
Le processus menant à l’ouverture des 
aéroports de Saint-Louis et Ourossogui-Ma-
tam avance à grands pas. Des citernes 
d’avitaillement en kérosène des deux 
infrastructures aéroportuaires ont été 
réceptionnées le 25 juin 2022 à Marseille 
par une délégation du Ministère du 
Tourisme et des Transports Aériens consti-
tuée du Directeur des infrastructures 
aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, du 
Directeur général adjoint de l’Aibd, Cheikh 
Diouf et d’autres cadres. Ce déplacement 
intervient après la réception en usine, en 
avril dernier, de l'ascenseur de la tour de 
contrôle de l'aéroport de Saint-Louis ainsi 
que des camions des Sapeurs-Pompiers. 
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AEROPORTS SAINT-LOUIS ET 
OUROSSOGUI-MATAM : 
Réception des citernes 
d’avitaillement en kérosène

SURETÉ AÉROPORTUAIRE : Formation des formateurs.

PARTENARIAT : Le Casa Sports, nouvel 
ambassadeur des aéroports du Sud

COUPE DU SENEGAL DE FOOTBALL : L’AIBD Sa félicite le Casa Sports

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Des étudiants français s’im-
prègnent de l’expérience de 
l’AIBD

Dans le but de renforcer l’esprit d’équipe et de 
mobiliser davantage les agents sur les objectifs 
stratégiques fixés par l’Etat du Sénégal à l’Aéro-
port international, Blaise Diagne pour faire du 
Sénégal un hub aérien, une team building a 
réuni le vendredi 24 juin, à la Cité Keur Gorgui, 
l’équipe de l’unité de gestion du hub aérien et 
des membres d’autres pôles. Animé par un 
spécialiste de haut niveau en Coaching, la 
session était présidée par Mme Aida Seck 
Ndiaye, Directrice exécutive qui a estimé que les 
défis sont nombreux pour l’AIBD SA. Raison 
pour laquelle une mobilisation continue de 
toutes les énergies est nécessaire pour tirer tout 
le monde vers la réalisation des projets.

Partenaire officiel du Casa Sports, l’Aéroport international, Blaise Diagne félicite le Casa Sports vainqueur de 
la 61ème édition de la Coupe du Sénégal de football devant l’Etoile Lusitana ( 3-0). L’AIBD. SA  a salué l’esprit 
d’équipe qui a permis cette belle performance du Casa Sports. L’AIBD Sa a reçu les remerciements des 
dirigeants du Club et réaffirmé son soutien total à l'équipe phare de la belle Casamance, à travers un 
partenariat majeur pour la saison de football 2022- 2023, qui fait du champion du Sénégal, le  nouvel 
Ambassadeur continental de l’AIBD et des Aéroports du Sud. 

TEAM Building : L’unité de 
gestion du Hub aérien mise sur 
le renforcement de l’esprit 
d’équipe

L a  n e w s l e t t e r  d e s  a é r o p o r t s  d u  S é n é g a l

Le rayonnement international de l’Aéroport 
international Blaise Diagne consacré. En effet, 
soixante étudiants de L’Ecole Supérieure des 
Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) 
de Paris ainsi que leurs formateurs ont effectué une 
visite à la Direction Générale de AIBD Sa à Diass, le 1er juillet 2022. Le but de ce déplacement 
était de s’imprégner de l’expérience de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) en 
matière d’urbanisation et de développement territorial. La rencontre a eu lieu en présence du 
Directeur Général, Doudou KA, du Directeur général adjoint, en charge de la qualité, Cheikh 
Thiam, du Maire de Diass, Mamadou Ndione et d’autres cadres de l’Aibd. 
« C’est la concrétisation du quatrième pilier que le président de la République a validé dans le 
plan stratégique à savoir le rayonnement de la diversification de l’AIBD », a déclaré le DG 
Doudou KA après l’exposé suivi de questions réponses fait par le Directeur général adjoint, 
Cheikh Thiam, appuyé par la coordonnatrice de l’unité de Gestion de la stratégie hub aérien, 
Mme Aida Seck Ndiaye sur la vision et les projets de l’AIBD.

Visiblement satisfait, Franck Vallérugo, Professeur titulaire de la Chaire d’Economie urbaine a 
salué les efforts du Sénégal dans le domaine de l’urbanisation. « Nous avons découvert tout 
un projet d’aménagement de zones d’activités. C’est un ensemble important en terme de 
desserrement. Le développement de l’aéroport va augmenter la compétitivité de l’ensemble de 
l’agglomération dakoroise », a-t-il déclaré.

