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Après des heures difficiles consé-
cutives à la crise de 2012, le trans-
port aérien semble reprendre 
son rythme de croisière, partici-
pant ainsi à la relance de l’écono-
mie   malienne. Développement, 
infrastructures en cours de fina-
lisation, certifications, les acteurs 
publics et privés du secteur sont à 
pied d’œuvre pour faire de Bama-
ko, un véritable hub en Afrique de 
l’ouest. Il est temps pour le Mali 
de redéployer ses ailes.

S’il est un secteur dont la bonne 
santé illustre celle d’une écono-
mie toute entière, c’est bien celui 

du transport aérien. Au moment des 
indépendances, les ambitions de faire 
du Mali un pays émergent avaient mené 
à la construction des premières infras-
tructures aéroportuaires dès 1958, ainsi 
qu’à la création en 1964 d’une compa-
gnie aérienne nationale, Air Mali. Les 
premières difficultés rencontrées par le 
jeune état malien ont fait péricliter en 
1966 la jeune mais prometteuse socié-
té publique. De la nouvelle Air Mali en 
2001, en passant par la Compagnie aé-
rienne malienne (CAM) en 2005, rebap-
tisée Air Mali en 2009, les compagnies 
nationales n’ont pas réussi à briller 
longtemps dans le ciel malien. En 2012, 
cette dernière, dont l’actionnaire de ré-
férence, aux côtés de l’État malien, était 
l’Aga Khan, mettait la clef sous le pail-
lasson, victime de ses faibles moyens, 
d’un marché ultra concurrentiel et de 
la chute du trafic passagers, consécu-
tive à la crise. Cette fragilité de l’offre 
nationale a profité aux compagnies 
étrangères qui se sont multipliées sur 
le terrain, Air France, Royal Air Maroc, 
TAP, Turkish Airlines, et les africaines 
Asky, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, 
ou encore Air Côte d’Ivoire, offrant ainsi 
plusieurs offres de liaisons entre Bama-
ko et le monde aux voyageurs et aux 
opérateurs logistiques. 

Coup de frein
Dans un passé récent, l’activité touris-
tique, affaires et loisirs confondus, les 
échanges commerciaux et les voyages 
de la diaspora (6 000 passagers en 
moyenne par an), drainaient, dans les 

aéroports maliens un nombre de passagers 
en constante augmentation. D’un peu plus 
de 300 000 en 2002, on pouvait en comp-
ter plus de 600 000 en 2008. Pour satisfaire 
la demande, le nombre de compagnies 
s’étaient multipliées, dépassant la ving-
taine, dont la compagnie nationale. Mais 
après le faste des années 2000, la classi-
fication du Mali par plusieurs chancelleries 
occidentales en zone orange (déconseillée) 
en 2010, puis rouge (dangereuse) en 2011, 
a eu raison d’une fréquentation en pleine 
croissance. Mopti et Gao ont vu s’éteindre 
la manne touristique. Une situation qui 
s’est aggravée avec la crise qui a débuté 
en 2012. Ainsi, entre 2012 et 2013, la fré-
quentation des aéroports du 
Mali avait baissé de moitié, 
hormis les vols militaires et 
humanitaires, opérés par la 
MINUSMA et les organismes 
humanitaires, et qui ont en 
partie permis d’assurer la 
survie de ces infrastructures, 
particulièrement à Tombouc-
tou, Gao et Mopti, où ils demeurent à ce 
jour les seuls à atterrir. Cela dit, la situation 
tend à se normaliser puisqu’avec 725 000 
passagers en 2015, dont 95% à l’Aéroport 
international Président Modibo Keïta-Se-
nou, le Mali retrouve un positionnement 
antérieur à la crise. 
Aujourd’hui, une quinzaine de compagnies 
étrangères dessert Bamako, dont trois uni-

quement pour le fret, alors que ce nombre 
avait atteint la vingtaine dans les années 
2000, avant la crise sécuritaire. Le renfor-
cement des règles de contrôle et fouille 
des personnes et leurs bagages, l’acquisi-
tion d’équipement de contrôle plus perfor-
mant a contribué à ramener la confiance 
en la destination Mali. À cela s’ajoutent les 
check-points sur les axes stratégiques de 
la plate-forme aéroportuaire. 

