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Edito
AIBD : le Tournant!

M. Abdoulaye MBODJI, DG AIBD. SA

a date à retenir est celle 
du 22 Avril 2016 qui 
consacre la signature de 
l’avenant n°6 au contrat  

Engenering Procurment and 
Construction (EPC)  passé 
entre la société Saudi Bin Ladin 
Group (SBG) et AIBD SA.

Cet avenant 6 encadre les ac-
cords de sous-traitance des tra-
vaux de l’aéroport passés entre 
le groupe SUMMA-LIMAK et 
SBG.

Ce même jour a été également signé le contrat de 
gestion qui confie l’exploitation de l’aéroport au 
groupe SUMMA-LIMAK.

Cette date constitue un tournant décisif pour la fi-
nalisation des travaux de l’Aéroport International 
Blaise Diagne qui durent depuis presque une dé-
cennie.

A cette occasion, je voudrais rendre un hommage 
appuyé à son Excellence le Président Macky SALL 
qui, en ingénieur bien averti, avait compris qu’il fal-
lait une prise de décision audacieuse et intelligente 
pour sortir le projet AIBD de l’impasse.

Je ne saurais également occulter le coaching d’un 
autre ingénieur de talent, à savoir Mme Maïmouna 
NDOYE SECK, Ministre du Tourisme et des Trans-
ports Aériens. 

Mes remerciements vont également à l’équipe 
d’AIBD.SA, à l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO), au Conseil d’Administration et à l’équipe 
du cabinet du Ministre qui ont su matérialiser avec 
la grande rigueur les orientations reçues.

Enfin un coup de chapeau à nos bailleurs de Fonds, 

AFD, BAD, BID, BOAD, OPEC, 
ICF, IDC, SAUDI FUND pour 
leur compréhension et leur 
accompagnement toujours 
exemplaires.

La sous-traitance totale des 
travaux au groupe SUM-
MA-LIMAK a permis d’éviter 
la résiliation du contrat avec 
SBG qui présageait de délais 
incontrôlables et de réclama-
tions incertaines.

Pour rappel, la société SBG 
avait déjà mis sur la table une réclamation de 
soixante-trois (63) milliards de francs CFA. 

Aujourd’hui, le projet est remis sur les rails et le 
groupe SUMMA-LIMAK est en train d’abattre un 
travail rassurant.

Le délai de huit (08) mois donné par SUMMA-LI-
MAK prend effet à compter du 1er septembre 2016 
pour se terminer à la fin du mois d’Avril 2017.

Cela permettra, après quatre mois de finalisation 
du transfert de LSS à AIBD, d’ouvrir enfin l’aéroport 
au dernier trimestre de 2017.

Tel est notre ultime objectif.

J’en appelle donc à toute la famille aéroportuaire 
( ANACIM, ASECNA, HAALSS, DOUANE, GEN-
DARMERIE, ADS, POLICE, OPERATEURS AE-
ROPORTUAIRES, SYNDICALISTES DE LA PLATE-
FORME, autres acteurs publics et privés) ainsi qu’à 
toute la hiérarchie technique et financière de se 
mobiliser et d’accompagner cet heureux évènement 
qui, sans nul doute, constituera un pas de géant 
vers la marche de l’émergence de notre cher pays, 
le Sénégal.

L



4 www.aibd.sn

MEMOIRE

AIBD : les dates repères (suite)
Juin 2013 : Les Rencontres Techniques de Tunis  :
Elles ont eu lieu les 13, 14 et 17 juin avec les bailleurs de fonds, 
Saudi Bin Ladin (SBG), le Ministère de l’Economie et des Fi-
nances, le Ministère des Infrastructures et des  Transports et la 
Direction Générale de l’Aéroport International Blaise Diagne. 
Ces rencontres techniques de Tunis avaient pour but de  finaliser 
les négociations avec les prêteurs et Saudi Bin Laden Group.et 
permettre un redémarrage du projet.

14 Octobre 2013 : Début du processus de déplacement 
des PAP :
Les premières familles des Personnes Affectées par le Projet 
(PAP) décident volontairement de rejoindre le site de recasement 
construit par l’Etat du Sénégal pour les reloger dans des condi-
tions décentes. L’opération de déménagement a été conduite 
avec succès par le Groupe Opérationnel de Thiès (GOT) et 
la Direction Environnementale et Sociale d’AIBD.SA. Pendant 
longtemps, les PAP ont refusé de quitter leur village qui se trouve 
dans l’emprise du nouvel aéroport .Le mot d’ordre a été d’ac-
compagner les habitants du village au site de recasement.

12 Mars 2014 : Le déplacement du village de Mbadatt : 
Le village de Mbadatt se trouvait au cœur de l’aéroport, non 
loin du pavillon présidentiel et sa présence a pendant longtemps 
gêné l’évolution des travaux sur cette partie du chantier. Plu-
sieurs séries de négociations ont eu lieu pour les amener à faire 
un déplacement volontaire. Mais les autorités de l’AIBD se sont 
toujours heurtées à leur refus de quitter les lieux. Finalement, le 
gouverneur de la région de Thiès a pris les choses en main en 
organisant un déplacement encadré par les forces de sécurité. 
L’opération s’est déroulée dans le calme, sans heurts ni violence.

Décembre 2014 : Un taux d’avancement record :
Au mois de décembre 2014, le taux d’avancement des travaux 
de construction de l’Aéroport International Blaise Diagne était 
de 80%. Le progrès enregistré au cours de cette année était de 
plus de 26%. Il s’agit de la meilleure amélioration annuelle de-
puis le lancement des travaux en fin 2007.

8 mai 2015 : Signature d’un protocole avec les PAP :
Ce protocole signé entre l’AIBD et le Collectif pour la Défense 
des Intérêts des villages de la commune de Keur Mousseu  a été 
obtenu grâce à l’implication décisive de la Commission de l’ur-
banisme, de l’habitat et de l’équipement de l’Assemblée Natio-
nale et du Forum Civil.  Après deux jours d’intenses négociations 
présidées par le Gouverneur de la région de Thiès, M. Amadou 
Sy, les deux parties sont parvenues à un accord. Il prévoit  la 
revalorisation des impenses agricoles, la mise à disposition des 
terres de cultures pour permettre aux Populations Affectées par 

le Projet (PAP) de poursuivre leurs activités agricoles et la libéra-
tion immédiate des emprises dont l’occupation par les villageois 
gêne considérablement l’évolution des travaux. Pendant plus de 
dix ans, il était presque impossible de réunir le collectif et les 
responsables de l’AIBD autour d’une même table.

23 Juillet 2015 : Lettre de mise en demeure envoyée à 
SBG :
Au mois de  juillet 2015, le Sénégal envoie une lettre de mise en 
demeure à Saudi Bin Ladin Group (SBG) pour exiger la signa-
ture du cinquième avenant et un engagement ferme sur une date 
de fin des travaux. Faute de quoi, le Sénégal était prêt à engager 
une procédure de résiliation du contrat. Réagissant à cette mise 
en demeure, SBG adresse une lettre  aux autorités sénégalaises 
au mois de  novembre 2015 pour annoncer qu’elle accepte 
de signer le cinquième avenant dans les conditions exprimées 
par la partie sénégalaise. Rappelons que la société saoudienne 
avait toujours conditionné la signature de l’avenant 5 au règle-
ment d’une réclamation de 63 milliards de francs CFA. 

21 Août 2015 : FRAPORT renonce à l’exploitation com-
merciale de l’AIBD : 
La société allemande a été selectionnée en 2006 pour assurer 
l’exploitation commerciale de l’AIBD. Après la décision de l’Etat 
du Sénégal de procéder à la réduction de 50 % sur les rede-
vances passager et sûreté, elle  envoie une lettre pour demander 
une résiliation à l’amiable de la Convention de 2006, avec un 
remboursement des frais engagés jusqu’à date.