Le Pôle Sécurité, Sureté, Conformité et Gestion des 
Risques a participé pour le compte de AIBD.sa à une 
formation des formateurs qui s’est déroulée du 16 mai au 
22 juin 2022, à l’Ecole Régionale de la Navigation 
Aérienne et du management (ERNAM) de Dakar.
24 participants issus de neuf pays de l'Afrique de l'Ouest 
étaient présents à cette première phase axée sur trois 
modules : Gestion de la sureté physique des aéroports, 
des patrouilles et de la sureté aéroportuaire.
M.Thierno Aliou Ka, chef du département suivi sureté, à 
Aibd.sa, a magnifié le format de l’organisation et pense 
mettre en application immédiate, les connaissances 
acquises lors de cette formation.
Organisée et financée par le bureau d'assistance anti-ter-

rorisme du département d'Etat des USA en collaboration 
avec la Transportation Security Administration et l'ambassade des USA au Sénégal, cette 
formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Gouvernement des USA et le Gouver-
nement du Sénégal, la CAFAC et l'OACI pour le renforcement des capacités des acteurs de la 
sûreté de l'aviation civile.

Une convention de partenariat a été signée Le vendredi 17 
juin 2022 à 13 heures à Diass entre l’Aéroport Internatio-
nal Blaise Diagne (AIBD.sa) et le Casa Sports. Ce partena-
riat de sponsoring signé par le Directeur général, Doudou 
KA et le président du CasaSports, Seydou Sané est valable 

pour la saison 2022-2023 de la Ligue sénégalaise de football professionnel. En nouant 
ce partenariat, les champions du Sénégal 2022 deviennent les nouveaux ambassadeurs 
des aéroports du sud. 

HAJJ 2022

Dans le cadre de sa politique sociale de l’entreprise, la Direction Générale deAIBD 
SA a octoyé 07 Billets pour permettre aux salariés d’effectuer le pèlerinage aux 
lieux saints de l’Islam. Le tirage a été  effectué le vendredi 13 Mai 2022 dans les 
locaux de AIBD à Diass. Les heureux gagnants sont : 

Edito

Cette première année post fusion AIBD.sa- 
ADS, fut une belle occasion de concevoir le 
type d’entreprise que nous voulons construire 
pour demain. Le slogan de lAIBD.sa “Bâtir le 
futur” est une promesse engageante qui nous 
projette dans l’avenir d’un Sénégal émer-
gent. Les projets prioritaires du plan straté-
gique “Hub aérien et touristique 
2021-2025”, approuvé par le Chef de l’État, 
le 11 janvier 2022, sont en pleine phase de 
mise en œuvre grâce à nos compétences, nos 
intelligences individuelles et collectives et 
notre engagement au service du Sénégal. 
Chaque collaboratrice, chaque collaborateur 
est légitime pour revendiquer sa part d’im-
pact positif dans la construction de ce 
nouveau destin que nous voulons pour la 
plateforme aéroportuaire nationale et pour 
notre pays. Ma mission et mon rôle sont de 
donner à chaque agent de l’AIBD.sa, les 
moyens de mener à bien les projets qui lui 
sont confiés, de lui tracer les différentes 
étapes et de définir le rythme. Mais chaque 
résultat obtenu sera le fruit d’un travail 
collectif et d’un effort général.

Partager une ambition commune ne se 
conçoit que dans une relation de confiance. 
C’est pourquoi je nous invite toutes et tous, à 
fédérer nos énergies au nom de l’intérêt 
supérieur de l’Aibd.sa, en mettant en exergue 
l’esprit de loyauté et la cohésion d’équipe qui 
doivent refléter l’état d’esprit « aibédien».

“Bâtir le futur” c’est aller a la “ conquête de 
demain”. Mais cela exige toute une capacité 
à bâtir la grande ambition de faire de AIBD.-
sa, une entreprise aéroportuaire de référence 
africaine.

C’est le message d’espoir et d’optimisme que 
je voulais partager avec vous, pour la paru-
tion de la nouvelle newsletter « AIBD NEWS » 
qui pourra me compter parmi ses lecteurs 
réguliers.

Point Hub Aérien
LE SUCCÈS DE LA FUSION AIBD-ADS

Un an après sa fusion avec l’Agence des aéroports du 
Sénégal (ADS), l’Aéroport international Blaise Diagne 
marche inéluctablement vers la réalisation des ambi-
tions de l’Etat qui veut faire du Sénégal, un hub aérien 
et touristique à l’horizon 2035. Le redéploiement du 
personnel s’est fait avec succès.

L’ESPRIT «AIBÉDIEN»

L a  n e w s l e t t e r  d e s  a é r o p o r t s  d u  S é n é g a l

DOUDOU KA,
Directeur Général AIBD SA

1er juillet 2021, 1er juillet 
2022, voilà un an jour pour 
jour que le Directeur Général 
de l’Aéroport international, 
Blaise Diagne, Doudou Ka 
recevait le témoin de la gestion 
de l’Agence des aéroports du 
Sénégal, des mains Pape Mael 
Diop, Directeur sortant. Cet 
acte intervenait après la 
signature par le président de la 
République, Macky Sall du 
décret portant dissolution des 
ADS, le 10 juin 2021, suite aux 

