
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi Dakar, Ie E 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Objet: Notification d'une loi 

Monsieur Ie Ministre, 

Je vous transmets, ci-joint la loi n° 2021-40 du 15 decernbre 2021 modifiant la 
loi n° 2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise de participation majoritaire de 
l'Etat dans la Societe Anonyme denornrnee Aeroport international Blaise DIAGNE 
Societe anonyme « AIBD.sA », precisant les mcdalltes d'affectation de la Redevance 
de Developpernent des Infrastructures aeroportuaires « RDIA » et I'autorisation de la 
greyer d'un privilege. 

Je vous en souhaite bonne reception. 

DGCPT 
CONFIDENTIEL 

COURRll!k ARRIVEE 
N° ............•..•... , "0"'0""0'"$'''''3,''' 1·''''''''' .. ,,·"" .. · .. · .. 
Le 11I11"111\1111 •• UIIIIIII1.IIIIII,IIIIIIIIIU,'"''''''''''···''''' 

A 

Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO 
Ministre des Finances et du Budget 

DAKAR 

Building Administratif Pdt Mamadou Dia • geme et Serne etage • 12, Avenue leopold Sedor Senghor • BP: 4029 DAKAR (Senegal) 



REPUBLIQUE OU SENEGAL 
Un Peup/e-Un But-Une Foi 

Minlstere du Tourisme et des 
Transports aerlens 

Projet de loi modifiant la loi n° 2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la 
prise de participation majoritaire de l'Etat dans la societe anonyme 
denornmee Aeroport international Blaise Diagne - Societe anonyme 

« AIBO.SA », preclsant les modalites d'affectation de la Redevance de 
Developpement des Infrastructures aeroportualres « RDIA » et I'autorisation 

de la grever d'un privilege 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans Ie cadre de la realisation des grands projets du Gouvernement, l'Aeroport 
international Blaise DIAGNE (AIBD) a ete construit. Aussi, la societe anonyme « Aeroport 
international Blaise DlAGNE » (AIBD.sA) a ete creee a cet effet pour la conception, la 
construction, l'arnenaqernent, l'exploltation, la maintenance et Ie developpernent du 
nouvel aeroport, 

Avec la mise en service de I/AlBD Ie 07 decernbre 2017, Ie projet de « relance du hub 
aerien du Senegal» I un des projets phares du Plan Senegal emergent (PSE)I venait de 
connaitre un bond significatif dans son execution. II vise a positionner I'AIBD comme Ie 
premier hub aerien de la sous-reqion. 

La realisation de cette ambition du Senegal necessite eqalernent, entre autres, Ie 
developpernent d'une compagnie aerlenne nationale forte, la reconstruction des 
aeroports reqlonaux du Senegal et Ie developpement de I'AIBD a travers des projets 
connexes complernentaires notamment un Centre de maintenance aeronautlque (MRO)I 
une Acadernle nationale de I'aviation et de I'espace (ANAE) et une aeroqare fret. 

Au demeurant, les missions de la societe AIBD.sA etaient restreintes a I'AIBD, situe a 
DlASS. 

A cet eqard, lors du Conseil des Ministres du 28 avril 2021, Ie Gouvernement a decide de 
transferer Ie patrimoine et la gestion de tous les aeroports clvtls du Senegal a la societe 
AIBD.SA, en vue d'optimiser la mise en ceuvre de la strateqie « hub aerlen 2021-2025 du 
Senegal », valldee en Conseil presidentiel tenu Ie 23 avril 2021. 

Dans ce cadre, Ie decret n° 2021-746 du 10 juin 2021 a consacre la dissolution de l'Agence 
des Aeroports du Senegal (ADS) et Ie transfert du patrimoine et de la gestion des 
aeroports civils du Senegal a la societe AlBD.SA. 
Pour Ie financement des investissements attendus, la Redevance de Developpernent des 
Infrastructures aeroportuaires (RDIA) constitue un moyen adequat et sans risque, pour 
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des concours financiers octroyes a la societe AIBD.SA, par les etablissernents financiers, 
pour la realisation de l'AlBD et sa gestion. 

Ainsi, au regard de ce qui precede et du besoin d'investissements complernentalres 
d'infrastructures aeroportualres essentielles du hub aerlen du Senegal, il est apparu 
necessaire de proceder a la modification de la loi n° 2009-05 du 09 janvier 2009 precitee. 

Le present projet de loi introduit les innovations majeures suivantes : 

- I'extension des missions de la societe AIBD.sA sur I'ensemble des aeroports civils 
du Senegal; 

- I'affectation des produits resultant de la RDlA aux financements des projets de 
developpernent du hub aerlen du Senegal. 

Telle est reconornie du present projet de loi. 



'REPUBlIQUE DU SEI\lEGAL 

Un Peuple-Un But-Une Foi 

Loi nO 2021-40 
modifiant la loi nO 2009-05 du 09 janvier 2009 
autorisant la prise de participation majoritaire de 
l'Etat dans la Societe Anonyme denommee Aeroport 
international Blaise DIAGNE-Societe anonyme 
« AIBD.SA », precisant les modalites d'affectation 
de la Redevance de Developpement des 
Infrastructures aeroportualres « RDIA » et 
I'autorisation de la grever d'un privilege 

L'Assernblee nationale a adopte en sa seance du mardi 07 decernbre 2021 ; 
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article unique. - Les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 2009-05 du 09 janvier 
2009 autorisant la prise de participation majoritaire de l'Etat dans la societe anonyme 
denornmee Aeroport international Blaise DlAGNE-Societe anonyme «AIBD.SA», 
preclsant les modalltes d'affectation de la Redevance de Developpernent des 
Infrastructures aeroportuaires « RDlA» et I'autorisation de la grever d'un privilege 
sont abroqees et rernplacees par les dispositions suivantes : 

« Article 2. - Missions 

La societe a pour mission la conception, l'arnenaqement, la construction, I'exploitation, 
la maintenance et/ou Ie developpernent d'aerodromes clvils et de toutes activites 
aeroportualres au Senegal. 

A ce titre, elle est chargee de rechercher les partenaires strateqlques et financiers aux 
cornpetences averees et reconnues pour la realisation de projets de developpernent 
du hub aerlen du Senegal. » 

« Article 4.- Dispositions speciales 

Dans Ie cadre du financement des projets d'infrastructures aeroportualres de 
developpement du hub aerien du Senegal, et conforrnernent aux prescriptions de 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OAel), tout produit resultant de la 
Redevance de Developpement des Infrastructures aeroportuaires (RDIA) est affects 
au remboursement de toutes les sommes dues en principal, lnterets, commissions et 
autres au titre des concours financiers octroves a la societe par les partenaires 
strateqiques et financiers et ce, jusqu'au complet remboursement de ces sommes. 



Taus droits et praduits resultant de la RDIA pourront etre qreves d'une surete, gage 
au autre privilege en faveur des partenaires vises a l'allnea premier du present 
article. » 

La presente loi sera executes comme loi de l'Etat. 

Fait a Dakar, Ie 

Macky SAll 

/ 
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