Une gestion normalisée
Dans le transport aérien les règles sont 
strictes et strictement obligatoires pour les 
opérateurs, que ce soit en terme technique 
ou de sûreté, explique Dominique Dreuil, di-

recteur général de la société 
Assistance aéroportuaire 
du Mali (ASAM). De nom-
breuses structures inter-
viennent dans le contrôle, le 
suivi et la coordination des 
activités aéronautiques et 
aéroportuaires. Le premier 
responsable de l’espace 

aérien malien est l’Agence nationale de 
l’aviation civile (ANAC), qui doit garantir un 
niveau de sécurité et de sûreté conformes 
aux normes internationales. Elle coor-
donne l’activité de tous les autres acteurs 
à savoir l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Mada-
gascar (ASECNA) et la Direction nationale 
de la météorologie. Des procédures sont 

L’aviation civile malienne est en plein renouveau: nouveaux équipements, nouvelles normes, nouveaux acteurs.

Le MaLi dépLoie ses aiLes

L’utilisation de techno-
logies de pointe en ma-
tière de surveillance ou 
de maintenance est éga-
lement un signal rassu-
rant pour les opérateurs.
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L’aviation civile malienne est en plein renouveau: nouveaux équipements, nouvelles normes, nouveaux acteurs.

Le MaLi dépLoie ses aiLes
de faire du désenclavement du pays une 
opportunité de développement ont mené à 
augmenter le volume des investissements 
dans la zone aéroportuaire. La construc-
tion de la nouvelle aérogare qui devrait être 
inaugurée en mai prochain, permettra à 
Bamako de recevoir jusqu’à un million et 
demi de passagers par an, ce qui corres-
pond au double de sa capacité actuelle. 
L’utilisation de technologies de pointe en 
matière de surveillance ou de maintenance 
est également un signal rassurant pour les 
opérateurs étrangers, mais aussi maliens, 
puisqu’une nouvelle compagnie aérienne 
malienne privée est en gestation.
L’une des clés pour améliorer les pres-
tations est la qualité des ressources hu-
maines. C’est pourquoi l’institut de forma-
tion aux métiers de l’aérien (IAMA) a été 
créé en 2008. Par ailleurs, de jeunes ingé-
nieurs sont en cours de formation à l’étran-
ger pour venir renforcer le pôle mainte-
nance en ligne de Bamako. Ils permettront 
à ASAM d’offrir à toutes les compagnies 
le service de maintenance de leurs avions 
par des techniciens locaux très qualifiés, 
et ainsi de faire des économies consé-
quentes. À ce jour, seule Royal Air Maroc 
y a recours.  
Les Aéroports du Mali, selon leur Président 
Directeur Général, le Colonel Daouda Dem-
bélé, sont en pleine mutation. Ceux de l’in-
térieur comme celui de Bamako continuent 
de subir des améliorations afin d’offrir les 
meilleures prestations tant aux compa-
gnies qu’aux usagers, tout en garantissant 
un respect scrupuleux des normes éta-
blies. L’acquisition de matériel de dernière 
génération et particulièrement de charriots 
électriques pour les interventions sur le tar-
mac fait de Bamako un aéroport « propre ». 
Kayes Dag Dag, réclamé depuis 2012 par 
la nombreuse diaspora de la région, devrait 
rouvrir courant avril. Quant à Mopti, Tom-
bouctou et Gao, voire Kidal, ils recevront 
eux aussi les soins nécessaires afin d’être 
de nouveau disponibles pour les vols civils. 
« Nous démarchons plusieurs compagnies, 
afin de les attirer vers le Mali » ajoute-t-il. 
Une réflexion est engagée pour réduire les 
différentes taxes qui plombent le coût du 
billet d’avion, Bamako est en effet une des 
escales les plus chères de la sous-région. 
Autant de perspectives qui laissent croire 
que le ciel malien, malgré les difficultés, 
devrait rester un endroit bien fréquenté.

  aBou SidiBé

26 aérodromes et aéroports dont 
6 internationaux et 5 aérodromes 
privés.

95% du trafic aérien sur l’aéroport 
de Bamako.

21 522 vols en 2015

724 747 passagers (arrivée et 
départ) en 2015.

8 497 389 tonnes de fret (arrivée et 
départ) en 2015.

QUELQUES CHIFFRES

3 qUesTions À

L’ANAC a pour mission de participer 
à l’élaboration de la politique natio-
nale en matière d’aviation civile et 
d’en assurer la mise en œuvre et le 
suivi, conformément aux normes de 
l’Organisation de l’aviation civile in-
ternationale  (OACI) et aux disposi-
tions communautaires. Elle planifie, 
coordonne et supervise l’ensemble 
des activités de l’aviation civile, la 
navigation aérienne et la météorolo-
gie aéronautique.