conclusions du Conseil présidentiel tenu le 23 avril de la même année sur la stratégie 
hub aérien 2021-2025. Il marquait donc une phase importante de la marche du 
Sénégal vers la réalisation de cette stratégie chère au gouvernement du Sénégal. Un 
an après cette fusion, force est de constater que beaucoup d’acquis et d’actions ont 
été observés.
La première porte sur ce processus inédit qui s’est déroulé sans heurts. (La commis-
sion de supervision des travaux de la commission de la fusion entre les deux entités 
est à pied d’œuvre. Le Personnel a été redéployé). L’intersyndicale des travailleurs de 
l’aviation civile et du secteur des transports aériens a signé, le 18 mai 2022, la 
conclusion de la commission ad hoc sur la dévolution du patrimoine des ADS et le 
redéploiement de son personnel. « On a enfin signé les conclusions de la commis-
sion ad hoc. Il y a eu une fusion qui a permis à Aibd d’absorber les aéroports 
régionaux. Suite à cela, une commission ad hoc a été mise sur pieds. Les travaux ont 
abouti aujourd’hui à la présentation des conclusions. Nous avons eu des journées 
entières de discussions pour voir la dévolution du patrimoine des Ads. Il est heureux 
de constater que tout ce qui a été pris comme décision au niveau des réunions des 
sous-commissions a été repris textuellement dans les travaux. Nous marquons notre 
satisfaction », avait déclaré Djiby Sakho, chargé des revendications de l’intersyndi-
cale. L’expérience des uns et des autres va donc rendre la réalisation des objectifs 
plus facile aider à la concrétisation des grandes ambitions que le chef de l’Etat a 
pour ce secteur. Cette ambition se matérialise à travers les réalisations opérées dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal (PRAS) 
avec l’ouverture prochaine des aéroports de Saint-Louis et Ourossogui-Matam. Le 
démarrage de la reconstruction de l’aéroport de Kolda et la réfection de l’aéroport 
Ziguinchor en attendant le démarrage des travaux pour Tambacounda. 
Avec toutes ces ambitions, le Sénégal marche inéluctablement vers la concrétisation 
de la stratégie hub aérien et touristique.  En effet, les projets du PRAS se déroulent en 
même temps qu’un autre important programme à savoir les 15 projets phares de 
l’AIBD. Parmi ceux-ci, on peut, entre autres, citer le centre de maintenance aéronau-
tique (Mro) et l’Académie internationale des métiers de l’aviation. Au total, 460 
milliards seront injectés dans ces projets d’ici 2025 à travers un système financement 

innovant qui ne va pas mobiliser le budget de l’Etat. 

• Mbaye SARR, Chef de bureau Parc automobile 

• Mansour NDIOUK, Agent d’Exploitation 

• Mayé S. DJIBA, Chef de service Opérations Commerciales 

• Yacine KHAYA, Agent de Service

• Malick SONKO, C.S. en charge de l’Administration & de la stratégie

• Assane BA, Contrôleur CA

• Abdou DIATTE, Agent de Sécurité

L’AEROPORT DE ST LOUIS
bientôt opérationnel
L’aéroport de Saint-Louis sera bientôt inauguré par le Chef de l’Etat, après sa recons-
truction dans le cadre du PRAS. Futur gestionnaire de l’infrastructure, l’AIBD Sa est à 
pied d’œuvre. Le Directeur général, Doudou KA a mis en place un comité de pilotage 
de la reprise des activités de cet aéroport international. Après une visite des acteurs 
aéroportuaires des nouvelles installations, le 9 juin dernier, le comité de pilotage a tenu 
le 29 juin 2022 une réunion sur l’état d’avancement des travaux ainsi que le dispositif 
opérationnel à mettre en place pour le démarrage de l’exploitation. 
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Contacts Utiles

Glossaire aéronautique

Avec ses 50 m de hauteur, la Tour de contrôle de 
l'Aéroport International Blaise Diagne domine l'ensemble 
des bâtiments de l'aéroport et englobe toutes les activités de 
contrôle et de navigation.

Son bloc technique mesure 2350 m2.

Association du transport aérien international
The International Air Transport Association 

AIBD.SA Standard 
(+ 221) 33 939 63 00

AIBD.SA Département RH
(+ 221) 77 267 05 29

AIBD.SA Département Informatique 
(+ 221) 78 637 03 83

CONTÔLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES 
AÉRIENNES
(+ 221) 77 397 08 32

POSTE DE SANTÉ
(+ 221) 76 644 37 85

LAS
(+ 221) 33 939 59 00 / 33 939 69 00

AIBD.SA Département achats & Moyens
Généraux
(+ 221) 77 529 28 95

AÉROGARE PASSAGERS
(+ 221) 33 939 69 00

Pour plus d’informations, cliquez sur les liens ci-dessous

https://aibd.sn

AIBD.SA Service courriers

(+ 221) 77 832 04 49 / 77 884 42 20

https://facebook.com/aibdsa https://youtube.com/watch?v=Y4jN8GeskiM&t=6shttps://www.instagram.com/aeroportdiass/ https://twitter.com/aeroportdiass