30 Novembre 2015 : L’AIBD honoré du trophée interna-
tional du leadership en image et qualité de l’année :
Le trophée a été remis au Directeur Général de l’Aéroport Inter-
national Blaise Diagne à l’occasion d’une grande cérémonie, 
en présence de l’Ambassadeur du Sénégal à Madrid, son ex-
cellence M. Abdou Salam Diallo. Plusieurs hautes personnalités 
du monde des affaires  en provenance d’Europe et d’Afrique 
ont honoré cet évènement de leur présence. Le Trophée Global 
Trade leaders récompense la qualité du travail et le leadership.

12 Décembre 2015 : SBG désigne SUMMA comme le 
sous-traitant général et unique entrepreneur de SBG pour 
le Projet :
Sur la base  d’un contrat de sous-traitance générale, le Consor-
tium SUMMA-LIMAK va finaliser les travaux de construction de 
l’Aéroport International Blaise Diagne. Le groupement turc a été 
désigné par Saudi Bin Ladin Group qui a démarré le projet en 
2007.  Cette décision a été prise d’un commun accord pour évi-
ter une résiliation du contrat avec SBG qui pouvait donner lieu à 
beaucoup d’incertitudes sur l’avenir du projet.
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EN COUVERTURE

Signature d’un accord avec SUMMA-
LIMAK : un nouveau départ

C’est le Président de la République lui-même qui avait donné le signal.  Recevant son homologue  
Recep Tayyip Erdogan à Dakar le vendredi 5 février 2016,  le chef de l’Etat Macky Sall avait 
annoncé la solution turque pour la finalisation des travaux de construction de l’Aéroport 
International Baise Diagne. Des négociations étaient déjà en cours pour finaliser le restant des 
travaux qui tourne autour de 15%.

La bonne nouvelle a été confirmée le 27 avril 2016, date de la signature de convention avec le consortium turc SUMMA-LIMAK pour 
la finalisation des travaux de construction et l’exploitation commerciale de l’aéroport international Blaise Diagne. Ladite convention 
repose sur un contrat de sous-traitance générale avec Saudi Bin Ladin Group (SBG).

La convention a été signée sous la supervision de Madame le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Maïmouna Ndoye 
Seck, au cours d’une cérémonie officielle.  A cette occasion, M. Selim Bora, Président-Directeur Général de Summa, a pris l’engage-
ment de «finir les travaux de construction de l’AIBD  dans (les) huit mois» qui suivront le versement de l’avance de démarrage.

Pour sa part, Madame le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens  s’est félicitée de la qualité de l’accord qui «préservera les 
intérêts du Sénégal». Il garantit une livraison des travaux restants dans 8 mois et une mise en service 4 mois plus tard «sans un 
coût supplémentaire par rapport à celui que nous aurions payé à Saudi Bin Ladin Group, hormis la prise en charge finan-
cière du plan de transfert des activités de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor vers celui de Diass», a aussi précisé 
Maïmouna Ndoye Seck.

De gauche à droite : M. Selim BORA, Directeur de SUMMA; S.E Mme Nilgun Erdem ARI, Ambassadeur de la Turquie au Sénégal; Mme Maimouna 
NDOYE SECK, Ministre du tourisme et des transports aériens; M. Abdoulaye MBODJI, Directeur Général d’AIBD.SA; M. Abou LÔ, Président du 
conseil d’administration d’AIBD.SA
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EN COUVERTURE

Réactions…Réactions…Réactions…              Réactions…Réactions…Réactions…
M. Abdoulaye MBODJI, Directeur Général de l’AIBD :
«Un contrat avantageux pour l’Etat du Sénégal»

«Pour la gestion de l’aéroport, la société Daport, qui 
avait signé en 2006 un contrat avec l’Etat du Sé-
négal, s’est retirée. C’est ainsi que la gestion a été 

confiée au Groupement  Summa Limak pour une durée de 
25 ans avec une clause de revoyure tous les 3 ans. Selon 
madame le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens,  
‘’des objectifs de performance ont été clairement définis, 
afin que l’infrastructure, dont Summa-Limak a désormais la 
responsabilité, réponde durant toute la durée de validité des 
conventions aux meilleurs standards internationaux de qua-
lité’’.
Revenant sur la convention avec le groupement Summa Li-
mak, le Directeur Général de l’AIBD se félicite des nouvelles 
dispositions acceptées par la partie turque. En effet, elle ac-

cepte de reverser une redevance de concession de 20% sur le total des revenus bruts, mais elle renonce également à la 
taxe d’assistance technique qu’on devait verser annuellement. Mieux, là où l’ancien contrat donnait 100% des actions à  
Daport, Summa accepte de donner au Sénégal un minimum de blocage de 34% des actions. Contrairement à la société  
Daport, Summa-Limak accepte de prendre en charge la maintenance lourde de l’aéroport. 
A l’ouverture, l’AIBD aura une capacité  de 3 millions de passagers et si on arrive à 5 millions de passagers par an, il va 
falloir agrandir l’aérogare. Et le cas échéant, Summa accepte de faire les investissements nécessaires et de poursuivre 
la gestion.
Aussi, dans un contexte où il est crucial de faire la promotion de l’emploi, les autorités sénégalaises se «réjouissent 
de la décision de la partie turque de reprendre l’ensemble des travailleurs de la société de gestion actuelle», à savoir 
l’Agence Des Aéroports du Sénégal (ADS). Toutes choses qui font dire au Directeur Général de l’AIBD que «le contrat 
avec Summa-Limak est un contrat à 100% avantageux pour l’Etat du Sénégal».

M. Mongi HOUCINE, Chef de mission de Studi International :
«Les problèmes avec SBG n’affecteront pas la qualité des travaux»

«Nous avons toujours assuré un contrôle très rigou-
reux, essayé des équipements et des procédures 
qui sont conformes aux standards. Ce qui est 

sûr, c’est que l’AIBD sera conforme aux standards internatio-
naux», précise d’emblée le chef de mission de Studi Inter-
national qui assure le contrôle et la supervision des travaux. 
Mongi Houcine réagissait ainsi à la reprise de la construc-
tion de l’AIBD par le Consortium Summa-Limak.
M. Houcine se dit «heureux de cette sous-traitance avec 
Summa-Limak qui a une expertise avérée en construction et 
exploitation  d’aéroports. Aujourd’hui, il ne reste que l’ins-
tallation des équipements et quelques travaux de finition. Le 
groupe s’est engagé à terminer le projet en huit mois et on 
lui a demandé de maintenir le même niveau de qualité».
Se voulant plus rassurant, le chef de mission de Studi Inter-
national martèle que  «les problèmes rencontrés par Saudi Bin Laden Group (SBG) n’affecteront nullement la qualité 
des travaux car, ils  sont d’ordre financier et non technique».
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EN COUVERTURE

Réactions…Réactions…Réactions…              Réactions…Réactions…Réactions…
M. Alassane NDIAYE, Directeur Technique de l’AIBD

« Nous sommes optimistes…»

Pouvez-vous faire le point sur l’état d’avancement 
des travaux du chantier de l’AIBD ?

Avant la signature de la convention avec le Consortium 
SUMMA-LIMAK,  le niveau d’exécution des travaux 
était estimé à 85%.

