
	

   

 
A l’entame de la réunion, Directeur de Cabinet, Monsieur Edmond KAMARA, 
représentant Madame Maimouna Ndoye SECK, Ministre du Tourisme et des 
Transports Aériens a souhaité la bienvenue à la nouvelle Directrice régionale 
d’Air France et au nouveau Directeur Général de SAL.SA, en présence de 
monsieur le conseiller Spécial à la Primature, Monsieur Mamadou MBAYE 
modérateur des travaux. 
 L’ordre du jour des travaux a porté sur les points suivants : 

1. Etat d’avancement des travaux de l’AIBD 
2. Etat d’avancement de l’ORAT 
3. Présentation de l’état d’avancement du Fuel Farm par SMCADY 
4. Présentation de l’état d’avancement du Cargo Village par              

Teylium-Agility 
5. Rapport de la commission Aménagements et Questions Transversales 

sur la politique tarifaire des espaces commerciaux à AIBD.SA 
6. Divers 

 
Etat d’avancement des travaux: 
Les travaux EPC sont estimés globalement à 100%. Les opérations 
préalables à la réception sont en cours de finalisation, et se feront en trois 
phases :  

• les infrastructures,  
• les bâtiments  
• et les équipements.  

Il faut noter que « l’aérogare passagers » a déjà été livrée et la tour de 
contrôle sera livrée très prochainement. 
 
Les plannings des travaux hors-scope sont globalement maitrisés, il reste la 
construction pour la sécurisation du mur de clôture des logements 
d’astreinte. Outre les travaux de construction des infrastructures de 
restauration à bord, une attention particulière a été consacrée à la 
finalisation des travaux de construction du Fuel Farm et du cargo Village. 
 
Etat d’avancement de l’ORAT : 
Les formations vont se poursuivre jusqu’à l’opérationnalisation effective de 
l’exploitation de l’aéroport. Des simulations ont été effectuées pour 
l’enregistrement des passagers avec le concours d’instituts privés de 
formation et  la participation des sociétés de Handling. 
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État d’avancement du Fuel Farm par SMCADY : 
Le taux d’avancement général du projet est estimé à 52,4%, la livraison du 
matériel roulant se passe conformément au « procurement » établi ; il est 
prévu la livraison des « refuelers » au courant du mois de septembre 2017, 
le « pitcleaner » à la fin du mois d’octobre et les « dispenser» en janvier 2018.  
Tous les moyens sont mis en oeuvre afin de permettre au réseau hydrant de 
l’AIBD d’être opérationnel au 30 novembre 2017, selon le dernier planning 
révisé au mois de juillet dernier. A cet effet, les équipes ont été renforcées et 
travaillent jour et nuit, afin de veiller au respect des délais.  
 
État d’avancement des travaux du Cargo Village par Teyliom-Agility : 
Les travaux de la plateforme du Cargo Village, ont démarré en juin 2016 
avec l’APIX prenant en cours les chantiers de l’AIBD. Ce projet global d’une 
superficie initiale de quatre (04) ha, a été confié au promoteur Teyliom Agility 
qui a démarré ses travaux le 31 juillet 2017, pour une mise en service 
prévue le 31 novembre 2017. Les travaux de connectivité sont actuellement 
en cours. 
 
Débats : 
A l’issu des présentations, il est demandé au Directeur Général de SAL.SA de 
faire le point sur l’état d’avancement général de l’ORAT et de mettre en avant 
pour chaque domaine d’activité les contraintes, les écarts, les risques, et les 
besoins ainsi que les mesures à prendre. Il est également attendu de SAL. 
SA le plan de basculement opérationnel de l’AILSS vers l’AIBD. 
 
SAL.SA a annoncé que le processus d’obtention du code IATA a été lancé 
sous la supervision de l’ANACIM et que celui-ci devrait être disponible sous 
peu. Toutefois, il a relevé que les informations IATA demandées par SAL.SA 
aux compagnies aériennes n’ont pas été fournies. C’est pourquoi, le BAR 
s’est engagé à s’impliquer auprès des compagnies qui n’ont pas répondu afin 
d’appuyer la mise à dispositions des informations demandées. 
 
S’agissant du Cargo Village, point critique des travaux hors-scope, le 
représentant de Teyliom-Agility a confirmé qu’actuellement les travaux 
préparatoires à la construction ainsi que les études géotechniques ont déjà 
été effectués et les travaux de terrassement sont en cours.    
L’administrateur de la Zone Economique Spéciale Intégrée de Dakar, a 
rassuré le comité quant à l’accélération du rythme des travaux du Cargo 
Village.  
Le comité a retenu que pour pallier à toutes éventualités, il faudrait trouver 
une solution alternative afin d’assurer la gestion du fret au cas où les 
travaux du Cargo Village connaîtraient un retard.  
 
La commission Normes et Sécurité a annoncé la date du 14 septembre date 
de publication des données et le 12 octobre comme date de rattrapage.  
À ce titre, il faudrait prendre une décision ferme afin que le terminal cargo 
soit fonctionnel dès l’ouverture de l’aéroport. 
 



