ET FINANCIERS

JOURNÉE 1

Hôtel Radisson Blu, le 30 mars 2017
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Je voudrais, à l’entame de mon propos, vous 
remercier d’avoir bien voulu répondre à mon 
invitation pour la tenue des journées du 

Transport aérien, moment fort de partage, avec 
l’ensemble de nos partenaires, de l’état de mise 
en œuvre du Projet de Développement du Hub 
aérien sous-régional, un des 27 projets phares 
du Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de 
référence de nos politiques de développement, 
inspiré par le Président de la Répulique, Son 
Excellence Monsieur Macky SALL.

Il n’est plus nécessaire de rappeler la place 
de choix que le Sénégal a toujours occupé en 
Afrique dans le domaine des transports aériens 
puisque sa capitale, Dakar, plaque tournante 
depuis l’époque de la compagnie multinationale 
Air Afrique, qui l’avait consacré comme Hub 
Technique, demeure un Hub naturel de la sous-
région.

Toutefois, la disparition de cette compagnie 
multinationale, ainsi que celles qui avaient pris 

le relais, a fortement freiné notre expansion 
et l’atteinte des objectifs. Il s’y ajoute qu’en 
dépit des énormes efforts déployés, l’Aéroport 
International Léopold Sédar Senghor (AILSS) 
est aujourd’hui confronté à des limites objectives 
pour traiter ses 2 millions de passagers dans les 
meilleures conditions de qualité et de confort. Par 
ailleurs, nos aéroports régionaux ne remplissent 
plus toutes les conditions pour assurer un 
développement harmonieux du transport aérien 
au niveau des différents pôles économiques.

Retrouver, de façon durable, notre place de 
Hub Naturel, tout le sens qu’il faut donner au 
projet de relance du hub aérien sous-régional, 
dont l’importance stratégique réside dans notre 
ambition de renforcer la position du Sénégal, 
comme place de référence du transport aérien en 
Afrique et destination touristique privilégiée.

C’est dire, que ce projet est un pilier important 
de l’axe 1 du PSE visant une transformation 
structurelle de l’économie, avec la mise en place 

Monsieur le Conseiller spécial, Représentant du 
Premier Ministre ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des 
Institutions et Ministères partenaires ;
Mesdames, Messieurs les Conseillers techniques 
;
Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux, 
Directeurs nationaux et Chefs de service ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des 
compagnies aériennes et professionnels de 
l’aéronautique ;
Mesdames, Messieurs, partenaires de la presse ;
Mesdames, Messieurs, Distingués invités, en vos 
qualités, titres et rangs ;

DISCOURS D’OUVERTURE DE MADAME MAIMOUNA 
NDOYE SECK, MINISTRE DU TOURISME ET DES 
TRANSPORTS AERIENS
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d’un hub multi-services dans une optique de 
développement plus équilibré, de promotion des 
terroirs et de pôles économiques viables, afin de 
stimuler le potentiel de croissance sur l’ensemble 
du territoire. 

A cet effet, le projet Hub aérien vise la mise 
en service effective d’un aéroport de dernière 
génération, l’existence d’un pavillon national fort et 
la mise aux normes des aéroports et aérodromes 
régionaux.

Associé aux projets de développement du tourisme 
que nous mettons conjointement en œuvre, il 
sera un levier de croissance économique et de 
création d’emplois, avec l’objectif d’atteindre, à 
l’horizon 2023, 5 millions de passagers et 3 
millions de touristes. 

Mesdames, Messieurs, 
Des avancées majeures sont enregistrées dans 
la réalisation de chacune des composantes du 
projet hub aérien. C’est pourquoi nous nous 
plaisons d’identifier l’année 2017, Année d’envol 
pour le transport aérien du Sénégal.

En effet, après plusieurs mois de blocages, les 
travaux de construction du nouvel Aéroport 
International Blaise Diagne (AIBD) ont repris avec 
un rythme soutenu, sans aucun impact sur son 
coût. La réception de l’ouvrage est ainsi attendue 
à la fin du mois d’avril et le démarrage de son 
exploitation avant la fin de l’année.

L’exploitation de la compagnie nationale Air 
Sénégal devrait également être lancée avant 
cette échéance, notre ambition étant d’assurer le 
vol inaugural d’AIBD avec un avion propre de la 
compagnie nationale.

La première phase des travaux de réhabilitation et 
de mise aux normes des aéroports régionaux, sera 
également lancée au cours de cette année. Cette 
phase porte sur les aéroports de Saint-Louis, 
Ziguinchor, Matam, Tambacounda et Kédougou. 

Bien entendu, toute cette politique de 
développement des infrastructures est sous 

tendue par une réglementation adéquate, avec 
l’adoption, en 2015, du nouveau Code de 
l’Aviation Civile et, en 2016, de ses règlements 
aéronautiques. 

Aussi, pour maintenir un standard élevé en 
matière de sûreté et de sécurité, le Sénégal, vient-
il d’adopter le Programme National de Sûreté de 
l’Aviation Civile (PNSAC) et le Programme de 
Supervision de la Sécurité.

Tous ces résultats très prometteurs n’auraient 
jamais pu être obtenus sans l’implication 
personnelle du Chef de l’Etat et son soutien 
permanent qui nous a permis de lever toutes 
les contraintes auxquelles nous avons eu à faire 
face dans le cadre de la mise en oeuvre de ce 
projet. C’est le lieu de lui témoigner de manière 
solennelle, toute ma reconnaissance et celle de 
tous les acteurs du secteur.

Mesdames, Messieurs ; 
En démarrant ces journées du transport aérien 
par une session dédiée aux professionnels de 
l’aéronautique, j’ai voulu montrer, au regard des 
avancées significatives et de l’envergure de nos 
projets, le rôle important que vous ne cessez de 
jouer dans l’atteinte de nos objectifs. 

Les présentations à venir sur l’état de mise en 
oeuvre de ces projets, ainsi que les débats 
qui suivront, nous offriront, à n’en pas douter 
l’occasion d’exprimer les attentes et de renforcer 
le partenariat, actuel et futur, mutuellement 
bénéfique, notamment dans le cadre de la mise en 
place du pavillon national, qui devrait reconfigurer 
le paysage actuel du transport aérien.