Depuis la signature, la nouvelle équipe travaille sur le 
parking de l’avion présidentiel et les travaux extérieurs 
notamment les canaux à ciel ouvert. 
Les travaux électromécaniques viennent d’être entamés et 
des tests ont été effectués sur les passerelles télescopiques 
qui ont été installées depuis deux ans pour s’assurer qu’il 
n’y avait aucune défaillance.
Cela dit, nous n’avons pas procédé à une évaluation formelle 
du pourcentage d’avancement des travaux par rapport à 
l’évolution globale, car les évaluations contradictoires sont 
en cours avec SUMMA-LIMAK et notre consultant STUDI.
Il faut dire aussi que, durant cette période, nous sommes 
concentrés sur la réorganisation du site avec les sous-
traitants, anciens comme nouveaux, et le paiement de 
l’avance de démarrage.
Nous avons enfin assuré la coordination du transfert des 
activités entre SBG et SUMMA-LIMAK.

Comment appréciez-vous la reprise des travaux par 
SUMMA-LIMAK ?
A l’arrivée de SUMMA-LIMAK, le chantier n’était pas à son 
meilleur rythme.
Nous devons avouer que le rythme était quasiment nul.
Par contre depuis quelques temps, nous avons vu une nette différence, notamment en ce qui concerne l’organisation 
des équipes et  les horaires de travail qui sont devenus beaucoup plus stricts.
Nous devons ajouter que les conditions de vie et de travail ont été nettement améliorées sur le chantier et le camp 
où vivent les ouvriers qui accèdent maintenant au restaurant sans bourse déliée, ce qui n’était pas le cas avant.
En somme, on sent une entreprise qui est en train de mettre en place une organisation forte avec des moyens 
humains et matériels pour tenir les délais.

Vous êtes donc optimiste par rapport au respect des délais ?
En vertu de ce que je vois, et de ce que je vis sur le chantier depuis quelques semaines, je n’ai aucune raison d’être 
pessimiste sur le respect du délai de huit mois qui court après le versement de l’avance de démarrage.
D’ailleurs pour accompagner et consolider ce processus, la Direction Technique de l’AIBD.SA a renforcé sa présence 
sur le chantier.
Cette dernière est fixée à Diass depuis la signature de la convention avec SUMMA-LIMAK. Il convient de préciser  
qu’elle rejoint sur le site une équipe qui y était déjà en permanence.
Elle comprend un ingénieur génie civil (Mme Malado Sow), un expert en suivi de projet et en transfert (M. Alain 
Lochard) et un bureau de STUDI International BAERA. De concert avec l’équipe de SUMMA-LIMAK, nous travaillons 
d’arrache-pied pour répondre aux attentes placées en nous. 
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EN COUVERTURE

Repères : présentation du groupement 
SUMMA-LIMAK
SUMMA GROUP

Summa est une compagnie qui a été portée sur les 
fonds baptismaux en 1989 à Ankara, la capitale de 

la Turquie. Elle a débuté ses activités de construction à 
Achgabat, la capitale du Turkménistan en 1990. Tout 
au long de ses 27 ans de fonctionnement, Summa a ré-
alisé avec succès plus de 70 projets clés en main dans 5 
pays différents et livré plus de 1 million de m2 de zone 
fermée. Agissant en tant que groupe International, 
Summa fournit des services contractuels partout dans le 
monde. Elle est spécialisée dans les projets de construc-
tion nécessitant une haute technologie, des connais-
sances et du courage. Présente sur les cinq continents 
avec des bureaux et chantiers de construction, Summa 
est capable de mener ces opérations dans huit fuseaux 
horaires différents et dans des conditions de climat ri-
goureux variant de-50 ° C et + 50 ° C.

LIMAK HOLDING 

Limak Holding est un groupe industriel turc aux acti-
vités très diversifiées. Il est présent dans la construc-

tion, l’industrie du ciment, l’énergie, l’agroalimen-
taire, la gestion de ports et d’aéroports et le tourisme. 
Ainsi, il comprend Limak Construction, Limak Cement, 
Limak Investments (consacré aux infrastructures et au 
secteur de l’énergie) et Limak Tourism Group.
En 2012, le groupe Limak a réalisé un chiffre d’af-
faires de 260 millions de dollars dans la construction.
Le groupe Limak et ses filiales comptent près de 50 
000 salariés répartis dans 17 pays. Au Kosovo, en par-
tenariat avec Aéroports de Lyon, Limak Investments 
gère Prishtina Adem Jashari International Airport (1.5 
millions de passagers par an) depuis avril 2011 et pour 
une durée de 20 ans. À Istanbul, une filiale de Limak 
gère depuis deux ans l’aéroport international Sabiha 
Gökçen, qui accueille 25 millions de passagers par an.
Limak Investments va également gérer Istanbul New 
Airport. Le groupe Limak va à la fois construire un 
troisième aéroport à Istanbul, en partenariat avec les 
membres du consortium Cengiz-MAPA-Limak-Ko-
lin-Kalyon, et en assurer la gestion. Cet aéroport, Is-
tanbul New Airport, a vocation à devenir le plus grand 
aéroport du monde avec notamment six pistes de dé-
collage et d’atterrissage, 350 destinations, et surtout 
une capacité d’accueil de 150 millions de passagers 
par an qui, à terme, devrait même atteindre les 200 
millions.
Source : Summa.com.tr

Selim Bora, Directeur SUMMA GROUP

Nihat OZDEMIR, Directeur LIMAK HOLDING
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EN COUVERTURE

Reportage : la nouvelle dynamique 
sénégalo-turque

Pour insuffler plus de dynamisme 
au chantier, il a fallu réorganiser 
l’espace, renforcer et améliorer le 
cadre de vie des ouvriers. Reportage 
dans les dédales de la nouvelle vie 
du chantier de l’Aibd.

Des ouviers en pleine activité sur le chantier de l’AIBD

Il est 13 heures : le soleil darde 
ses rayons sur le vaste chantier 
de l’Aéroport International Blaise 

Diagne qui affiche des airs d’insou-
ciance. Les six restaurants fraîche-
ment réhabilités par les responsables 
de Summa, le nouveau constructeur 
Turc, concourent à créer un moment 
fort de convivialité entre les deux 
peuples. Ces derniers se côtoient  et 
se croisent sur les allées qui mènent 
aux restaurants, débarrassées des 
gravats qui avaient fini par travestir 
le décor.
Par petits groupes, les travailleurs 
rejoignent les réfectoires sans 
perdre de temps,  après six  heures 
de dur labeur. Désormais, il faut se 
dépêcher car les règles ont changé. 
«Nous avons une heure et demie 
seulement pour manger et regagner 
le chantier. Les Turcs sont très stricts 
sur le respect des horaires», souffle-
t-on à Diass.  Ce n’est pas le seul 

changement car, à cela, s’ajoute «la 
gratuité des repas, qui nous permet de 
faire quelques économies», confesse 
un autre ouvrier. Un menu varié, qui 
revisite la cuisine des deux terroirs, 
est servi pendant une heure trente 
de pause par des professionnels 
dans une ambiance conviviale.
Située à quelques encablures du 
restaurant, la cité du chantier ras-
semble 45 bungalows répartis en 
18 blocs différents. Du haut de ces 
enfilades de préfabriqués  se maté-
rialise l’immensité du chantier. Cette 
impressionnante base-vie accueille 
près de 700 ouvriers et ingénieurs. 
Mini-quartier au cœur du chantier, 
la cité abrite la vie quotidienne des 
ouvriers (vestiaires, douches, sa-
nitaires, réfectoire, infirmerie…). 
Des bureaux et des salles de ré-
unions y sont également installés 
pour la coordination générale des 
travaux. Face aux lieux de vie, des 

bus attendent les travailleurs pour 
les acheminer vers le chantier. Le 
chantier offre plus de visibilité : sur 
le trajet, de nouvelles voiries qui 
conduisent à certains bâtiments 
principaux ont été mises en place.
Les espaces, comme l’ancien site du 
village de Mbadatt qui a été délo-
calisé, ont été restructurés, débrous-
saillés et remblayés. Ils se présentent 
désormais comme une surface plane 
et accessible ; méconnaissable 
même pour ceux dont les ancêtres y 
ont vécu plus de 300 ans. Cette nou-
velle organisation du chantier ravive 
les énergies et confirme la détermi-
nation du constructeur à respecter 
les délais de fin de travaux.
Il est 16 heures : la fatigue marque 
les visages. Cependant, même le so-
leil ardent de Diass n’a pas réussi à 
casser cette dynamique positive qui 
règne sur le chantier.
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ACTUALITE