Les partenaires sociaux jugent que les formations fournies à ce stade ne sont 
pas toutes adaptées aux besoins du personnel de l’Agence des Aéroports du 
Sénégal. SAL.SA a précisé que les formations dispensées sont à une phase 
de familiarisation suivront ensuite les phases avancées  
Compte tenu de toutes les urgences relevées, il a été suggéré à l’autorité de 
tutelle, de rapprocher la tenue des réunions du comité de transfert. 
 
COMMISSION AMENAGEMENTS ET QUESTIONS TRANSVERSALES : les 
politiques tarifaires des espaces commerciaux à l’AIBD 
 
Le président de la commission AQT a procédé à la présentation d’une étude 
comparative suite à la proposition tarifaire de SAL.SA.  
Tout d’abord un état des lieux sur les redevances telles que : 
 
-Les redevances aéronautiques qui ont été maintenues en l’état, devraient 
être corrigées, car une remodulation des tarifs entre les poids paliers a été 
effectuée en 2016, mais cette décision a toujours été contestée  par le BAR et 
non approuvée par l’ANACIM. 
-Les redevances liées à l’aéronef dont la redevance « follow-me » qui est un 
service à la demande des compagnies aériennes, et la redevance « bridge 
service » (utilisation des passerelles) sont décriées par les exploitants ; car 
comparée aux aéroports d’Abidjan et de Libreville, le tarif est élevé. 
 
-Les redevances extra aéronautiques et commerciales  représentent 19% 
des revenues aéroportuaires contre une moyenne africaine de 32%.  Une 
tendance qui mérite d’être inversée par la diversification des offres de 
services et l’allocation de justes prix. Concernant le « area location » qui ne 
peut pas faire l’objet d’une comparaison avec les pays voisins tout en 
sachant que le prix du loyer en m2 doit être bâti en fonction des paramètres 
économiques qui varient d’un pays à un autre. Les tarifs de l’AILSS sont 
restés inchangés depuis 2008; le gestionnaire avait tenté une restructuration 
qui a été rejetée par les exploitants qui jugent qu’il n’y a pas eu 
d’investissements pouvant justifier cette augmentation. 
 
Incidence sur la charge en passager même toutes les nouvelles redevances 
telles que les tarifs check in, bridge, Co bus-fees etc.… sont inclus, 
l’incidence reste négligeable. 
S’agissant des conditions de sélection et de relocalisation, l’UPOAS réclame 
un droit de préemption pour ses membres en s’appuyant sur les 
considérations juridiques économiques qu’elle avait mentionné dans un 
mémorandum qui a été soumis à l’Autorité. L’UPOAS déplore l’absence de 
publication de documentation écrite et formalisée pour la garantie de 
transparence sur le choix des prestataires par le nouveau gestionnaire. 
Cependant la commission a suggéré à SAL.SA de lancer un « appel à 
services » détaillant toutes les conditions de qualité souhaitée et de les 
communiquer aux prestataires. 
 
 



À l’issue de cette présentation, il a été recommandé à SAL.SA, en ce qui 
concerne les tarifs, de maintenir ceux proposés et de les encadrer afin de 
préserver l’intégrité et l’équilibre du « Business model » de SAL.SA.             
Un moyen de surveiller les incidences sur  le coût de la « Destination 
Sénégal ».  
S’agissant de la relocation des prestataires SAL.SA, les critères de sélections 
des prestataires internationaux, ainsi que de la clause de priorité 
d’embauche du personnel des structures retenues devraient être incluse 
dans les préoccupations. 
Les partenaires sociaux ont souhaité recevoir les tableaux comparatifs pour 
mieux les exploiter. Aussi ils attirent l’attention sur les risques d’une 
augmentation qui pourraient rendre l’aéroport moins compétitif dès le 
départ.  
 
Avant d’énoncer les directives en vue de la prochaine réunion,  M. le 
conseiller spécial a invité tous les membres à se retrouver autour de l’objectif 
commun : ouvrir l’aéroport dans les meilleures conditions.  La contribution 
de tout un chacun est nécessaire pour arriver à un consensus pour l’intérêt 
général, tout en prenant en compte les investissements nouveaux de l’AIBD 
qui n’est pas comparable à l’aéroport actuel.   
 
CONCLUSIONS ET DIRECTIVES 
 
A l’issue des échanges M. le directeur de Cabinet représentant Madame 
Maimouna Ndoye SECK, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens a 
formulé les directives suivantes : 
1. L’APIX doit dans le cadre des travaux du Cargo Village faire ressortir 

clairement les contraintes pour une meilleure prise en charge 
2.  Il est attendu de SAL.SA qu’elle fasse une présentation exhaustive du 

planning de l’ORAT sous forme de projet avec une indication claire des 
niveaux d’exécution  

3. La commission AQT devra être convoquée pour poursuivre son travail sur 
les tarifs; qui n’est pas achevé. Dans cette perspective, l’UPOAS doit faire 
une «contreproposition» aux tarifs proposés par SAL.SA. 
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