C’est sur cette note d’espoir et de confiance que, 
je déclare ouverte les journées du transport aérien 
et vous remercie de votre aimable attention.
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En ouverture des séances du Jeudi 30 Mars, Madame Nafissatou FALL DIAGNE,  chef 
de projet Hub aérien, a introduit le sujet, une occasion de présenter aux professionnels 
du secteur et aux partenaires techniques et financiers, les trois (03) composantes 
autour desquelles s’articulent le projet phare de Relance du Hub Aérien sous-régional 
et leur interaction avec les projets du tourisme : le Programme Sectoriel du Micro-
Tourisme et les Zones Touristiques Intégrées.

Mise en service
de l’AIBD

Mise en place
d’une

compagnie
nationale Réhabilitation des

aérodromes régionaux
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Monsieur Abdoulaye MBODJI, Directeur Général 
de l’AIBD, a présenté la première composante 
en faisant l’état des lieux, les enjeux ainsi que 
les perspectives liées à l’ouverture du nouvel 
aéroport.

Avec un taux de réalisation de 97%, les travaux 
de construction de l’Aéroport International Blaise 
Diagne confiés au Groupement turc SUMMA/
LIMAK, devraient s’achever d’ici le mois de mai 
2017, pour une mise en service de l’infrastructure 
au mois de décembre 2017. 

La présentation a été l’occasion d’informer le 
public sur l’importance de cette infrastructure 
qui fera de Dakar une plaque tournante pour le 
développement du secteur des transports aériens 
mais aussi un outil de croissance économique du 

Sénégal.
En effet, doté d’équipements de dernières 
générations et d’infrastructures répondant aux 
normes internationales, l’Aéroport International 
Blaise Diagne, sur le plan technique, n’a rien à 
envier aux plus grands aéroports du monde.
En outre, sa position géographique permettra 
de contribuer à l’amélioration de l’Aménagement 
du territoire, grâce à une connectivité avec 
l’ensemble des projets phares du PSE tels 
que la ville nouvelle de Diamniadio, la Zone 
Économique Spéciale Intégrée, le Cargo Village 
etc., l’Aéroport International Blaise Diagne sera 
le socle du développement économique de la 
région de Dakar et jouera un rôle moteur dans le 
développement des activités touristiques et des 
échanges internationaux.

PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN SERVICE DE 
L’AIBD (ANNEXE 1)
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Monsieur Mamadou Lamine SOW, Directeur 
Général de Air Sénégal SA, a présenté la nouvelle 
compagnie aérienne sénégalaise qui devrait 
effectuer le vol inaugural de l’AIBD.
Conscient des erreurs récurrentes commises 
par les précédentes compagnies aériennes 
sénégalaises et africaines, Air Sénégal, pour sa 
mise en place, a pris toutes les dispositions pour 
un lancement optimal et une exploitation durable 
de ses vols.
En effet, avec l’accompagnement d’un cabinet 
de renommée international, Air Sénégal marque 
sa volonté de démarrer ses activités en tenant 
compte de tous les facteurs aussi bien internes 
qu’externes pouvant impacter son développement.
Les études de marché et le Business Plan ont 
démontré la pertinence de la création de la 
compagnie aérienne sénégalaise au regard des 
avantages stratégiques et économiques qu’elle 
pourrait offrir (création d’emplois, croissance 
économique etc.). Selon les prévisions, la 
compagnie aérienne pourra 
réaliser un équilibre de 
rentabilité dès sa quatrième 
année d’exploitation.
Par ailleurs, le Directeur 
Général de Air Sénégal 
a déroulé les ambitions 
du Sénégal pour cette 
compagnie. 
Elles s’articulent autour du 
développement progressif de 
son réseau vers les dessertes 
domestiques, sous régionales 
puis vers l’Europe jusqu’à 
l’horizon 2027.
A ce titre, des consultations 
ont été effectuées auprès des 
avionneurs pour l’acquisition, 
dans un premier temps, d’une 
flotte de turbopropulseurs qui 

effectuera les vols domestiques et de proche 
voisinage.
Dans un même temps, des discussions 
ont été entamées avec des investisseurs, 
principalement des compagnies aériennes, pour 
une participation dans le capital de Air Sénégal. 
A ce titre, le Directeur Général informe que la 
compagnie aérienne reste ouverte à tout type de 
partenariat, aussi bien industriel, capitalistique 
et/ou opérationnel, sans que cela ne retarde son 
planning de mise en exploitation.
Enfin, la présentation a exposé le plan marketing 
et communicationnel de Air Sénégal.
Ainsi, les équipes de Air Sénégal travaillent sur 
un modèle de tarification en adéquation avec 
l’hétérogénéité du réseau et de la demande. Tout 
en appliquant un contrôle rigoureux de ses coûts, 
Air Sénégal s’efforcera de proposer un niveau de 
service de la clientèle de qualité.

PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE 
LA NOUVELLE COMPAGNIE AERIENNE AIR SENEGAL 
SA (ANNEXE 2)
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Pour la troisième composante du Programme 
de Relance du Hub Aérien, Monsieur 
Mathiaco BESSANE, Directeur des 

Transports Aériens, a fait une présentation du 
projet de réhabilitation des aérodromes régionaux 
du Sénégal.
Dans une première phase, cinq (5) villes ont été 
identifiées pour démarrer la réhabilitation de leurs 
aérodromes d’ici la fin de l’année 2017. Il s’agit 
des aéroports de Saint-Louis, Ziguinchor, Matam, 
Tambacounda et Kédougou.
La volonté du gouvernement est de réaliser, sur 
financement externe, une mise aux normes OACI 
et IATA afin d’assurer un niveau de sûreté et de 
sécurité optimale et offrir un service de qualité aux 
usagers. La réhabilitation répond ainsi à un projet 
global qui concerne aussi bien la remise à niveau 
des infrastructures et équipements que la mise à 
disposition des services rendus (documentation, 
formation du personnel, société de handling, 
services de lutte contre les incendies etc.)
Les objectifs visés sont de :
- participer au désenclavement des régions du 
Sénégal ;

