
STRATÉGIE DU HUB AÉRIEN EN 
MARCHE :
Après l'inauguration de l'aéro-
port de Saint-Louis.... Cap sur 
Ourossogui-Matam!

Etat des lieux et situation révisée de l’Aéroport International Ousmane Masseck Ndiaye de 
Saint Louis

AVANT

APRES

PROFIL :
Feu Ousmane Masseck NDIAYE, 
“l’enfant du pays”, parrain de l’Aé-
roport International de Saint-Louis

La réhabilitation de l’aéroport Ourossogui-Matam 
a été confiée à la société tchèque Transcon Electro-
nic Systems.

Cet aéroport sera équipé d’une piste balisée de 
2200m de long sur 30m de large , d’une voie de 
circulation parallèle de 135m sur 18m pour 
faciliter le déplacement des aéronefs entre la piste 
et les points de stationnement, d’une aérogare de 
1066m2 (intégrant un salon VIP), d’un système 
d’approvisionnement en carburant pour faciliter et 
fiabiliser l’avitaillement, d’une caserne de 
pompiers (équipée de deux véhicules d’extinction 
d’incendie) pour assurer la sécurité optimale, 
d’une tour de contrôle haute de 15,5m assurant 
ainsi une bonne visibilité de l’extrémité de piste et 
d'équipements modernes d’aide à la navigation 
aérienne pour un contrôle fiable des opérations 
aériennes.

Cette infrastructure contribuera au désenclave-
ment de la zone et facilitera l’acheminement du 
phosphate vers l’intérieur et l’extérieur de pays.

Pour rappel, la stratégie AIBD Hub Aérien et Touris-
tique repose sur 4 piliers à savoir la génération de 
trafic, l’expérience voyageur, l’accès et la connecti-
vité, et la diversification et le rayonnement de 
AIBD. 

Comprise dans le PRAS 1, la première phase de 
réhabilitation de l’aéroport international de 
Saint-Louis vient d’être achevée, débouchant sur la 
prochaine étape à savoir sa certification.

Tour de contrôle :
13m de hauteur

Tour de contrôle :
16m de hauteur

Aérogare Passagers : 300m2 SSLI niveau 5

SSLI niveau 6

Piste :
1900m de long sur 30m de large
18m voie de circulation
130m & 120m bandes de piste

Piste :
2600m de long sur 45m de large
23m voie de circulation
150m & 150m bandes de piste

Aérogare Passagers : 2000m2 
(aérogare : 1750m2 & salon VIP : 
250m2)
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Tel un couperet, la nouvelle est tombée en cette matinée 
du mois de janvier 2013. Ousmane Masseck NDIAYE 
n’est plus. Décédé à l’âge de 55 ans, ce père de trois 
enfants est dépeint par un de ses fidèles collaborateurs, M. 
Moussa SENE, ex Administrateur du Fond de Promotion 
Touristique(FPJ) sous les traits d’un homme « généreux »,
« courtois », « travailleur », « courageux ».

Artisan infatigable de la ville de Saint-Louis dont il 
fut le maire de 2002 à 2009, M. SENE se rappelle 
des longues nuits où les négociations furent âpres, 
afin de permettre à la vielle ville de recevoir le 
premier vol direct Paris-Saint-Louis. Il dit : « Pour 
réaliser cette traversée, Ousmane, alors Ministre du 
Tourisme et des Transports Aériens a rallongé, la 
piste de 1500 à 1900 mètres, afin de permettre 
à certains aéronefs de pouvoir atterrir sur la piste de 
l’aéroport de Saint-Louis ».

Sa trajectoire politique qui fut couronnée de succès, M. SENE le met sur le compte de la 
confiance sans faille que l’ancien Président de la République, Abdoulaye WADE accordait à 
Ousmane Masseck NDIAYE. Il se rappelle : « Maître WADE l’avait désigné à plusieurs postes 
de responsabilité dans le gouvernement du Sénégal dont : Ministre du Tourisme et des 
Transports Aériens, Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales ».
Elu député deux fois, en 2002 et en 2007, il a été vice-président de l’Assemblée Nationale 
en 2002.

8 ans après son décès, la République lui rend un ultime hommage et lui fait un insigne 
honneur pour l’ensemble des valeurs républicaines et saint-louisiennes qu’incarnait cet «enfant 
du pays». Un hommage unique de la part du Président de la République, qui a décidé de faire 
prendre à l’Aéroport International de Saint Louis, le nom d’Ousmane Masseck NDIAYE. Un 
geste et une générosité qui baissent le rideau d’une vie. Un acte hautement symbolique signé 
Macky SALL.

PORTRAIT
Moussoukoro Camara FALL
Profession : Commandant et Aiguilleur du ciel

Edito
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NOUVEL AÉROPORT DE SAINT LOUIS :
LA CONSÉCRATION DES AUDACES ÉCONOMIQUES DU CHEF DE L’ÉTAT    

Il y a bientôt un siècle, exactement 95 ans, l’Aéropostale reliait la France 
et le Sénégal. La ville de Saint Louis était alors le passage obligé pour les 
pilotes postiers qui devaient acheminer le courrier entre l’Europe, 
l’Afrique et l’Amérique. C’est dire à quel point, la vieille ville fait partie 
des berceaux africains de l’aviation civile mondiale.

Après trois années de travaux et un investissement d’environ 23 
milliards F CFA, l’inauguration officielle ce jeudi 14 juillet de son 
aéroport flambant neuf ne connecte pas simplement Saint Louis au 
monde, mais relie à sa prestigieuse histoire, une région qui a toujours été 
un miroir des splendeurs sénégalaises.

