
 
   

 
 

 
ASAM, première société d’assistance du Mali à obtenir la validation RA3 
de l’Union Européenne 
 
La Société d’assistance aéroportuaire du Mali (ASAM-SA) vient d’être validée RA3 par la Commission européenne. 
ASAM-SA est ainsi reconnue pour sa capacité à traiter les expéditions de fret et poste dans le respect des règles 
établies par l’Union Européenne. Cette validation offre de nouvelles opportunités pour le pays, qui a l’ambition de 
devenir une véritable plateforme d’export vers l’Europe.  
 

    Une labellisation qui vient certifier la qualité et la sûreté du transport de fret 
 
Depuis les tentatives d’attentats aux colis piégés survenus en 2010, la Commission européenne a modifié 
sa législation aérienne et a mis en place une réglementation destinée à s’assurer de la sûreté du fret 
et de la poste à destination des Etats Membres de l’Union. Désormais, les différents acteurs de la 
chaîne logistique doivent impérativement être validés RA3 (Agent Habilité d’un pays tiers) pour continuer à 
exporter vers l’Union européenne. Une validation RA3 est le gage de l’engagement et du respect des 
conditions  de sûreté par les entités concernées. 
Dans les faits, l’obtention du statut RA3 suppose en effet la mise en place et le respect de certains 
dispositifs relatifs, entre autres, au recrutement et à la formation du personnel, aux procédures 
d’acceptation du fret, à la surveillance des expéditions une fois l’inspection filtrage effectuée, à un 
système de contrôle qualité, etc. 
 
Suite à sa demande, la Société d’assistance aéroportuaire du Mali (ASAM-SA) a donc fait l’objet d’une 
visite de validation par un validateur UE de sûreté aérienne, chargé de s’assurer que l’entité était en 
conformité avec les objectifs d’une liste de contrôle établie par l’Union Européenne et de réaliser un rapport 
de validation.  
 
Grâce à cette validation, ASAM-SA est donc désormais partie intégrante de la chaîne de sûreté du 
fret et est à même d’assurer le flux ininterrompu de colis de ses clients vers l’ensemble de l’Union 
européenne.  
 

    Une véritable opportunité de croissance pour l’aéroport de Bamako 
 
Cette labellisation fait office de grande première, l’aéroport de Bamako Sénou étant en effet l’un des 
premiers aéroports Africains à compter un opérateur ayant obtenu ce statut. 
C’est un symbole fort pour toute l’économie africaine qui s’appuie à l’heure actuelle sur une croissance 
supérieure à 5% (Source : Banque Mondiale) et qui devrait s’accélérer dans les années à venir. Dans ce 
contexte d’essor pour le continent, la capacité d’exporter ses marchandises vers l’Europe est 
stratégique pour le développement de la région, et l’aéroport de Bamako a pour ambition de porter 
cette dynamique. Ces nouvelles possibilités d’exportation offrent en effet un véritable potentiel de 
développement économique à toute la région.  
 
« Cette validation est une réelle marque de reconnaissance du savoir-faire de ASAM SA de la part d’une 
haute instance européenne » commente Dominique Dreuil, Directeur Général de ASAM-SA. « ASAM SA met 
en œuvre tous les moyens nécessaires et contribue ainsi au développement de la plateforme 
aéroportuaire de Bamako Senou en garantissant des conditions optimales de sureté aux acteurs 
souhaitant développer le fret aérien export à destination des marchés de l’Union Européennes et au 
dela », conclut-il.   
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À propos de ASAM-SA 
 

Créée en 2007, la Société d’assistance aéroportuaire du Mali (ASAM-SA) opère depuis plus 
de 8 ans sur l’aéroport International de Bamako-Sénou et les aéroports du Mali, regroupant 
les activités d'opérations, de piste et de services aux passagers de l’ensemble de ses 
compagnies aériennes clientes ainsi qu’une activité de maintenance en ligne. 
 

Contact Presse 
Lucille SIMON   

Tel : +33 / (0)4 37 47 36 28 
+33 / (0)6 33 21 48 66 

lucille.simon@tbwa-corporate.com 