Profil : Selim ERKAL, project manager
«j’ai adopté le Sénégal et les sénégalais...»
Selim Erkal, un nom à retenir ! Agé de 43 ans,  l’ingénieur turc s’engage à livrer l’Aéroport 
International Blaise Diagne en huit mois. Portrait d’un Project Manager rompu à la tâche.

Dans son bureau, l’ambiance est détendue. Au mur, 
des schémas de l’aéroport, preuve de la familiari-
té qu’il entend entretenir avec le chantier ;  sur la  

table de travail, trônent les drapeaux sénégalais et turcs 
ainsi que ceux des deux entités du consortium, Summa et 
Limak.
Les cheveux 
bruns en ba-
taille, Se l im 
Erka l  res te 
naturel. Tra-
pu, le solei l 
de D i a s s  a 
foncièrement 
assombri sa 
p e a u  b a -
s a n é e .  At-
t i tude,  ma-
nières…,
t ou t  en l u i 
atteste cette 
c r o y a n c e 
en soi que 
d o n n e 
l ’ hab i t ude 
d’avoir tou-
jours réussi 
dans ses en-
treprises. 
Il dit : «Quand nous sommes arrivés à la fin du mois 
d’avril, nous nous étions engagés à achever les travaux de 
l’aéroport dans  les 8 mois dès la réception de l’avance de 
démarrage. Nous comptons respecter le délai.» Clair, net, 
sans ambiguïtés.
Aussi loin qu’il se souvienne, M. Erkal  a toujours vou-
lu être ingénieur. Son métier lui a permis de sillonner 
le monde. De la Russie à la Roumanie, il est passé par 
l’Ukraine, le Kosovo, la Lybie et le Venezuela. Vêtu d’une 
chemise claire et d’un Blue jean, il pivote sur sa chaise, 
se lève, cogite, réagit, rigole, se rassoit, propose, se re-
lève…Et se souvient de ses débuts dans la société Sum-
ma : «Cela fait 14 ans que je travaille à Summa, ma mis-

sion m’a fait découvrir beaucoup de cultures et de nations. 
Cependant, j’ai remarqué que les Turcs et les Sénégalais 
partagent beaucoup de valeurs. D’ailleurs, le trésor du Sé-
négal, c’est son peuple.»
Quand il parle de son travail, Selim insiste sur deux mots : 

«rigueur et sé-
rieux». Le pre-
mier maître-mot 
se concrétise par 
la discipline des 
674 ouvr ie r s 
sénégalais trou-
vés sur le ter-
rain. Tels des 
fourmis, ils sont 
déployés sur le 
chantier en at-
tendant le pic 
de 1500 travail-
leurs attendus 
dans quelques 
semaines après 
récep t ion  de 
l’avance de dé-
marrage. Rom-
pus à la tâche, ils 
travaillent  sous 
la houlette de 
150 ingénieurs 

turcs. Le deuxième maître-mot matérialise la personna-
lité de Selim qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte. 
Il reste une personne capable d’avoir de très grandes 
responsabilités qu’il respecte et qu’il sait assumer.
Il est 16 heures. Selim traîne son mètre 80 et ses 89 
kg sous le soleil de Diass. L’impression d’un personnage 
épais, presque massif qu’il incarne se révèle chétif et 
fragile face à l’immensité du chantier. Marié et père de 
deux enfants, ce nouvel adepte du riz au poisson plisse 
ses petits yeux couleur noisette et lance un aveu : «Il est 
important de s’adapter au pays où l’on travaille. Moi j’ai 
fait mieux, j’ai adopté le Sénégal et les Sénégalais.» A 
Diass, Selim est maintenant chez lui…
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Saudi Bin Laden 
Group paye ses 
dettes : 5 milliards 
5OO millions pour 
340 ouvriers et 75 
sous-traitants

ACTUALITE

Après la pluie, le beau temps ! La galère des 340 
ouvriers de Saudi Bin Ladin Group(SBG) ainsi que 75 
sous-traitants touche à sa fin. SBG vient de décaisser 
5 milliards 500 millions pour payer ses dettes.

Da n s  l ’ in-
q u i é t u d e  
totale du-

rant  des mois, 
les employés de 
Saudi Bin Ladin 
Group (SBG)  et 
ses fournisseurs 
r e n t r e n t  enfin 

dans leurs fonds. Habitués au sit in et autres manifestations 
pour «réclamer leurs droits », ces derniers ont poussé un ouf 
de soulagement car l’entreprise saoudienne, qui a sous-trai-
té la fin des travaux avec les Turcs de Summa Limak, a dé-
caissé 800 millions Fcfa pour payer les indemnités de 340 
travailleurs.
Les responsables de Saudi Bin Ladin Group, sous la super-
vision du Directeur Général de l’AIBD, Abdoulaye Mbodji, 
ont remis à ces ex-agents de SBG leurs dus constitués d’in-
demnités de fin de contrat, mais aussi d’indemnités d’avan-
cement par rapport aux 8 ans que certains ont passé dans 
l’entreprise (2007 à 2015). Les 340 travailleurs qui étaient en 
contrat avec l’entreprise SBG pour la construction de l’aéro-
port ont reçu chacun entre 500 000 et 9 000 000 francs CFA. 
Pour les entreprises qui réclamaient  de l’argent à Saudi Bin 
Ladin Group (SBG), elles ne sont plus malheureuses. En effet, 
ils ont reçu 4 milliards 250 millions pour 75 sous-traitants. Il 
restera, une demi-douzaine d’entreprises, avec lesquelles le 
représentant des intérêts de SBG n’est pas encore parvenu à 
trouver un accord. 
Quelle que soit l’issue de ce contentieux, on ne manquera 
pas de reconnaître aux Arabes d’avoir fait un important ef-
fort, d’autant que ce paiement intervient juste au moment 
où bon nombre d’entreprises se sentaient prises à la gorge. 
Même si cela ne règle pas les problèmes de celles qui reti-
reront leurs chèques, on peut être sûr que cet argent sera le 
bienvenu dans leur trésorerie.

VISITE : Franck 
LEGRE, DG Afrique 
d’Air France :
«Nous sommes pres-
sés de déménager 
vers l’Aéroport Blaise 
Diagne»

Fr a n c k  LEGRE, 
D i r e c t e u r 
Général Afrique 

d’Air  F r a n c e , a ef-
f e c t u é  u n e  visite 
à l’Aéroport Interna-
tional Blaise Diagne. 
A la tête d’une dé-
l éga t ion  compo-
sée de M. M i c h e l 
COLLEAU, Directeur 
Régional AIR France, 
et de M. A lassane 
NDOYE, chef d’es-
cale de la compagnie à l’aéroport, il a fait le tour 
des différentes infrastructures qui composent 
l’AIBD.
A chacune des étapes de sa visite, le patron d’AIR 
France en Afrique s’est  montré satisfait de la qua-
lité du travail et de  l’envergure de l’AIBD. «C’est 
un choix audacieux de la part des autorités sénéga-
laises. Les infrastructures de l’AIBD sont beaucoup 
plus modernes et adaptées à la structure du trafic. 
Nous sommes pressés de déménager vers l’Aéro-
port Blaise Diagne.» 
A la fin de la visite, il a souhaité la livraison de 
l’aéroport à date due pour plus de «confort pour  
les compagnies aériennes et les passagers».

