
	

   

 
La réunion du comité de Pilotage et de Transfert des activités de l’AILSS vers 
AIBD, s’est tenue ce jeudi 07 septembre 2017, sous la présidence de 
Monsieur Mamadou MBAYE conseiller spéciale à la Primature et de 
Monsieur Edmond KAMARA, Directeur de Cabinet, remplaçant Madame 
Maïmouna Ndoye SECK Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. 
Cette réunion a été consacrée à une visite sur le site du nouvel aéroport afin 
de constater l’état d’avancement des travaux en perspective du transfert. 
Plusieurs zones ont été visité notamment : 
 
LE CATERING (restauration de bord) : 
Sur ce chantier, les bâtiments administratifs, les vestiaires, les bâtiments 
d’exploitation et d’approvisionnement sont en cours de finalisation, en 
attendant de disposer du reste de la commande des charpentes déjà arrivés 
au port de Dakar. Le taux de réalisation est estimé à 60%.  Ainsi le délai 
pour la livraison du chantier clé en main est maintenu pour le 30 novembre 
2017. Par ailleurs, AIBD a demandé à la société d’initier une réflexion sur un 
projet de construction d’un restaurant moyen gamme ouvert au public. 
 
SMCADY  
La réalisation du dépôt de carburant aviation confiée à SMCADY, est à un 
taux de réalisation du projet de 60% à fin août. Les 3 cuves de 2500m3 
chacune sont déjà réalisées.  Ce qui représente une capacité totale de 
7500m3, comparé à 3500m3 à Dakar. Le remplissage des cuves est prévu en 
fin octobre début novembre. Des tests du réseau hydrant ont déjà été 
effectués.  D’autres tests seront programmés au cours du mois de 
septembre. SMCADY a présenté son système de lutte contre l’incendie 
installé sur le site, appelé DCI. 
Cependant, ils ont demandé encore une fois au gestionnaire SAL.SA une 
mise à disposition du schéma de transfert des activités, afin de leur 
permettre de planifier le démarrage de leur exploitation lors du 
basculement et sollicite des facilitations auprès de la DGID (direction 
générale des impôts et domaines) pour une meilleure et rapide prise en 
charge de leurs commandes à leur arrivée au port de Dakar. 
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CARGO VILLAGE  
La commande des charpentes a déjà été lancée et la fabrication connait un 
suivi régulier du promoteur TEYLIOM LOGISTICS.  La date de livraison des 
pré fabriqués est prévue le 15 octobre, avec une durée d’installation de 3 
semaines. La plateforme doit être livrée en fin novembre 2017. Cependant les 
bâtiments administratifs doivent être construits dans un délai de 3 mois. A 
cet effet, et pour parer à toutes éventualités, AIBD a prévu un plan de 
contingence afin de permettre au village cargo d’être opérationnel  à la date 
d’ouverture, en attendant de finaliser tous les travaux. Aussi les 
négociations concernant le choix d’avoir un gestionnaire unique pour le 
village cargo et le terminal fret sont en cours de finalisation. 
A l’issue de ces visites, SAL.SA a procédé à une présentation du planning 
des activités du transfert au sein de la salle d’embarquement. Le Directeur 
général a révélé que des contrats commerciaux pour l’Aéroport sont en 
négociation pour la publicité, la gestion des taxis et bus, les banques et 
ATM. Un contrat pour les boutiques Duty Free a été finalisé et signé avec 
LAGARDERE. 
Concernant le transport du personnel, des négociations sont en cours avec 
SENECARTOURS. Mais le Directeur de cabinet a demandé à SAL SA de 
relancer les négociations qui ont été entamées avec Dakar DemDikk. 
S’agissant des systèmes et équipements, le bilan global est estimé à 98,3%.  
Le point bloquant restant toujours l’attente du code IATA pour le 
fonctionnement des systèmes informatiques des compagnies aériennes.  
 
Entre autres points sensibles il a abordé : 
- la présence effective de l’ASECNA-TWR pour le 15 septembre (finalisation 
des formations cotées piste) 
- le transfert urgent  d’un premier groupe d’employés des ADS à SAL.SA 
- la formation et délivrance des permis de conduire coté piste (seulement 93 
personnes ont été formées) 
- la confection des titres d’accès de sureté et formations en sureté par la 
HAAS. 
-  la finalisation de l’Assistance en escale 
Pour terminer, le DG de SAL.SA a confirmé les points qui suivent: 

 la date du 07 décembre 2017 à 12h.00mn comme date d’ouverture à 
la circulation aérienne de l’AIBD et  

 le 08 décembre à 12h00mn la fermeture de l’AILSS.  
 la nuit du 06 décembre Le transfert des équipements se fera dans 

dans la soirée ( avec une mise ne disponibilité de l’Autoroute totale de 
l’autoroute) 

 
 



A la suite de cette présentation, la DOUANE a soulevé ses préoccupations 
relatives au besoin d’impliquer les  banques pour la facilitation des 
mcanismes de paiement des frais de dédouanement par carte bancaire.  Le 
schéma devra être soumis à l’approbation du Trésor Public. 
L’Armée de l’Air a attiré l’attention de l’ANACIM et de l’ASECNA sur les 
difficultés que pouraaient soulever la fermeture de l’AILSS pour leurs vols 
compte tenu du fait qu’ils ne peuvent pas encore opérer sur AIBD, leur 
infrastructures n’etant pas encore prête.  
A ce sujet, l’ANACIM a apporté les précisions nécessaires tout en affirmant 
que l’aéroport de Dakar après sa fermeture sera un aéroport AFIS 
(Aérodrome Flight Information Service) sans contrôle aérien, et que toutes les 
informations utiles seront disponibles afin de leur permettre d’effectuer leurs 
vols en toute sécurité. Elle a rappelé que la première publication se fera à la 
date du le 14 septembre et la date du 12 octobre 2017 date de rattrapage 
pour la deuxième publication. 
Le représentant du Ministère des Infrastructures propose au gestionnaire de 
saisir officiellement leur ministère pour le transfert du matériel de l’AILSS 
vers l’AIBD par l’autoroute. 
A la suite de cette présentation, les membres du comité ont assisté à un test 
de fonctionnalité des comptoirs d’enregistrements des passagers et des 
bagages 
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