- répondre aux normes de sécurité et de sûreté de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ;
- offrir un service de qualité aux usagers qui 
correspond aux niveaux de service de l’IATA;
- dynamiser les secteurs clés de l’économie dont 
le tourisme, le secteur minier, l’agriculture selon 
les régions. 
Pour les aéroports de Saint-Louis et Ziguinchor, 
les études ont été faites par les services de 
l’ASECNA pour identifier les carences et les 
évaluer en termes de coûts. 
Au terme de la réhabilitation, la gestion technique 
de ces deux (2) aéroports seront reversés à 
l’ASECNA à l’instar de l’Aéroport Léopold Sédar 
Senghor.
Par ailleurs, la deuxième phase du projet prévoit, 
pour un montant de 6 milliards FCFA issus du 
Budget Consolidé d’Investissement 2017, 
de procéder à la réhabilitation d’une autre 
série d’aérodromes non pris en charge par le 
financement externe. Les travaux et les réfections 
prévus concerneront essentiellement les pistes, 
les voiries et les aires de stationnement.

PRÉSENTATION DU PROJET REHABILITATION DES 
AERODROMES REGIONAUX DU SENEGAL (ANNEXE 3)
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Dans leur majorité, les participants ont 
salué la qualité des présentations ainsi 
que la vision stratégique et la cohérence 

qui accompagnent cet ensemble de projets 
ambitieux.

Les intervenants se sont également réjouis des 
avancées significatives du projet AIBD et ont 
insisté sur la nécessité de rendre l’infrastructure 
compétitive en termes de coûts. Cela se 
concrétisera notamment grâce au développement 
de services aéronautiques et extra-aéronautiques.
Bien entendu, le développement de l’AIBD 
ne pourra se faire sans une synergie avec Air 
Sénégal qui devra alimenter le hub de Dakar.

Par rapport à Air Sénégal SA, des questions 
relatives à la rentabilité de l’exploitation au bout 
de quatre (04) années d’exploitation, ont été 
soulevées ainsi que l’approche économique 
fondée sur le marché ou l’économie des lignes, 
d’autant plus que le Sénégal a connu récemment 
l’échec de compagnies aériennes.

Par ailleurs, les partenaires se sont interrogés sur 
l’exploitation des droits de trafic une fois que la 
nouvelle compagnie démarrera ses activités.

A ce titre, il a été rappelé que sur le domestique, 
il n’y a pas d’exclusivité, toutes les compagnies 
sénégalaises peuvent exploiter. S’agissant des 
vols internationaux, Air Sénégal SA aura la priorité. 
Cependant, dans le cas où la compagnie nationale 

n’est pas en mesure d’exploiter une ligne, ces 
droits seront accordés à d’autres compagnies 
comme Transair. Il n’est pas envisagé de laisser à 
Air Senegal SA le loisir de réclamer des royalties 
sur ces droits. Toutefois, la discussion sur les 
droits de trafic reste ouverte.

Ont été également abordées des questions 
sur le réseau cible, notamment les destinations 
touristiques telles que la Casamance ou Saint-
Louis, le type de flotte ainsi que les équipements 
choisis.

S’agissant des aérodromes régionaux, les 
participants se sont interrogés sur la cohérence 
d’équiper les aérodromes selon les meilleurs 
standards de sécurité et de qualité de service, 
compte tenu du volume modeste du trafic actuel. 
A ce titre, il a été recommandé de réaliser des 
études relatives aux prévisions de trafic pour 
une meilleure appréciation de leur rentabilité 
potentielle.

D’autre part, les participants ont recommandé 
d’intégrer d’autres aérodromes dans le cadre 
du projet de réhabilitation (dont Abéné), pour 
dynamiser le développement du tourisme. 

L’armée de l’Air a, quant à elle, sollicité la prise 
en compte de la piste de Linguère dans le projet 
de réhabilitation pour des raisons stratégiques et 
sécuritaires. 

DEBATS
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PARTENAIRES SOCIAUX

JOURNÉE 2&3

PALM BEACH, le 31 mars 2017
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Je voudrais commencer mes propos en vous 
souhaitant la bienvenue à ces journées du 
transport aérien, qui ont pour objectif de 

partager avec l’ensemble des partenaires du 
Ministère du Tourisme et des Transports aériens, 
les évolutions relatives à la mise en œuvre du 
Projet de Développement du Hub aérien régional.
Comme vous le savez, ce projet fait partie des 
27 projets phares du Plan Sénégal Émergent 
(PSE), dont l’importance stratégique réside dans 
son ambition de renforcer la position du Sénégal 
comme une place de référence du transport aérien 
en Afrique et comme destination touristique de 
référence.

Pour rappel, notre pays a toujours occupé 
une place de choix dans le transport aérien en 
Afrique avec Dakar comme plaque tournante 
depuis l’époque d’Air Afrique, la compagnie 
multinationale qui avait consacré Dakar comme 
Hub Technique.

Ainsi, grâce au leadership de Son Excellence 
Monsieur Macky SALL, Président de la 
République, qui ne ménage aucun effort pour la 
mise en place du hub aérien de Dakar et l’appui 
de tout le Gouvernement, nous constatons 
aujourd’hui des avancées significatives, qui nous 
permettent d’espérer de récolter bientôt les fruits 
de notre labeur.

C’est pourquoi, c’est un réel plaisir pour moi de 
vous accueillir dans le cadre de ces journées de 
réflexion et d’échanges afin de vous présenter les 
résultats qui ont été obtenus en vue de recueillir 
vos avis, suggestions et recommandations, mais 
également de vous exprimer nos attentes pour un 
partenariat futur gagnant-gagnant.

Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, le transport aérien 
représente un segment important de l’activité 
économique, car assurant pour une large part 
la connectivité du pays et favorisant ainsi le 
développement des échanges.