Lors d’un court séjour à Dakar, M. Franck 
LEGRE, Directeur Général Afrique de la 
compagnie AIR FRANCE a effectué une visite 
à l’Aéroport International Blaise Diagne.

Franck LEGRE,  Directeur Général
Afrique d’Air France
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ACTUALITE

Site de recasement des Personnes 
Affectées par le Projet : «Hôpital
Assistance International» s’engage à
équiper le centre de santé

En promettant d’équiper le
centre de santé du site de 
recasement, l’ONG Hôpital 
A s s i s t a n c e  In te rna t iona l 
s’engage à accompagner la 
Di rec t ion Générale de l’AIBD.
SA dans ses efforts constants 
d’offrir toutes les commodités 
aux personnes affectées par le 
projet.

Dans le cadre de ses activités 
au Sénégal ,  une délégation 
de l’ONG Hôpital Assistance 

International a effectué une visite sur 
le site de recasement construit par 
l’Etat du Sénégal à travers AIBD.SA 
pour reloger les Personnes Affectées  
par le Projet de construction du nouvel 

aéroport. Le président de l’ONG, Jean Jacques Schlegel accompagné par Mme Rose Angèle Faye  a eu droit à un 
accueil chaleureux de la part des populations.  Très sensible à toutes les actions qui ont pour objectif de promouvoir 
le bien-être et les droits humains, M. Schlegel a tenu à magnifier la démarche des autorités sénégalaises : «ce 
recasement  est traité avec un esprit social certes, mais surtout humain et bien au-delà des aspects purement matériels. 
Ce type d’action humaine et humanitaire me touche», a-t-il tenu à relever.
Dans les échanges avec les  populations, les questions qui revenaient sur la table portaient essentiellement  sur la 
santé qui constitue un sujet  majeur de  préoccupation chez les habitants du site de recasement issus des villages 
de Mbadatt, Kessoukhatt et Kathialick.
Prenant la parole tour à tour M. Schlegel et Mme Rose Angèle Faye ont salué l’esprit de dépassement des PAP  qui 
ont accepté de «renoncer à leur vie antérieure» avant d’annoncer la bonne nouvelle : afin de répondre aux attentes 
des populations et d’accompagner AIBD.SA dans ses efforts constants visant à mettre en place un cadre de vie 
répondant aux normes sociales les plus élevées, «Hôpital Assistance International va déployer tous ses efforts pour 
équiper au mieux le centre  de Santé du site» de recasement.
Présente dans notre pays depuis deux ans, l’ONG «Hôpital assistance international»  a  déjà offert des équipements 
médicaux à plusieurs structures sanitaires parmi lesquelles l’hôpital militaire de Ouakam, l’hôpital  de Richard Toll 
et le Centre de santé de Niakhar entre autres. Hôpital Assistance International est créée en 1992 avec comme  
but d’offrir à tous les organismes hospitaliers, sanitaires ou dispensaires répartis dans le monde le matériel qui 
permettrait d’apporter un plus à la santé des habitants et plus particulièrement des enfants.  La structure est 
aujourd’hui présente dans plus de 90 pays.

Jean Jacques SCHLEGEL,
Président de l’ONG Hôpital

Assistance International

Rose FAYE,
Conseillère du Président le l’ONG
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ACTUALITE

L’Aé ropo r t  International 
Blaise Diagne a été honoré 
de la distinction du trophée 

international du leadership en 
image et qualité 2015, décerné 
par l’organisation espagnole 
Global Trade Leaders Club 
(GTLC) . Le t r ophée  a été 
remis au Directeur Général M. 
Abdoulaye MBODJI à l’occasion 
d’une grande cérémonie   durant 
laquelle plus d’une trentaine 
d’entreprises ont également été 
primées.

L’évènement 
s’est déroulé en 
présence de son 

excellence M. 
Abdou 

Salam Diallo, 
Ambassadeur 

du Sénégal  à Madrid et de 
plusieurs personnalités du 

monde des affaires  en 
provenance d’Europe, 

d’Afrique et d’Amérique. 
Réagissant à cette distinction 
hautement  mé r i t ée ,  le 
Directeur Général de l’AIBD a 
dit tout son plaisir de recevoir 

ce trophée qui constitue «une 
mot ivat ion pour l ’ensemble 
du personnel à tout mettre en 
œuvre pour  terminer ce projet 
dans d’excellentes conditions et 
de positionner l’AIBD comme le 
principal hub aérien en Afrique 
de l’Ouest». «Cette distinction est 
une reconnaissance des efforts 
consentis par tous ceux qui 
contribuent de près ou de loin 

à la réalisation de cet outil économique de premier plan 
qu’est l’Aéroport International Blaise Diagne», ajoutera-
t-il.
Avant la cérémonie de remise de la distinction au cours 
d’un déjeuner qui a regroupé tous les récipiendaires et 
de hautes personnalités espagnoles, le Directeur Général 
de l’AIBD a procédé à une présentation du projet. Il a mis  
en relief les opportunités d’investissements et l’ambition 
des autorités sénégalaises d’en faire le principal hub en 
Afrique de l’Ouest.
Outre l’Aéroport International Blaise Diagne, d’autres 
entreprises de notre pays ont été distinguées au cours 
de la même cérémonie. Il s’agit de l’Agence Sénégalaise 
d’Electrification Rurale (ASER) et de CALL ME.
Global Trade Leaders Club est une assoc ia t ion 
d´entreprises leaders dans leurs milieux respectifs, 
avec 7500 entreprises membres provenant de 95 pays 
appartenant à tous les secteurs d’activités. Sa raison 
d´être est la promotion de relations économiques et 
professionnelles entre entrepreneurs du monde entier.

Distinction : l’AIBD honoré du trophée 
international du leadership en image et 
qualité de l’année

De gauche à droite : M. Ricardo Roso LOPEZ, Secrétaire Général Global Trade Leaders Club; S.E Abdou 
Salam DIALLO, Ambassadeur du Sénégal à Madrid; M. Abdoulaye MBODJI, Directeur Général AIBD.SA
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LIBERATION DES EMPRISES

Après avoir relogé les 
Personnes Affectées par le 
Projet  (PAP) de construction 

de l’Aéroport International Blaise 
Diagne dans de très bonnes 
conditions, les responsables du 
projet viennent de franchir un 
nouveau pas.  Pour joindre l’acte 
à la parole, la Direction Générale 
de AIBD.SA a procédé, par le biais 
de la Direction Environnementale 
et Sociale, à l’affectation et à la 
répartition des  terres agricoles 
aux populations déplacées de 
Mbadatt, Kathialick et kessoukhat, 
conformément aux engagements 
qu’elle avait pris.  Ainsi toutes les 
terres agricoles perdues ont été  
compensées en nature. Pourtant, 
les choses n’étaient  pas gagnées 

d’avance, car les terres agricoles 
n’étaient pas disponibles au départ.
Mais grâce à l’engagement de la 
direction générale de l’AIBD, du 
groupe opérationnel de Thiès dirigé 
par le gouverneur et la diligence 
du Ministère du Tourisme et des 
Transports Aériens, le Président de 
la République a pris un décret en  
mars 2014 pour  déclasser  304 ha 
de la forêt classée de Thiès. Un acte 
salutaire et salué qui enlève  aux 
responsables du projet une épine 
du pied. 
Désormais, pour les PAP, il n’y a 
plus d’obstacles pour la reprise 
de leurs travaux champêtres et 
le développement de toutes les 
activités y afférentes. Ce dont se 
sont réjouis les bénéficiaires.

