
	

   
 

 
La réunion mensuelle du comité de transfert et de pilotage des activités de 
l’AILSS vers AIBD, s’est tenue ce jeudi 06 juillet 2017, à l’Hôtel KING FAHD 
PALACE de Dakar, sous la Présidence du Directeur de Cabinet, Monsieur 
Edmond KAMARA, représentant Madame Maïmouna NDOYE SECK, Ministre 
du Tourisme et des Transports Aériens.   
 
A l’entame de son propos, le Directeur de cabinet a rappelé les avancées du 
projet et informé le comité de la nomination du Directeur Général de la 
nouvelle société de gestion SAL.SA. ; et de l’extension des compétences de la 
HAALSS à tous les aéroports du Sénégal qui devient ainsi la HAAS (Haute 
Autorité des Aéroports du Sénégal), de la signature du contrat d’acquisition 
de deux ATR pour la compagnie aérienne Air Sénégal.SA ou encore du dépôt 
par SAL.SA de la lettre d’exécution du contrat EPC à AIBD.SA.  
 
Par la suite, le Directeur Général de AIBD.SA a soumis au Comité l’ordre du 
jour suivant : 

1. Etat d’avancement des travaux 
2. Etat d’avancement de l’ORAT 
3. Présentation sur la politique tarifaire 
4. Divers 

 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX : 
 
Dans sa présentation, le Directeur technique de AIBD.SA a informé que les 
travaux EPC sont quasiment achevés ; la levée des réserves sur les travaux 
du chantier va permettre d’atteindre très prochainement un niveau de 
réalisation de 100%. 
S’agissant des travaux hors-scope, outre les brigades, les logements 
d’astreintes et les bâtiments administratifs dont les plannings sont 
maitrisés, une attention toute particulière devra être portée pour les 
infrastructures du « dépôt carburant, du « catering » (Restauration à Bord) et 
du Cargo Village. 
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Les travaux de la SMCADY sont à un taux de réalisation de 40,8%, sa 
réalisation est essentielle pour le fonctionnement de l’aéroport et nécessite 
qu’un suivi rigoureux soit assuré. 
 
La plateforme du Cargo Village et du bâtiment de catering (restauration à 
bord) qui ont un taux d’avancement évalué à 30%. 
 
Par ailleurs, la calibration des équipements d’aides à la navigation aérienne 
effectuée sous l’égide de l’ASECNA et de l’ANACIM est terminée. Le rapport 
provisoire a été déposé et est en cours d’approbation par l’ASECNA puis par 
l’ANACIM. 
 
Les membres du comité ont souhaité être informés sur l’organisation du 
Cargo Village. Il s’agit notamment d’être édifié sur les espaces qui seront 
dédiés aux usagers ou encore sur le choix d’un ou de deux gestionnaires 
pour l’interaction entre le Cargo Village et la zone Fret.  
 
En réponse, l’APIX a rassuré le Comité que les réflexions entre l’APIX et 
Teylium Agility s’orientent, vers un traitement continu et sécuritaire du fret, 
vers une gestion unique des deux plateformes. Par ailleurs, les structures 
sont invitées à se rapprocher de Teylium Agility afin d’exprimer leurs besoins 
en espace pour une meilleure prise en charge précoce et optimalisée.  
 
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ORAT 
 
La phase de familiarisation achevée, l’équipe ORAT a entamé la phase «pas à 
pas» ou «Walkthrought» consistant au développement de la procédure de 
compréhension des nouvelles installations de l’infrastructure aéroportuaire. 
A date, les formations ont atteint un taux de 60% et se poursuivront jusqu’à 
l’exploitation de l’aéroport, voire après.  
 
Par ailleurs, SAL.SA a insisté sur la nécessité pour les compagnies 
aériennes, en rapport avec le BAR et les sociétés d’assistance en escale, de 
bien vouloir renseigner les formulaires sur les systèmes d’information qui 
leur ont été fournis. Ces données permettront notamment de réaliser les 
tests de mise en service des équipements d’enregistrement des passagers et 
des bagages. A ce jour, seul cinq (05) compagnies ont répondu. 
S’agissant du volet formation, les partenaires sociaux ont évoqué le 
recrutement d’une dizaine d’agents en dehors du personnel d’ADS et qui 
sont actuellement en formation pour le guidage des passerelles 
télescopiques.  
A cet effet, le Comité a fermement rappelé à SAL.SA, conformément aux 
décisions prises par l’État du Sénégal, qu’il est impératif de puiser avant 
tout, dans les ressources humaines de AILSS ou de consulter le Comité de 
Transfert avant de prendre de telles décisions. 
SAL.SA, en retour, a rassuré que toutes les formations sont prévues dans le 
programme de l’ORAT et s’engage à parfaire la communication avec les 
travailleurs de AILSS en proposant un planning détaillé de toutes les 
formations en cours et à venir. 



PRÉSENTATION SUR LA POLITIQUE TARIFAIRE 
 
SAL.SA a fait une proposition des différents tarifs qui seront appliqués aux 
espaces commerciaux au niveau du futur aéroport.  
 
On distingue deux (02) types d’espaces : 
1. Les espaces commerciaux qui seront loués en fonction des offres reçues 

(Duty-free, restauration, espaces publicitaires, salon VIP, emballage 
bagages etc.). Pour ces espaces, les frais liés à l’utilisation de l’électricité, 
de l’eau, du téléphone, de l’internet etc.) ne sont pas inclus dans le tarif ; 

 
2. Les espaces commerciaux qui seront louées en fonction des tarifs 

proposés (bureaux, billetteries, banques, location de véhicules etc.), tous 
les frais d’utilisation étant inclus dans le tarif. 

 
Par ailleurs, SAL.SA a tenu à préciser que les tarifs proposés sont basés sur 
un benchmarking de la sous-région, mais aussi à partir des standards 
internationaux auxquels le nouvel aéroport aspire à devenir. 
 
Suite à la présentation, les intervenants ont manifesté leurs inquiétudes sur 
les modèles de tarification, principalement sur les espaces commerciaux 
basés sur les offres. 
 
Toutefois, le Directeur Général de AIBD a rappelé qu’il ne s’agit que d’une 
première proposition de SAL.SA soumise à la Commission Aménagement et 
Questions Transversales. Un rapport sera remis à l’autorité de tutelle qui 
pourra éventuellement demander une révision avant toute validation. 
 
Avant d’énoncer les directives en vue de la prochaine réunion, le Président 
de séance a invité les membres du comité à être plus  proactifs en formulant 
des contres propositions lors des travaux des Commissions. Cela permettra 
de faciliter la prise de décision à l’autorité pour d’éventuels arbitrages sur 
certains points clés. 
 
 
DIRECTIVES 
 
1. Les compagnies aériennes devront par l’intermédiaire des sociétés 

d’assistance en escale renseigner les formulaires que SAL sa a transmis 
dans les meilleurs délais. 

 
2. SAL.sa doit fournir un document de synthèse des formations déjà 

effectuées et restantes, le contenu ainsi que les profils recherchés. 
 
3. La commission Aménagement et Questions Transversales doit 

transmettre à la tutelle un rapport détaillé et un tableau comparatif des 
tarifs appliqués aux espaces commerciaux. 

 



4. L’organisation d’une réunion pour la prise en charge des besoins des 
usagers du Cargo Village avec l’APIX et Teylium Agility 

 
5. Une présentation sur l’avancement des projets du fuel farm et du cargo 

village devront être préparée en vue de la prochaine réunion du comité.  
 
6. Il est impératif pour la mise en place de l’ORAT de privilégier les agents 

des ADS avant de recruter ailleurs. 
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