C’est ainsi que le premier axe du PSE qui vise 
« une transformation structurelle de l’économie à 
travers la consolidation des moteurs actuels de 
la croissance et le développement de nouveaux 
secteurs créateurs de richesses, d’emplois, 
d’inclusion sociale et à forte capacité d’exportation 
et d’attraction d’investissements » a retenu la 
mise en place d’un hub multi-services dans une 
optique de développement plus équilibré, de 
promotion des terroirs et de pôles économiques 
viables afin de stimuler le potentiel de croissance 
sur l’ensemble du territoire.

C’est ainsi qu’il prévoit :
- de faire de Dakar la plateforme régionale tertiaire 

Monsieur le Directeur de Cabinet ;
Monsieur le Gouverneur de la Région de Thiès ;
Madame et Messieurs les Conseillers techniques ;
Messieurs les Directeurs généraux ;
Messieurs les Directeurs nationaux ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 
syndicales et des associations professionnelles ;
Mesdames et Messieurs, Distingués invités ;

DISCOURS D’OUVERTURE DE MADAME MAIMOUNA 
NDOYE SECK, MINISTRE DU TOURISME ET DES 
TRANSPORTS AERIENS
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pour les sièges d’entreprises et d’institutions 
internationales, la prestation de soins de santé, 
l’éducation et les loisirs ; 
- de positionner le Sénégal dans le top 3 des 
pôles d’externalisation de services client en 
Afrique francophone ; et 
- de faire du Sénégal une destination touristique 
de référence.

Pour matérialiser cette option, les stratégies mises 
en œuvre au sein du Ministère du Tourisme et 
des Transports Aériens reposent sur trois projets 
phares (micro tourisme ; zones touristiques 
intégrées et relance du hub aérien régional) à 
travers lesquels le Gouvernement a réaffirmé sa 
volonté de faire du tourisme articulé au transport 
aérien, un levier de croissance économique et 
de création d’emplois ; l’objectif à l’horizon 2023 
étant de 5 000 000 de passagers dont 3 000 
000 de touristes.

S’agissant particulièrement du volet transport 
aérien, il est porté par le projet de Relance du Hub 
aérien, bâti autour de trois grandes composantes 
à savoir : 
- la construction d’un aéroport de dernière 
génération à travers l’Aéroport International Blaise 
Diagne, socle de lancement de l’Émergence, dont 
l’objectif est d’accueillir 10 millions de passagers 
en 2035 ;
- la mise en place d’une nouvelle compagnie 
aérienne Air Sénégal, avec l’objectif de lui faire 
effectuer le vol inaugural de l’ AIBD ;
- la réalisation du programme de réhabilitation 
des aérodromes régionaux du Sénégal pour la 
modernisation de sept aéroports.

Bien entendu, toute cette politique est également 
accompagnée par une réglementation qui répond 
aux normes, à travers l’adoption en 2015 d’un 
nouveau Code de l’Aviation Civile et en 2016 
de ses règlements aéronautiques. A cet égard, 
le Sénégal, pour se maintenir à des standards 
élevés en matière de sûreté et de sécurité, vient 
d’adopter le Programme National de Sûreté de 
l’Aviation Civile (PNSAC) et le Programme de 
Supervision de la Sécurité.

Mesdames et Messieurs,
Dans la mise en œuvre de ces différentes 
composantes, l’année 2017 est une année 
charnière car devant consacrer :
- la réception des travaux de construction de 
l’AIBD et son ouverture programmée en fin 
d’année ;
- le lancement de la compagnie nationale Air 
Sénégal ;
- le démarrage du Programme de Réhabilitation 
des Aérodromes Régionaux ; en priorité à Saint-
Louis, Ziguinchor, Matam, Tambacounda et 
Kédougou afin d’assurer le désenclavement des 
régions intérieures et de garantir le développement 
du potentiel économique de nos territoires.
Compte tenu de l’envergure de chacun de 
ces projets et de leur impact sur l’ensemble 
du secteur aéronautique et dans l’économie 
nationale, vous conviendrez avec moi, qu’il était 
impératif que le Ministère tienne ces rencontres 
avec ses partenaires.

Ainsi, cette rencontre, consacrée aux partenaires 
sociaux que vous êtes, nous donnera l’occasion 
de débattre de l’état d’avancement de chacun de 
ces chantiers, mais particulièrement de toutes les 
questions sociales liées afin de trouver ensemble 
les solutions les plus appropriées.

Dans ce but, je voudrais, avant de clore mon 
propos vous inviter à des discussions ouvertes 
et franches qui nous permettront de relever 
ensemble les défis qui peuvent se présenter à 
nous pour la pleine réalisation de ces projets.
En vous remerciant d’avoir bien voulu répondre à 
mon invitation pour échanger sur ces questions 
stratégiques, je vous remercie de votre aimable 
attention.
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Le Vendredi 31 Mars 2017 et le Samedi 1er Avril 2017, les travaux se sont 
poursuivis à l’Hôtel Palm Beach de Saly en présence des partenaires 
sociaux du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et des 
dirigeants des structures sous tutelle.
L’objectif de ces rencontres était, dans un premier temps, de débattre 
sur l’état d’avancement de chacun des projets en cours, mais aussi sur 
toutes les questions sociales y afférentes afin de trouver les solutions 
les plus appropriées.
La séance a débuté avec une brève présentation de Madame Nafissatou 
FALL DIAGNE, Chef de Projet PSE, du Programme économique-PSE et 
de ses projets transports aériens et tourisme confiés au Ministère. Elle 
a ensuite introduit les trois composantes du projet de relance du Hub 
Aérien Régional.



16 Journées du Transport aérien

La première session des rencontres tenues à 
Saly a été consacrée à la présentation de 
l’état d’avancement des travaux de l’AIBD par 

Monsieur Alassane NDIAYE, Directeur technique 
de AIBD.
A la date du 31 mars 2017, l’état d’avancement 
des travaux EPC est estimé à 97%.
S’agissant du processus de transfert des activités 
de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor 
vers l’Aéroport International Blaise Diagne 
(ORAT) par Monsieur Serkan TANRIOVER du 
Groupement turc SUMMA/LIMAK, représentant 
la future société de gestion.  