L’ANAC est l’autorité compétente 
pour délivrer un certificat à l’exploi-
tant d’aérodrome, en vertu des 
règlements applicables, mais aussi 
le Certificat de transporteur aérien 
(CTA) ou Permis d’exploitation aé-
rienne (PEA), délivré aux compa-
gnies aériennes, qu’elles fassent du 
transport de passagers ou du fret. 
Si le processus de certification n’est 
pas jugé satisfaisant, alors c’est un 
refus. C’est arrivé avec la compagnie 
Douniah Airlines, dont le PEA a été 
retiré pour non respect des disposi-
tions réglementaires d’exploitation.

Le niveau de sécurité du pays a 
un impact sensible sur le dévelop-
pement du transport aérien. Par 
conséquent, nous faisons face à 
une baisse des recettes de l’ANAC, 
liées à la baisse du trafic depuis la 
crise. 

A.S

1 JDM-L’hebdo : Quel est le 
rôle de l’Agence nationale 

de l’aviation civile ?

2 L’ANAC est en charge de la 
certification des aéroports. 

En quoi cela consiste-t-il ?

3 Quelles sont les difficultés 
rencontrées au quotidien ?

Directeur général de l’ANAC

saliF DIALLo

en cours pour augmenter la crédibilité des 
aéroports maliens, à travers l’obtention de 
certifications IATA (Association internatio-
nale du transport aérien). La plus récente 
est l’agrément RA3 obtenu par ASAM pour 
la gestion du fret à destination de l’Union 
européenne. Une mission d’audit a, après 
examen du système de l’aviation civile, 
estimé à 73,39% le taux de conformité aux 
normes de l’OACI. Ce résultat place le Mali 
en troisième position des États de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, et largement au-
dessus de la moyenne mondiale, qui est 
de 62%. 

Les grandes ambitions de Bamako
Les ambitions des autorités maliennes 
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L’Assistance aéroportuaire du Mali 
(ASAM) est une société de droit ma-
lien créée en 2008. Elle appartient 
pour 51% à l’État, 30% à des inves-
tisseurs maliens, 4% à des salariés 
et 15% à la société Europe Handling 
Mali, qui est le prestataire technique. 
Elle s’occupe de tous les services 
aux compagnies aériennes, que ce 
soit le traitement de leurs passagers, 
du fret, de la poste et bien sûr de 
leurs avions. Nous intervenons sur 
les 5 principaux aéroports du Mali. 
Nous avons également la gestion du 
salon d’affaires, le « Zira », en plus 
de la flotte des véhicules VIP du sa-
lon d’honneur.

Nos 460 employés, dont 90 % tra-
vaillent dans l’exploitation, ont un 
seul objectif au quotidien, celui de 
traiter les appareils en toute sécu-
rité, avec des impératifs de rentabi-
lité pour les compagnies, afin que 
l’avion passe le moins de temps au 
sol. Nous devons gérer les écarts 
d’exploitation des compagnies, car 
si les conditions de sécurité ne sont 
pas respectées en amont, la prise en 
charge à notre niveau est plus com-
pliquée. Respecter la sécurité la plus 
absolue et atténuer l’attente pour les 
passagers, tel est notre challenge.

Avec la nouvelle aérogare, notre 
travail va évoluer en qualité. Nous 
serons aux normes de ce qui se pra-
tique dans cette industrie. Cela va 
simplifier notre tâche et améliorer la 
qualité de service que l’on apporte 
aux compagnies pour lesquelles 
nous travaillons.

1 JDM-L’hebdo : Présentez-
nous ASAM.

2 Quels sont les défis aux-
quels vous faites face ?

3 Avec la nouvelle aérogare, 
qu’est-ce qui va changer 

dans votre travail ?

Directeur général de ASAM
domiNique DrEuIL

Après avoir été officiellement rebap-
tisé il y a quelques semaines, l’Aéro-
port Modibo Keïta Senou continue 
sa mue. Le chantier de la nouvelle 
aérogare est presqu’achevé et l’aé-
roport bamakois va pouvoir très pro-
chainement offrir aux compagnies et 
aux usagers de meilleurs services.