Il est important de souligner que 
la remise des terres agricoles aux 
PAP est l’aboutissement d’un long 
processus qui a débuté en 2001 
avec les premiers recensements 
opérés par la Commission 
Départementale de Recensement 
et d’Evaluation des Impenses 
(CDREI) qui avait constitué une 
base de données qui facilitera le 
déroulement du processus.
Par la suite, compte tenu des 
difficultés à retrouver les champs, 
AIBD.SA a acquis des images 
satellitaires de 2003 et 2006 
et instruit l’ONG facilitatrice 
de procéder à la reconstitution 
du parcellaire agricole dans la 
zone impactée par le projet de 
construction de l’aéroport. 

Compensation agricole : 304 ha mis à 
la disposition des Personnes Affectées par 
le Projet (PAP)
La Direction générale de l’AIBD.SA a tenu sa promesse d’affecter des terres agricoles aux 
populations affectées par le projet.  Une opération pilotée par le groupe opérationnel de Thiès 
en collaboration avec la direction environnementale et sociale de l’AIBD.
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LIBERATION DES EMPRISES

Le directeur de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) revient sur les 
missions de cette dernière et son implication dans le processus de déplacement des populations 
de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Entretien.

Entretien : M. Papa Saboury NDIAYE, 
directeur de la DSCOS
«Mon premier objectif est de donner un coup d’arrêt aux velléités d’occupations 
irrégulières de la zone aéroportuaire et de ses emprises… ».

Encadré : Bilan partiel  de l’opération de sécurisation de l’AIBD allant du 15  juin au 15 août 2016

ACTIVITES NOMBRES
PATROUILLES EFFECTUEES 24

SOMMATIONS D’ARRET DES TRAVAUX 08

SOMMATIONS DE DEMOLITION 01

PERSONNES CONVOQUEES 08

PERSONNES ENTENDUES 06

Quelles sont les missions 
fondamentales de la DSCOS?
Créée par le décret n°2004-84 du 
23 janvier 2004 portant organisation 
du Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire, la 
Direction de la Surveillance et du 
Contrôle de l’Occupation du Sol 
(DSCOS) a pour mission générale, 
la prévention et la lutte contre 
les occupations et constructions 
irrégulières ainsi que la gestion du 
contentieux y afférents.

Qu’est ce qui explique votre implication dans le 
projet de construction de l’AIBD ?
D’abord, la problématique des occupations et constructions 
irrégulières dans le pays a connu une ampleur sans 
précédent.
Ce phénomène, outre qu’il constitue un obstacle à la 
bonne exécution des plans d’urbanisme, est aussi une 
menace à la sécurité publique notamment en ce qui 
concerne les constructions réalisées sans respect des 
normes que dans l’occupation des zones inondables, de 
servitudes aéronautiques et des emprises des conduites 
d’hydrocarbures et de gaz (pipelines de la SAR et de la 
SENELEC).
Dès ma prise de service en juillet 2015, les premières 
actions menées portaient sur la sécurisation des emprises 
de l’aéroport Blaise Diagne. En plus, la lettre de monsieur 
le Préfet du département de Thiès, en date du 09 juin 2016, 
relative aux velléités d’occupation de ce site hautement 
sensible et stratégique, constitue pour moi, en ma qualité de 

directeur de la DSCOS, un signal suffisant 
pour prendre les dispositions idoines.
Enfin, le Directeur Général de AIBD.SA, 
en l’occurrence monsieur Abdoulaye 
Mbodji, et moi-même, avons signé le 15 
juin 2016 une Convention relative à un 
appui mutuel à la préservation et à la 
lutte contre les occupations irrégulières 
de l’Aéroport International Blaise Diagne. 
Ladite Convention offre aujourd’hui toutes 
les possibilités de sécuriser cet aéroport 
de toutes occupations irrégulières.

Quel est votre engagement par 
rapport à la sécurisation du domaine de l’AIBD ?
Mon engagement est celui du Chef de l’Etat du Sénégal qui 
est résolument déterminé à inscrire notre pays sur la voie 
de l’émergence.
L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) est un des 
piliers de ce progrès vers le développement. Ainsi, sécuriser 
l’aéroport, revient à contribuer à la concrétisation de cette 
volonté politique.
Mon premier objectif est de donner un coup d’arrêt aux 
velléités d’occupations irrégulières de la zone aéroportuaire 
et de ses emprises.
Ensuite, lorsque la commission chargée de l’évaluation des 
impenses aura bouclé son travail, il sera procédé, en liaison 
avec le gouverneur de Thiès, à la démolition de toutes les 
constructions irrégulières déjà érigées dans l’aéroport.
Par conséquent, je recommande la poursuite de la 
construction du mur de clôture de l’Aéroport et la 
délimitation physique de la bande de sécurité des 350 m 
au-delà de ce mur.
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Coopératives 
d’habitat de 
l’AIBD. SA et de 
Sénégal Airlines :
un partenariat en 
marche

Nécrologie : AIBD 
SA se souvient de 
Roger Edmond 
Salwan

VIE DE L’ENTREPRISE 

Ndayane, ce village mythique situé à 8,5 km 
de l’Aéroport International Blaise Diagne  
abritera les 120 parcelles de la coopérative 
d’habitat des deux structures.

Forts de leur partenariat initié depuis 2014, qui 
a abouti par l’acquisition conjointe d’un terrain 
nu dans la commune de Ndayane au bénéfice 

de leurs adhérents, les Coopératives d’Habitat de 
l’AIBD et de Sénégal Airlines, ont organisé une visite 
de chantier le samedi 06 août 2016. Cette journée 
de partage et d’échange a été l’occasion de visiter 
le chantier de l’aéroport, mais aussi le site en cours 
d’aménagement. C’est ainsi que les adhérents ont pu 
prendre connaissance de leurs parcelles respectives 
de 300 m2. La visite s’est terminée par une après-
midi passée au bord de la plage de Ndayane. La 
coopération va se poursuivre avec la viabilisation du 
site. 
Pour rappel, l’objectif est de construire une cité 
écologique où habiteront les agents de l’AIBD et de 
Sénégal Airlines appelés à travailler sur le site de 
l’Aéroport de Diass.