La présence du Chef de l’État dans la ville tricentenaire pour l’inaugura-
tion de son joyau aéroportuaire, illustre une volonté politique inédite à 

travers le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), de donner une nouvelle impulsion à l’attractivité des 
territoires. Objectif : préparer notre pays à la « conquête de demain », avec en prime, l’ambition d’être le 1er hub aérien et 
logistique de la sous-région.

Ce projet d’envergure pour le développement de la connectivité de Saint Louis, terre de tourisme et de «téranga» au rayonnement 
international, contribuera grandement à la renaissance et à l’essor de la ville et de toute la région Nord du Sénégal.

L'inauguration de cette nouvelle infrastructure est non seulement l’histoire d’un rêve pour chaque Saint Louisienne et chaque Saint 
Louisien, mais aussi et surtout, la consécration des audaces économiques du chef de l’État. De quoi faire de cette réalisation, un 
des symboles de la marche inexorable du Sénégal vers l’émergence de ses territoires.

Conçue comme une des vitrines de l’attractivité du Sénégal, la concrétisation de cette engageante promesse fait partie des priorités 
stratégiques du Président de la République à travers le projet «Hub aérien 2021-2025».

C’est l’exaltation du destin économique national qui veut que l'avenir du Sénégal, s’écrive aussi sur le terrain du dynamisme de son 
transport aérien. Tout le sens de la nouvelle vision de l’aéroport sénégalais entérinée et portée par Son Excellence, le Président de 
la République Macky Sall et exécutée par AIBD.SA.

Aujourd’hui Saint Louis, demain Matam-Ourossogui, Kolda, Cap Skirring, Ziguinchor, Tambacounda, jamais le Sénégal n’avait dû 
entreprendre un aussi important programme de reconstruction de ses aéroports nationaux. Ce chantier unique en son genre, 
illustre le renouveau de l’ensemble de la plateforme aéroportuaire sénégalaise. Car ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le prix de 
la responsabilité politique face aux enjeux et aux défis de demain.

D’après les prévisions de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), le trafic mondial va doubler dans les 10 prochaines 
années.

C’est tout un horizon du futur qui exige toute une gouvernance d’avenir. En parfaite coïncidence avec la volonté du Président de la 
République, de mettre en orbite le Sénégal de cette première moitié du 21e siècle.

C’est justement le plan de vol assigné à AIBD.SA : bâtir un nouveau destin pour le ciel sénégalais et ouvrir l’aube d’une ère nouvelle 
pour les aéroports sénégalais qui sont des outils de positionnement stratégique et économique. J’invite tous les acteurs sur le pont, 
pour bâtir ce Sénégal du futur.

Doudou KA, Directeur Général AIBD.SA

Elle est haut perchée tout au sommet de la tour de contrôle du nouvel Aéroport International Ousmane Masseck 
NDIAYE de Saint Louis. Moussoukoro Camara FALL est contrôleur aérien, Commandant d’aéroport et 
Délégué Régional Nord. C’est elle qui a guidé le pilote de l’avion de Commandement du Président de la 
République, Macky Sall pour le poser sur le tarmac flambant neuf du nouveau joyau Saint Louisien. Elle est l'une 
des rares femmes dans un métier d’hommes.
Mariée et mère de 04 enfants, c’est cet équilibre entre travail et famille qui a été pour elle le plus grand défi. 
Titulaire d’un BAC série D, après une année à l’UCAD, elle a été admise à L’EAMAC (École Africaine de la 
Météorologie et de l’aviation Civile) à Niamey au Niger où elle a subit une formation de deux ans pour obtenir 
un diplôme de Technicien Supérieur en Circulation Aérienne. Après deux ans de stage à L’ASECNA (Agence 
pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, elle a été recrutée Contrôleur Aérien en 
1998. Elle totalise plus de 20 ans d’expérience.

Le Président de la République, S.E.M Macky SALL a inauguré, ce jeudi 14 juillet 2022, 
l'Aéroport International de Saint-Louis. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs 
personnalités dont le Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République Tchèque, 
Martin LAPPA, du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune 
SARR, du Maire de Saint-Louis, Monsieur Mansour FAYE, du Directeur Général de AIBD 
SA, Monsieur Doudou KA. Ce nouveau joyau, qui a coûté environ 23 milliards de 
FCFA a été baptisé Aéroport International Ousmane Masseck NDIAYE.
Le Chef de l'Etat a salué la mémoire du parrain qui fut Ministre des Transports Aériens, 
Maire de Saint-Louis et Président du Conseil Economique et Social. Il a indiqué que 
l'ancien Président de l'Association des Maires du Sénégal a beaucoup œuvré pour le 
développement de sa région. 
Le chef de l’Etat a aussi réitéré son ambition de faire du Sénégal un hub aérien. Tout en 
annonçant sa volonté de renforcer le développement de l’Aéroport International Blaise 
Diagne et celui de la nouvelle compagnie Air Sénégal, il poursuivra le Programme de 
Reconstruction des Aéroports Régionaux (PRAS). S.E.M. Macky SALL a aussi annoncé la 
réception en janvier prochain de l’aéroport de Matam/Ourossogui. Sans oublier bien 
sûr, la reconstruction en cours de l'aéroport de Kolda et le démarrage imminent de ceux 
de Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor.
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SAINT LOUIS
Le nouvel aéroport baptisé
Ousmane Masseck Ndiaye

Numéro Spécial
SAINT LOUIS :
promesse d’une
RENAISSANCE

Le saviez vous?

Contacts Utiles

Glossaire aéronautique

Premier commandant sénégalais de l’aéroport 
de Saint Louis : Pape Massar FALL.

Premier pilote à avoir attéri sur la piste :  
l'aviateur français Jean Mermoz le 27 mai 
1927.

Organisation de l'Aviation Civile Internationale

International Civil Aviation Organization

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