Il a exposé les différentes phases de l’ORAT :

• La phase de familiarisation et de 
formation des structures et du personnel qui 
sera déployée dans le nouvel aéroport ;

•	 La phase d’entretiens et de recrutement 
: Sur la base de la conception de l’organigramme 
de la future société de gestion du nouvel aéroport 
ainsi que des besoins en personnel, cette phase 
consiste au recensement du personnel de ADS, 

puis à l’identification des profils requis à partir 
d’un ensemble de critères d’évaluation ;

• La phase d’essais qui consiste, en 
coordination avec tous les acteurs de la plateforme 
(les équipes d’opérations aéroportuaires, les 
compagnies aériennes, les sociétés d’assistance 
au sol, la Haute Autorité de l’Aéroport, la police, 
la douane) à la simulation des procédures 
techniques de transfert des activités. Étalés sur 
une période de trois mois, la complexité des 
procédures sera renforcée ;

• La phase de transfert : Elle consiste au 
transfert effectif de toutes les activités de l’AILSS 
vers l’AIBD.

PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
DE L’AIBD ET DU PROCESSUS DE TRANSFERT DES 
ACTIVITES (ANNEXE 4 ET 5)

SESSION 1
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A la suite de cette première séance de 
présentation, Madame le Ministre a tenu 
à saluer, les importants efforts sociaux 

menés par le Comité de suivi regroupant l’AIBD, 
le Forum civil et l’Assemblée nationale pour 
la libération des emprises aéroportuaires qui 
constituaient une des principales contraintes 
pour l’avancée du projet.
A ce titre, le Gouverneur de la Région de Thiès a 
apporté des assurances concernant la libération 
des dernières emprises avec la poursuite du 
dialogue avec les populations affectées qui 
recevront au cours du mois d’avril 2017, le reliquat 
des impenses qui leur est dû.
Madame le Ministre a ainsi lancé un appel aux 

structures techniques (ANACIM et ASECNA) 
à s’engager davantage dans la responsabilité 
sociétale en rendant les textes plus accessibles 
aux populations et de se mettre à leur niveau afin 
de leur expliquer les tenants et les aboutissants 
des projets.
A l’entame des débats, les partenaires sociaux 
ont exprimé les préoccupations prioritaires des 
travailleurs dans un contexte actuel marqué par 
la mise en œuvre du projet phare du PSE du hub 
aérien régional.
En réponse aux différentes préoccupations des 
partenaires sociaux, SUMMA/LIMAK a apporté 
des précisions sur la phase de transfert des 
activités.

DEBATS
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La nouvelle société de gestion prévoit 650 
emplois au niveau de l’aéroport. La priorité sera 
accordée aux travailleurs de l’ADS. A ce titre, un 
contrat a été signé avec le cabinet KPMG qui 
sera chargé du processus de recrutement.
Il a été rappelé que le Comité de Transfert, 
regroupant toutes les entités concernées, travaille 
en étroite collaboration avec l’équipe ORAT 
et autour de SUMMA/LIMAK, partenaire de la 
société de gestion; un suivi régulier du processus 
de transfert y est assuré. Par conséquent aucun 
problème de synergie ne pourrait se poser.
Par rapport à l’interaction entre l’équipe ORAT et 
le Comité de Transfert, il a rassuré qu’il y a une 
symbiose dans le travail de ces deux entités. 
Toutes les contraintes ont été déclinées et un 
retro-planning a été réalisé à cet effet. 
En ce qui concerne les travaux de génie civil, Il 
n’y a pas de craintes par rapport à ceux confiés 
à SUMMA-LIMAK. Pour les travaux Hors Scope 
notamment le Fuel farm, il n’y a pas d’appréhension 
non plus, le planning de réalisation étant suivi de 
près.
Les travaux de l’unité de Catering, confiés à un 
groupe indien et le Cargo Village dont l’APIX est 
en charge, seront livrés à temps 
Quant aux travaux du mur délimitant les emprises 
du nouvel aéroport, le DG de l’AIBD rassure qu’il 
n’y aura pas d’impact sur l’ouverture de l’AIBD, 
d’autant que le mur de protection de l’aéroport 
est entièrement réalisé.
En outre, l’Energie alternative est bien prise 
compte. Il en est de même pour l’écologie ; les 
eaux usées seront recyclées et utilisées pour 
l’arrosage des jardins.
Concernant les préoccupations liées au besoin 
de personnel technique, Madame le Ministre a 
rassuré l’assistance sur le projet de mise en place 
d’un centre de maintenance aéronautique ainsi 
que d’un Institut aux métiers de l’aéronautique qui 
sera logé à l’Université Dakar 2 de Diamniadio.
Dans ce sens, Madame le Ministre exhorte les 
jeunes à s’engager dans l’entreprenariat privé. Elle 
partage la nécessité d’avoir des protocoles entre 
les institutions de formation et les employeurs. 
Elle souligne également que c’est l’activité qui 
crée l’emploi d’où l’importance du Hub aérien.
Pour ce qui est des contraintes d’ordre financier 