ModiBo KeïTa senoU FaiT peaU neUVe

Pour un montant estimé à 56,84 mil-
liards de francs CFA, les travaux 
d’achèvement portent sur une ré-

habilitation et un agrandissement de la 
piste d’atterrissage, un remplacement 
des aides à la navigation aérienne, mais 
aussi sur le renouvellement et la moder-
nisation des systèmes d’éclairage au sol, 
ou encore l’amélioration des réseaux de 
drainage côté piste. Le clou du spec-
tacle reste bien sûr la construction d’un 
nouveau terminal de 15 000 m2, d’une 
capacité qui peut aller jusqu’à 1,5 million 
de passagers par an à l’horizon 2023. 
Un autre volet concerne le renforcement 
institutionnel, une exploitation et un en-
tretien efficaces à long terme des ins-
tallations aéroportuaires et des services 
de contrôle et de supervision. On se 
souvient qu’après le retrait du Millenium 
Challenge Corporation (MCC), au len-
demain du coup d’État, la Banque isla-
mique de développement (BID) avait pris 
la relève pour le financement des travaux. 
De nombreuses composantes ayant 
déjà été achevées grâce au financement 

MCC, ce sont les travaux portant sur le 
nouveau terminal passagers et l’achè-
vement des infrastructures connexes 
qui sont en phase de finalisation grâce à 
l’apport de la BID. Il est également prévu 
un bâtiment d’entretien du matériel d’as-
sistance en escale, la démolition d’infras-
tructures diverses, le renforcement de 
l’alimentation électrique de l’aéroport par 
une nouvelle ligne moyenne tension, la 
création d’une station de traitement des 
eaux usées, la construction d’un château 
d’eau et d’un système de traitement des 
déchets internationaux avec autoclave, 
des parkings et un système de drainage 
des eaux usées. Il faut signaler enfin 
qu’un nouveau salon d’honneur est en 
construction pour accueillir les hôtes de 
marque du sommet Afrique France prévu 
en janvier 2017.

ModiBo FoFaNa

FocUs

En dehors de Bamako, le Mali dispose 
de cinq aéroports internationaux situés 
dans les capitales régionales que sont 
Gao, Kayes, Mopti, Sikasso et Tom-
bouctou. Celui de Kidal, bien qu’exis-
tant, n’est plus opérationnel depuis 
2012. S’ils assurent essentiellement 
des vols en provenance de Bamako, 
les aéroports de Mopti, Gao et Kayes 
recevaient jusqu’en 2011 pour les deux 
premiers, et jusqu’en 2012 pour le troi-
sième, des vols en provenance directe 
de Paris, à bord desquels touristes et 
ressortissants de la diaspora s’éco-
nomisaient ainsi un passage par la 
capitale. Nioro et Yélimané disposent 
également chacune d’un aéroport 
de moindre envergure. Les aéroports 

régionaux traversent depuis le début 
de la crise une situation difficile. Leur 
activité a cessé pour les uns, et chan-
ger de nature pour les autres. Ainsi, 
tandis que Kayes Dag Dag tombait en 
aphasie, les aéroports de Mopti Ambo-
dédjo (sis à Sévaré), Tombouctou, et 
Gao Korogoussou ne sont plus utilisés 
qu’à des fins militaires et humanitaires 
pour un trafic s’élevant en 2015 à 4 
298 vols vers Gao, 2 846 vers Mopti et 
2 036 vers Tombouctou. À Kayes, se 
termine la construction d’une nouvelle 
aérogare et l’extension de la piste. La 
réouverture est prévue courant avril en 
présence du Chef de l’État.

célia d’alMeida

LA NoUVELLE VIE DES AéroPortS réGIoNAUx
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C’est en tout cas l’ambition de la di-
rection des Aéroports du Mali (ADM) 
et de la Société d’assistance aéro-
portuaire du Mali (ASAM-SA) qui gère 
les services techniques offerts aux 
compagnies.
Les efforts organisationnels et en 
termes de renforcement des infras-
tructures ont déjà permis d’obte-
nir en juillet dernier l’agrément RA3 
(Agent habilité d’un pays tiers) de la 
Commission européenne. Cette cer-
tification lui permet d’exporter à par-
tir de l’aéroport international Modibo 
Kéïta-Sénou des marchandises vers 
les États membres de l’Union euro-
péenne. Bamako est la première des-
tination en Afrique de l’Ouest à détenir 
cette certification, suivie récemment 
par Dakar. Mis en œuvre depuis 
2011, ces nouveaux règlements ont 
été adoptés pour la sécurité du fret et 
du courrier aériens à destination de 
tout aéroport de l’Union européenne.
Toujours dans le sens des actions 
pour le renforcement de la crédibilité 
de l’infrastructure et des services qui 
y sont offerts, l’aéroport de Bamako, à 
travers ASAM, sera audité à partir du 
21 mars pour obtenir la certification 
ISAGO (IATA Safety Audit for Ground 
Operations). Il s’agit d’une norme dé-
veloppée par l’Association internatio-
nale du transport aérien (IATA), pour 
maîtriser la sécurité des opérations et 
contribuer à la réduction des coûts. 
Elle est obtenue après évaluation 
des services d’assistance en escale 
(fournis ou sous-traités). L’audit sera 
diligenté par Kenya Airways.
Pour le directeur général d’ASAM, 
Dominique Dreuil, les raisons d’être 
fiers de « notre aéroport sont nom-
breuses. Bamako a été, il y a quelques 
semaines, l’escale pilote d’une for-
mation en sûreté aéroportuaire fret, 
dispensée par une délégation de la 
direction générale de l’Aviation civile 
française spécialisée. Ce choix s’est 
fait car notre aéroport a une excel-
lente réputation pour le fret ». Cette 
formation a été dispensée à ASAM, 
aux douanes et à la police.