A toi Roger,

Nous avions ensemble affronté tant de choses en 11 
ans. Et voilà que maintenant tu nous quittes. 
Roger, nous avons partagé les soucis, les peines, les 
dilemmes de ce grand projet dont tu étais si fier. Nous 
avions plus que des relations professionnelles. Tu as 
été un père, un oncle, un frère pour certains. Nous 
avions appris à te respecter, à t’estimer et à t’aimer. 
Ta mort est pour nous une leçon de vie. 
Roger, il y a tant de choses encore que nous aurions 
voulu faire ensemble comme l’inauguration de 
l’AIBD. Mais Dieu a voulu que ce n’est plus ensemble 
que nous allons réaliser ce que tu espérais tant. 
Nous voudrions nous souvenir de toi et continuer de 
travailler pour réaliser ton rêve: livrer ce bijou dont 
tu as été, pendant 11 ans, un des acteurs principaux. 
Hélas, la mort nous a séparés. Par contre, ton nom est 
lié à l’un des plus grands projets du Sénégal. Et c’est 
pour la vie. Repose en paix… 
La vie ne dure qu’un instant… L’amour pour les 
défunts est éternel. Nous ne t’oublierons jamais…
Roger Edmond Salwan
(20 juin 1942 / 15 Avril 2016)
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VIE DE L’ENTREPRISE 

La fête du travail, qui a regroupé les travailleurs de 
l’AIBD.SA au Centre aéré de la BCEAO de Dakar-
Yoff, a commencé par un hommage à feu Roger 

SALWAN, directeur régional de Saudi Bin Ladin Group. La 
représentante des délégués du personnel Mme Khardiata 
Fall d’Almeida, a prononcé le discours solennel félicitant 
le Directeur Général, Monsieur Abdoulaye Mbodji, pour 
les différents acquis dont le personnel a bénéficié durant 
l’année écoulée, à savoir : l’augmentation de subvention 
restaurant pour le  personnel non cadre ainsi que celle 
de l’aide au pèlerinage à La Mecque et à Rome etc. 
Malgré ces acquis, la déléguée du personnel est revenue 
sur certains points qui restent toujours en souffrance en 
demandant à M Abdoulaye Mbodji de donner une suite 
favorable à ceux-ci. Parmi ces points nous pouvons noter 
: la grille salariale, le projet car-plan, des Contrats à 
Durée Indéterminée (CDI) pour tous, l’indemnité de fin 
de projet, la revalorisation et l’avancement du personnel.
Dans son allocution, Monsieur le Directeur Général a 

tenu d’abord à remercier tous les travailleurs et leur 
a souhaité une bonne fête. Il a tenu à les rassurer et 
promet de faire de son mieux pour améliorer le bien-
être de tout le personnel d’AIBD.SA. Il a par ailleurs 
demandé à tout le monde de redoubler d’efforts afin de 
livrer dans les plus brefs délais l’un des projets les plus 
importants de notre pays pour un Sénégal émergent.
Auparavant, Madame Astou Dieng, Conseillère technique 
du Directeur Général chargée du Développement des 
Ressources Humaines, a prononcé un discours dans 
lequel elle est revenue sur tous les acquis du personnel 
depuis que M. Abdoulaye Mbodji a été porté à la tête 
de l’AIBD.SA à savoir 18 promotions internes avec des 
augmentations de salaires, 30 recrues, des primes de 
performances, 27 stagiaires soit un effectif de 56 salariés 
au 31 décembre 2015.
A la fin des discours, la fête s’est poursuivie avec de 
l’animation musicale permettant au personnel de vivre 
des moments de convivialité et de fraternité.

1er  mai : l’AIBD célèbre la fête du travail
C’est dans le cadre convivial du Centre Aéré de la BCEAO que s’est tenue la fête du travail 
du personnel de AIBD SA autour d’un déjeuner. Elle s’est déroulée en  présence du Directeur 
Général Monsieur Abdoulaye MBODJI et de tout le personnel d’AIBD SA.

Photo de famille du personnel de l’AIBD
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UN COIN DU CHANTIER

LA PISTE :
une première
dans l’espace 
ASECNA

La piste de l’Aéroport International Blaise Diagne 
est une première dans l’espace ASECNA. Avec 
3500 m de long sur 75m de large, elle peut 

accueillir tous types d’avions surtout l’Airbus A380. Les 
07 voies de sortie de piste (Taxiways) qui permettent 
d’optimiser l’utilisation de la piste lui donnent la 
possibilité d’enregistrer 80.000 mouvements d’avions 
par an, correspondant à 9 mouvements par heure.

Les parkings avions qui complètent le dispositif 
permettent d’accueillir simultanément 50 avions 
dont 26 gros porteurs, 6 petits et moyens porteurs 
et 18 appareils d’aviation générale. Dans la 
deuxième phase de la construction de l’aéroport, il 
est prévu la construction d’une deuxième piste qui va 
accompagner son extension.
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CLIN D’OEIL A NOS PARTENAIRES

La Banque Africaine de 
Développement (BAD) : « La BAD a 
octroyé à AIBD en Décembre 2010, un prêt 
de 70 millions d’euros (...) et 140 millions 
d’euros de dette additionnelle… »

Le Groupe de la Banque Africaine 
de Développement créé en 1964 
comprend trois entités : la Banque 
Africaine de Développement (BAD), 
le Fonds Africain de Développe-
ment (FAD) et le Fonds Spécial du 
Nigeria (FSN). 
La principale mission du Groupe 
de la banque est de  promouvoir 
une croissance économique et une 
réduction de la pauvreté durables 
en Afrique. Dans le but de mieux 
accomplir cette mission, la BAD a 
adopté récemment sa stratégie dé-
cennale pour la période 2013–2022 
qui ambitionne d’accompagner la 
transformation de l’Afrique vers un 
état de prospérité où la richesse se 
traduit en bien-être. 
La stratégie s’articule autour de 
cinq priorités opérationnelles pour 
les programmes de la BAD : le dé-
veloppement des infrastructures, 
l’intégration régionale, le dévelop-
pement du secteur privé, la gouver-
nance et la  responsabilisation, le 
développement des compétences et 
la technologie. Le plan d’action de 

la stratégie décennale com-
prend 5 priorités institution-
nelles appelées les « Top 5 » 
à savoir : Eclairer l’Afrique et 
l’alimenter en énergie, Nour-
rir l’Afrique, Industrialiser 
l’Afrique, Intégrer l’Afrique, 
et Améliorer la qualité de vie 
des africains.
Dans l’objectif de maximiser 
les synergies et les avan-

tages économiques de l’évolution 
des infrastructures au Sénégal, la 
BAD préconise une approche inté-
grée impliquant le développement 
coordonné de projets d’infrastruc-
ture à la fois innovants, structurants 
et complémentaires. Il s’agit princi-
palement  de créer un effet de le-
vier grâce à une expérience acquise 
au Sénégal, en appuyant le déve-
loppement des infrastructures à 
deux niveaux d’importance : d’une 
part améliorer les infrastructures 
physiques essentielles notamment 
routières, aériennes, portuaires, 
d’autre part renforcer «l’infrastruc-
ture souple», en l’occurrence les 
cadres réglementaires, institution-
nels et juridiques ainsi que l’in-
frastructure financière, pour un 
environnement des affaires encore 
plus favorable aux investisseurs pri-
vés.
C’est à ce titre que la Banque a eu 
l’opportunité ces dernières années, 
d’accompagner le développement 
des infrastructures physiques essen-
tielles au Sénégal par le finance-
ment coordonné de projets structu-

rants sous la forme de Partenariats 
Public Privés (PPP) dans les secteurs 
des infrastructures, routières, por-
tuaires et aéroportuaires, ainsi que 
dans le secteur de l’énergie.
Le Groupe de la BAD a ainsi octroyé 
en Décembre 2010, un prêt de 70 
millions d’euros, destiné à financer 
le projet de  construction du nou-
vel Aéroport International Blaise 
Diagne sous forme de prêt privilé-
gié. En plus de sa contribution fi-
nancière au projet AIBD, la BAD 
est également Arrangeur Manda-
té pour la tranche de financement 
conventionnel et a contribué à mo-
biliser 140 millions d’euros de dette 
additionnelle. L’accompagnement 
de l’AIBD par la BAD  contribue, par 
ailleurs à la réalisation des objectifs 
du Plan Sénégal Emergent, notam-
ment le projet phare « hub aérien 
régional multiservices et tourisme ».
Guidée par sa stratégie de décen-
tralisation, la BAD a établi son Bu-
reau Régional du Sénégal en 2005 
afin de se rapprocher encore plus 
de ses partenaires et d’assurer un 
meilleur suivi  des projets qu’elle 
finance au Sénégal et dans la 
sous-région. Ceci a permis notam-
ment à l’institution d’accroitre son 
rôle d’appui auprès du projet AIBD, 
de renforcer son partenariat fécond 
avec AIBD et de coordonner l’inter-
vention des différents bailleurs du 
projet, pour une mise en œuvre ef-
ficiente du projet.
Souce : bureau régional du Sénégal 
de la BAD

Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la
Banque Africaine de Développement
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TRANSFERT

Limak rencontre les acteurs de la 
plateforme aéroportuaire : en route 
vers Diass…

Limak Holding, futur gestionnaire d’Aibd, a effectué 
une mission le 28 juillet 2016 sur la plateforme  
aéroportuaire de Dakar en vue du transfert des 
activités de l’AILSS vers AIBD et de la mise en œuvre 
de  l’Orat.