que pourraient connaitre les travaux Hors Scope, 
il est précisé que tout ce qui est hors scope est 
entièrement financé par l’Etat et que l’ensemble 
des décomptes parvenus à ce jour au trésor ont 
été payés.
Pour le Fret, elle souligne la nécessité de mieux 
affiner l’interaction entre le hangar fret de 
l’aéroport et le Cargo Village.
Par rapport à la question de la connectivité 
physique, le Conseiller Spécial du Premier 
Ministre souligne que, le Train Express Régional 
(TER) contribuera à cette connectivité, en plus 
du nouveau réseau interurbain de la Société 
DAKAR DEM DIK, de l’autoroute à Péage et des 
infrastructures routières en cours de construction. 
Tout ceci facilitera l’accessibilité de l’Aéroport.
Madame le Ministre appuie ces propos, et précise 
que la connectivité est bien prise en charge avec 
les autoroutes, le TER, etc. Cependant il convient 
de se poser des questions sur le système de 
transport inter urbain qu’il convient de mettre en 
place. Aussi,  des solutions appropriées seront 
prises pour assurer le transport des passagers et 
des travailleurs de l’aéroport.
A cet effet, une visite sera organisée avec 
le Ministre en charge des infrastructures et 
transports terrestres et celui en charge de 
l’urbanisme. 
S’agissant de l’interrogation sur la taille de la zone 
de transit, il a été précisé qu’elle a été conçue 
pour accueillir trois (03) millions de passagers 
avec une possibilité d’extension jusqu’à doubler 
les capacités.
En réaction à cette question, elle rajoute que 
c’est ce qui a motivé le choix fait pour un aéroport 
modulaire.
Mais, il faut rappeler que, pour ce qui est de la 
mobilité, la gestion des flux incombe à l’Exploitant.
Pour les Tarifs planchers, Madame le Ministre a 
demandé d’approfondir la réflexion.
En poursuivant, Madame le Ministre a réitéré ses 
félicitations aux participants. Elle affirme n’avoir 
plus de doute quant à l’ouverture de l’AIBD dans 
les meilleurs délais.
S’agissant de la cherté des loyers du nouvel 
aéroport, il appartiendra aux sociétés de négocier 
les prix directement avec le gestionnaire ;
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Cette deuxième séance de la journée a été consacrée à la présentation du projet de mise en place 
de la compagnie nationale Air Sénégal et du projet de réhabilitation des aérodromes régionaux selon 
le modèle de la première journée.

PRESENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE 
LA NOUVELLE COMPAGNIE AERIENNE ET LE PROJET 
DE REHABILITATION DES AERODROMES REGIONAUX 
(ANNEXE 2 ET 3)

Saint-Louis

Matam

Tambacounda

KédougouZiguinchor
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SESSION 2
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La réhabilitation des aérodromes 
régionaux
Les intervenants n’ont pas manqué de souligner 
l’importance d’infrastructures aéroportuaires 
de qualité au niveau des régions pour le 
développement du tourisme.
Cependant, des inquiétudes ont été mentionnées 
sur le surdimensionnement de certaines 
infrastructures des aérodromes régionaux. En 
retour, il est précisé qu’il répond à un souci de 
prévision. Pour exemple, l’aéroport de Saint-
Louis avec la découverte de gisements pétroliers, 
va nécessairement connaître une croissance 
importante de son trafic.
A ce titre, il a été mentionné l’urgence de les mettre 
aux normes compte tenu de la forte demande 
des tours opérators pour certaines destinations 
intérieures, telles que Saint-Louis, qui sont sous 
exploitées fautes d’infrastructures répondant aux 
normes OACI.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont soulevé 
la question de la prise en charge de la gestion 
des aérodromes régionaux une fois la société de 
gestion de l’AIBD créée.
Sur cette question, Madame le Ministre a rassuré 
les participants sur le maintien de l’Agence des 
Aéroports du Sénégal qui a été créé pour gérer 
tous les aéroports du Sénégal et va continuer 
d’exercer cette fonction.
A ce titre, le financement du fonctionnement 
des aérodromes sera en partie assuré par les 
subventions de l’État et en partie, par une part de 
la redevance de concession reçue de la gestion 
de AIBD. Le BCI va assurer le financement des 

autres aérodromes, dont les priorités seront à 
confirmer.

La mise en place de la nouvelle 
compagnie Air Sénégal SA
Les participants ont rappelé l’importance d’une 
gestion rigoureuse des risques et d’une vision 
stratégique ambitieuse afin de se prémunir des 
difficultés qui ont fait échouer les anciennes 
compagnies aériennes sénégalaises. A ce titre, 
il a été recommandé, à l’instar de la plupart 
des compagnies dans le monde, de tisser des 
alliances.
Les intervenants se sont également interrogés 
sur la capitalisation de la compagnie jugée 
insuffisante.
A ce sujet, il faut rappeler que le capital de la 
compagnie est initialement arrêté à 100 milliards 
FCFA, dont 40 milliards supportés par la CDC, 
20 milliards qui feront l’objet d’un appel à 
participation public et 40 milliards réservés aux 
partenaires stratégiques. Ce capital pourra être 
augmenté en cas de besoin.
Selon les partenaires présents, la compagnie 
devra être un moteur économique capable de 
développer l’économie nationale et de créer des 
emplois. 
Enfin, les partenaires ont soulevé la question des 
ex-salariés de Senegal Airlines et de la place 
qui pourrait leur être réservée dans la nouvelle 
compagnie. En effet, la priorité de recrutement 
leur est accordée tenant compte des besoins de 
la nouvelle compagnie.

DEBATS
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Cette journée a été consacrée aux présentations du SUTTAAASS et de l’Intersyndicale des travailleurs 
de ADS et de l’ASECNA. 

PRESENTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX

SESSION 3
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Dans son intervention, le SUTTAAASS a abordé 
les points suivants :

Le coût des loyers pour les structures
Le coût des loyers pour les structures doit être 
raisonnable car les esquisses actuelles varient 
entre 75% et 1000% d’augmentation pour 
le cargo ; ce qui serait insoutenable pour les 
structures qui doivent en plus de cela investir 
pour du matériel conforme au cahier des charges.

La Convention collective
La convention collective qui régit le transport 
aérien au Sénégal date de 1965 et sa révision 
entamée depuis 2011 n’a pas pu aboutir à 
cause d’une indisponibilité du patronat à savoir 
l’UPOAS.

Format retenu pour le handling
Selon le SUTTAAASS, le maintien de l’existant 
doit être mieux encadré par une révision à la 
hausse des tarifs planchers ainsi qu’un contrôle 
plus strict par l’aviation civile des contrats liant les 
sociétés de Handling aux compagnies aériennes.
Le SUTTAAAASS a informé que les tarifs 
appliqués dans notre pays sont 20% moins chers 
que ceux pratiqués dans l’espace CEDEAO.  