célia d’alMeida

La crise de 2012 et les attentats sur-
venus à Bamako en 2015 ont rap-
pelé l’absolue nécessité de garantir 
un haut niveau de sécurisation des 
passagers, du personnel des compa-
gnies aériennes, et des agents tra-
vaillant en zone aéroportuaire.

noUVeLLe donne sécUriTaire

Pour ce faire, des checks-points ont 
été installé sur des axes straté-
giques menant à l’aéroport Modibo 

Keïta-Sénou de Bamako, et les forces de 
l’ordre procèdent à une fouille minutieuse 
des véhicules pénétrant dans la zone. 
Les attroupements ont été interdits de-
vant l’aéroport et un effectif d’agents de 
sécurité plus conséquent a été déployé 
sur les sites. Des patrouilles ont été ren-
forcées aux alentours du site, au départ 
et à l’arrivée de chaque vol, pour détec-
ter d’éventuelles personnes suspectes, 
et les différentes zones d’activités sont 
couvertes en temps réel par un réseau de 
vidéosurveillance. L’accent a également 
été mis sur le renforcement des mesures 
de contrôle et de fouille, et sur le renou-
vellement des équipements de sûreté et 
de sécurité.
Selon Dominique Dreuil, directeur géné-
ral de l’Assistance aéroportuaire du Mali 
(ASAM), qui assure des services aux 
compagnies aériennes, dont la sûreté 
aéroportuaire, « pour la sécurité des ba-
gages, les procédures sont très claires. 
Dès qu’un bagage arrive et qu’il n’est 

pas intègre, on le prend immédiatement 
en photo, un compte-rendu d’incident 
est fait, on l’isole et on informe la com-
pagnie ». C’est la combinaison de toutes 
ces règles et mesures, technologiques 
et humaines, qui permettent de prévenir 
les menaces sécuritaires et concourent 
à faire de l’aéroport de Bamako l’un des 
premiers en sûreté et sécurité d’Afrique 
de l’Ouest.

olivier duBoiS

crasH d’air aLGérie, où en esT L’enqUêTe ?

Le vol AH 5017 d’Air Algérie, affrété 
auprès de la compagnie espagnole 
Swiftair, reliant Ouagadougou à Alger, 
s’est crashé le 24 juillet 2014, une de-
mi-heure après son décollage, dans 
les environs de Gossi (près de la fron-
tière avec le Burkina), avec 116 per-
sonnes à bord, dont un malien. Selon 
le rapport du Bureau d’enquêtes et 
analyse (BEA) publié le 2 avril 2015, « 
l’accident serait dû à un décrochage 
de l’avion ayant pour origine la non-
activation par les pilotes du système 
de protection contre le givrage des 
moteurs ». L’enquête préliminaire a 
aussi montré que d’autres dysfonc-
tionnements annexes ont pu contri-
buer au crash de l’avion : le simulateur 
de vol sur lequel s’entraînait l’équi-

page n’était pas celui de l’avion, le pi-
lote et le copilote étaient expérimen-
tés, mais des saisonniers exerçant un 
autre métier six mois de l’année. Ils 
n’avaient à leur actif qu’un seul vol 
en Afrique. Si selon l’enquête, l’acte 
terroriste est écarté, le doute subsiste 
concernant les membres de l’équi-
page de la compagnie Swiftair, tant 
que leurs nombreuses défaillances ne 
sont pas encore expliquées. Actuel-
lement, l’enquête se poursuit, le rap-
port définitif du BEA devait être publié 
en décembre 2015, mais il n’est, à ce 
jour, pas encore bouclé.

o.d

BAMAKo : UN AéroPort AUx 
NorMES