Limak Holding, a mandaté deux experts pour s’enquérir de l’expérience Sénégalaise en matière aéroportuaire. 
Leur mission est axée sur le volet technique et opérationnel de l’exploitation mais aussi sur les procédures. Ils 
ont rencontré les autorités de la plateforme aéroportuaire telles que l’ASECNA, l’ANACIM, l’HAALSS et les ADS.

Une visite guidée à l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) par les techniciens nationaux leurs a permis de 
parcourir le système d’exploitation de l’AILSS.
Du service de l’information et de la facilitation au bureau de piste pour la facturation, en passant par le département 
en charge des opérations, rien n’a été laissé au hasard.
Ces entretiens avec les autorités de la plateforme se sont passés dans une ambiance empreinte d’une franche 
cordialité et d’un engagement résolu pour assurer un avenir réjouissant au secteur et aux hommes et femmes 
qui y travaillent. Les experts turcs ont poursuivi leur mission de contact avec entre autres la police, la douane, la 
gendarmerie mais également les compagnies aériennes.

Alp ER (LIMAK)                                                                      M. Alioune NDIAYE (coordonateur, 
sûreté, sécurité, environnement AHS)

Rencontre avec les Aéroport Du Sénégal (ADS) Rencontre avec la police aux frontières de l’aéroport

Rencontre avec Aviation Holding Services (AHS)

M. Alp
BECERIK
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ACTUALITÉS DU SECTEUR

L’annonce de la créa-
tion de la nouvelle 
compagnie aérienne a 

été faite par le Ministre du 
Tourisme et des transports 
aériens, Mme Maïmouna 
NDOYE SECK, au mois 
d’avril dernier.
Elle répond au souci de 
relancer le secteur des 
transports aériens en prise 
à de sérieuses difficultés 

accentuées natamment 
par la crise traversée par 
Sénégal Airlines depuis 
plusieurs mois.
La compagnie Air Sénégal 
SA sera dotée d’un capital 
initial de 40 milliards de 
francs CFA.
Il a été retenu d’assurer 
une capitalisation permet-
tant un démarrage rapide 
des opérations de la com-

pagnie, en attendant la 
contractualisation avec un 
partenaire stratégique fort 
et une augmentation du 
capital à 100 milliards de 
francs CFA.
A la différence de Sénégal 
Airlines, la nouvelle com-
pagnie devrait disposer 
de services d’assistance 
au sol (Handling) et d’un 
centre de maintenance  

pour garantir un modèle 
économique viable.
Maïmouna Ndoye Seck a 
par ailleurs rappelé l’am-
bition des autorités séné-
galaises  qui voudraient 
que le premier vol à atter-
rir à  l’Aéroport Internatio-
nal Blaise Diagne soit issu 
du pavillon national.

Transports aériens : Maïmouna Ndoye 
Seck annonce la création d’une nouvelle 
compagnie au Sénégal
Le Sénégal sera bientôt doté d’une nouvelle compagnie aérienne.  En effet, AIR Sénégal SA 
vient d’être portée sur les fonds baptismaux pour remplacer Sénégal Airlines en proie à de 
nombreuses difficultés.

De gauche à droite : M. Abdoulaye MBODJI, D.G AIBD.SA; M. Mathiaco BESSANE, D.T.A; Mme Maimouna NDOYE SECK, Ministre du Tourisme 
et des Transports Aériens; M. Magaye Marame NDAW, D.G ANACIM; M. Pape Mael DIOP, D.G ADS
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ACTUALITÉS DU SECTEUR

Cet évènement a été matérialisé par une 
cérémonie de ‘’basculement’’ organisée   en 
présence du Président de la République 

Islamique de Mauritanie, S.E Mohamed Ould Abdel 
Aziz, des membres du Gouvernement, de nombreux 
hauts fonctionnaires, des opérateurs économiques, des 
représentants d’organisations de la société civile et du 
corps diplomatique accrédité à Nouakchott.
A travers la construction de l’aéroport OUMTOUNSY, 
les autorités mauritaniennes visent à «mettre en valeur, 
la position géographique et stratégique du pays, et 
ses immenses potentialités économiques pour attirer 
les investisseurs». Pour répondre aux attentes des 
voyageurs de plus en plus exigeants, l’aéroport a été 
réalisé suivant les derniers standards de modernité, de 
sûreté et de sécurité dans le strict respect des normes 
de l’OACI et de l’IATA.
La Mauritanie n’enregistre que 300.000 passagers par 
an. Mais, le nouvel aéroport est doté d’une capacité de 
deux (02) millions de passagers par an pour anticiper 
sur le développement futur du trafic.
OUMTOUNSY est équipé de deux (02) pistes 
d’atterrissage. La première, de 3400 mètres de long, 
60 mètres de large,
est capable d’accueillir tous les types d’avions (A380 
et B747). La deuxième de 2400 mètres (45 mètres de 
large) permet de faire atterrir certains avions en cas de 
changement de direction des vents (vents traversiers). 
Aussi 4500 m de taxiways sont construits reliant tous 
les ouvrages.
Le terminal passager est construit sur une superficie de  

22.000 m2 sur deux niveaux avec une mezzanine dans 
la salle d’embarquement servant d’espace commercial 
pour la mise en place de ‘’cafés, restaurants, bars’’ etc.
La conception architecturale, les infrastructures 
et les équipements sont modernes et raffinés. Les 
aménagements ont été faits de manière à laisser 
beaucoup d’espace aux passagers et aux zones 
commerciales.
L’aéroport dispose aussi de six (06) passerelles 
télescopiques qui permettent un accès direct aux 
avions.
Pour le stationnement des voitures, un parking de 1200 
places a été réalisé. Le pavillon présidentiel se situe au 
bout de la piste principale. Il est construit de telle sorte 
qu’il a un fonctionnement autonome.
Un hangar de maintenance, une aérogare fret, un 
dépôt de carburant, des bâtiments administratifs 
pour le gestionnaire, la police, les douanes, les 
infrastructures militaires, la  station d’épuration et le 
centre de coordination régionale ASECNA complètent 
le dispositif. Ils sont totalement isolés et autonomes.

Mauritanie : inauguration de l’aéroport
Oumtounsy prend son envol

La Mauritanie a officiellement 
inauguré son nouvel aéroport 
portant  le  nom de ‘’OUMTOUNSY’’ 
le jeudi 23 juin 2016. Les travaux 
de construction avaient débuté le 
28 novembre 2011.
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Site de la Foire (CICES) - Dakar, Sénégal
Immeuble Diallo LÔ situé sur la VDN

Lots N° 325 et 327, RC, 1er, 2ème étage
Tél. : +221.33.864.94.00
Fax : +221.33.864.94.18

Email : info@aibd.sn - Web : www.aibd.sn

Suivez-nous sur :