Ainsi, la coexistence des deux sociétés sur la 
plateforme, fait que le secteur perd annuellement 
près de 7 milliards en raison du dumping. De 
plus, le non-paiement des frais annexes liés à la 
touchée fait perdre au secteur près de 2 milliards 
par an (La non facturation des escabeaux, Push-
back, GPU)  

Si l’Etat opte pour une réunification avec un 
opérateur unique, une Offre Publique d’Achat 
pourra venir de l’une ou l’autre société voire 

d’un privé externe. Dans ce cas de figure, le 
SUTTAAAS ne voit que deux préalables:

1. Le respect du code des obligations civiles 
et commerciales en matière de société privée ;

2.  La garantie de l’emploi et des avantages 
acquis pour les travailleurs.

Habit social des travailleurs
Conscients des exigences des métiers du 
secteur aéronautique en termes de ponctualité, 
de disponibilité et de réactivité attendues du 
personnel, les partenaires sociaux sollicitent 
gracieusement, la cession de terrains viabilisés à 
usage d’habitation pour les  travailleurs du secteur 
afin de régler les problèmes liés à l’éloignement et 
au coût du transfert  à l’instar de ce qui a été fait 
pour les enseignants, c’est-à-dire gratuitement.

Transport des travailleurs
Pour finir, les partenaires sociaux ont demandé 
que le volet transport, qui est un élément central 
de ce transfert, soit traité prioritairement, en 
attendant l’aboutissement des projets immobiliers 
et l’opérationnalité du TER.

Pour finir, le SUTTAAAS :
- réclame la publication du cahier des charges 
pour les Compagnies d’assistance au sol ;
- demande des tarifs raisonnables pour les 
surfaces locatives ;
- propose le maintien d’un cadre de concertation 
même après le transfert. 

Présentation du SUTTAAASS (annexe 6)
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Dans son intervention, l’intersyndicale des 
travailleurs de l’Aéroport International Léopold 
Sédar Senghor (AILSS) et du siège de l’ASECNA 
a exprimé ses préoccupations pour la préservation 
des emplois avec notamment le reversement de 
tous les travailleurs dans la nouvelle Société 
d’Exploitation et de Gestion.
L’Intersyndicale a également exprimé sa 
préoccupation pour la préservation de tous les 
acquis sociaux. S’agissant du transfert des 
activités de l’AILSS vers l’AIBD impliquant la 
restructuration de certaines institutions de la 
plateforme, l’Intersyndicale réaffirme la nécessité 
de préserver les acquis du personnel. 

Emplois et carrières/Conditions de 
travail
Ainsi, la société de gestion de l’AIBD devra 
garantir aux travailleurs la reprise de toutes les 
charges supportées par l’Agence des Aéroports 
du Sénégal (ADS).
C’est pourquoi, en ce qui concerne le statut du 
personnel de la nouvelle société de gestion, le 
principe de l’harmonisation des traitements sur la 
plateforme doit être de reconduite ; dans le but 
d’éviter les disparités entre travailleurs et faciliter 
la mobilité entre structures.

Mise à niveau du personnel 
(formation)
La formation du personnel devant assurer la 
maintenance et l’exploitation des installations de 
l’AIBD connait beaucoup de difficultés. Ainsi, des 
corrections devront être apportées au plus vite 
pour assurer l’ouverture de l’aéroport AIBD dans 
les délais impartis et dans de bonnes conditions.

Respect des règles de santé et 
sécurité au travail (CSST)

Conformément aux dispositions du Code du 
Travail, obligation est faite à l’employeur de 
veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des 
personnes sur le lieu du travail selon les mesures 
prescrites par les dispositions sur l’hygiène, la 
santé et la sécurité au travail dans le cadre du 
droit du travail.

Logements d’astreinte
Les critères d’attribution des logements 
d’astreintes devront être définis et leur nombre 
considérablement revu à la hausse.

Transport du personnel
Le système de transport du personnel devra 
être sérieusement étudié de façon à ne pas 
compromettre le bon fonctionnement de 
l’aéroport AIBD. Ainsi, le personnel technique 
devra disposer d’un système de transport plus 
autonome pour accroitre son efficacité en 
attendant l’aboutissement des projets immobiliers 
et l’opérationnalité du TER.
Enfin, l’intersyndicale a partagé son point de vue 
sur l’organisation du secteur.
Tout d’abord concernant les aéroports régionaux, 
l’intersyndicale recommande que le mode de 
gestion de ces infrastructures soit clarifié ainsi que 
leurs relations avec la future société de gestion 
de l’AIBD ou toute autre structure compétente 
qui sera mise sur pied pour l’administration de 
ces aéroports.
Elle s’est également interrogée quant au devenir 
d’AIBD SA ainsi que le sort des travailleurs de 
cette structure après le transfert.
Pour l’ANACIM, l’intersyndicale propose de revoir 
le schéma institutionnel pour un fonctionnement 
correct de cette structure qui reste l’autorité de 
régulation du secteur.
Pour ce qui est de l’actionnariat dans la nouvelle 
société de gestion, l’intersyndicale a souhaité que 

Présentation de l’Intersyndicale des travailleurs 
de l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor 
(AILSS) et du siège de l’ASECNA (Annexe 7)
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les travailleurs en soient actionnaires à hauteur 
de 10%. Pour renforcer davantage l’implication 
du personnel et augmenter les chances de 
pérennisation de l’outil de travail, une telle mesure 
améliorerait, à leurs yeux, non seulement les 
conditions de vie des agents, gage de stabilité 
et de productivité, mais, à coup sûr, impacterait 

positivement sur les indicateurs de performance 
du secteur aéronautique.
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Lors des discussions, de nouveaux 
documents concernant le paiement de 
l’ISA complémentaire aux travailleurs de 
la Direction Général de l’ASECNA ont été 

fournis en salle par les partenaires sociaux. 

En attendant l’exploitation desdits documents, il 
est demandé au Directeur Général de ADS de 
garder le statut quo et de payer les montants 
dus aux travailleurs de la Représentation de 
l’ASECNA jusqu’en fin mars.  

A la demande d’élargissement du fonds social aux 
sociétés en faillite, il a été retenu d’étudier cette 
question. Mais, d’ores et déjà, il faut considérer 
que les sociétés privées ne peuvent 
pas prétendre au fonds social.  Ce 
dernier avait été mis en place par 
l’État du Sénégal après la réquisition 
d’une partie du patrimoine de Air 
Afrique au profit des sociétés de 
handling.

Sur la question des contrats 
temporaires qui existent aux ADS, 
il ne peut être imposé à l’AIBD de 
recruter plus qu’il en faut.

Sur le handling, la fusion des deux 
sociétés existantes en une seule 
doit être encadrée sur les tarifs ; il 
sera question d’adopter des prix 
plafonds en lieu et place de prix 
planchers.

Sur la question du recrutement du personnel 
ADS par SUMMA/LIMAK, la réunion a retenu 
que c’était plutôt un problème de traduction et 
qu’il pourrait s’agir d’un reversement. Néanmoins, 
cette question reste ouverte.
En clôture de cette troisième journée, Madame 
le Ministre a tenu a adressé ses félicitations 
au Conseiller Spécial de Monsieur le Premier 
Ministre, Monsieur Mamadou MBAYE, pour avoir 
assuré avec brio la modération des journées du 
transport aérien, au Directeur Général de AIBD.
SA pour son engagement et sa rigueur pour la 
mise en exploitation de l’Aéroport ainsi qu’au 
Directeur Général de ADS. 

DEBATS
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AIBD

1. Effectuer une visite conjointe à l’AIBD du 
Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, 
du Ministre en charge de l’Urbanisme et de celui 
en charge des Infrastructures et des Transports 
terrestres ;

2. Convoquer une réunion sur le traitement 
du foncier affecté à AIBD ; réunion à laquelle 
devraient prendre part l’AIBD, l’APIX et la SICAP;

3. Inviter SUMMA/LIMAK à faire de la langue 
française sa langue de travail ;

4. Créer une société de Gestion (SEG) qui 
sera de droit sénégalais détenue en majorité par 
des privés dont le capital est ainsi réparti : 
- SUMMA : 33%
- LIMAK : 33% 
- État Sénégal : 34% ainsi répartis : AIBD 10%, 
Travailleurs 5% (reste à déterminer de quels 
travailleurs il s’agit ; les parts devront être achetées 
par les travailleurs intéressés) ; CDC 5%, Air 
Sénégal SA 5%, FONSIS 5% et ASECNA 4% ;

5. Réguler la gestion des expatriés dans la 
nouvelle société de gestion ;

6. Accorder la priorité de recrutement des 
travailleurs de ADS sur les 650 prévus dans la 
nouvelle société de gestion ;

7. Mutualiser les efforts et les moyens des 
employeurs pour le transport de leurs agents ;

8. Veiller au choix approprié du nom de 
l’aérogare dédiée au pèlerinage en tenant 
compte de la diversité religieuse des pèlerins, 
de l’utilisation éventuelle pour des vols charters. 
et financement de l’infrastructure assuré par la 
Banque Islamique de Développement ;

AIR SÉNÉGAL SA

1. Faire de la gestion de Air Sénégal, une 
gestion privée même si la compagnie rend un 
service public ; cette gestion doit rester privée 
avec des revenus capables de couvrir les charges. 
Cela justifie la prudence qu’on devrait avoir sur 
les recrutements.

2. Demander au Gouvernement de donner 
la priorité à la compagnie nationale pour le 
déplacement des fonctionnaires et des membres 
des institutions de l’État.

AÉRODROMES RÉGIONAUX

1. Répondre à un souci de rationalisation de 
nos ressources en confiant la gestion technique 
des aérodromes de Saint-Louis et de Ziguinchor 
à l’ASECNA.  De plus, ce service est offert par 
l’ASECNA pour tous les pays de la communauté 
en leur donnant la possibilité de lui confier jusqu’à 
3 aéroports internationaux. Ceci ne peut être que 
bénéfique pour le Sénégal. Cependant, la gestion 
commerciale restera  à la charge des ADS.

CONCLUSIONS 

Les conclusions suivantes ont été arrêtées :
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PARTENAIRES SOCIAUX

1. Poursuivre la communication entre le 
ministre et les partenaires sociaux afin de maintenir 
l’alerte, la coopération et la collaboration en vue 
de prendre les meilleures décisions dans l’intérêt 
général ;
Garder le statu quo et payer les montants dus 
au travailleurs de la Représentation de l’ASECNA 
jusqu’en fin mars dans le cadre de question de 
l’ISA complémentaire ; 

2. Formaliser juridiquement les indemnités 
et les contrats des structures de la plateforme, 
surtout avec l’arrivée de l’opérateur SUMMA/
LIMAK ; Promouvoir les logements sociaux et non 
la cession de terrains qui n’est qu’une source de 
spéculations ; Saisir le Ministère en charge du 
Travail pour la reprise des négociations portant 
sur la révision de la Convention Collective du 
transport aérien signée en 1965 ;

3. Étudier la question du handling à AIBD en 
vue de faire une proposition au Président de la 

République pour décider s’il s’agira d’une Offre 
Publique d’Achat (OPA), d’une fusion ou d’une 
autre option ;

4. Mettre en application de manière plus 
rigoureuse l’arrêté sur le guichet unique pour 
trouver une solution aux difficultés financières 
des agences.

5. Effectuer une visite à l’Institut de formation 
du personnel Navigant de cabine 

6. Soumettre les conclusions de ces journées 
accompagnées des différentes présentations 
à Monsieur le Président de la République et à 
Monsieur le Premier Ministre.
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ANNEXES
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PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN SERVICE DE 
L’AIBD

AEROPORT	INTERNATIONAL	
BLAISE	DIAGNE	–	SENEGAL	

Assistance	à	la	Maîtrise	d’Ouvrage	

République	du	Sénégal	

Entrepreneur	 Concepteur	

Mars	2017	

VVIP	 Handling	 Dépôt	
carburant	

Logements	
d’astreinte		

Catering	
Bâtiments	

administratifs	

Brigades	C.	médical	

CDOU	

	
Autres	bâMments	(hors	contrat	SL	JV)	

	 

Complexe	
postal		

Cargo	Village		

ANNEXE 1
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PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN SERVICE DE 
L’AIBD
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PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN SERVICE DE 
L’AIBD
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