
QUAND ASAM-SA GARANTIT
L’ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN

Transport aérien/Validation RA3

En obtenant la validation RA3, qui témoigne de son sérieux et de son professionnalisme en
matière de sûreté, la Société d’assistance aéroportuaire du Mali (ASAM-SA) ouvre des
 perspectives d’exportation des produits maliens vers le marché européen, principal débouché
des exportations africaines.

B
onne nouvelle pour le secteur du
transport aérien malien et l’ensem-
ble de ses acteurs : depuis septembre
2014, la Société d’assistance aéro-

portuaire du Mali (ASAM-SA) est validée
RA3 par la Commission européenne.
ASAM-SA est la première société d’Assis-

tance Aéroportuaire d’Afrique de l’Ouest à
avoir été validée.
ASAM-SA est ainsi reconnue pour sa capa-

cité à traiter les expéditions de fret et de poste
dans le respect des règles établies par l’Union
européenne (UE). Cette validation offre de
nouvelles opportunités pour le pays, qui a
l’ambition de devenir une véritable plate-
forme d’export vers l’Europe. Créée en 2007,
ASAM-SA opère depuis plus de 8 ans sur l’aé-
roport international de Bamako-Sénou et les
aéroports du Mali, regroupant les activités
d’opérations, de piste et de services aux passa-
gers des compagnies aériennes clientes, la ges-
tion du salon Affaires ZIRA ainsi qu’une acti-
vité de maintenance en ligne.
De l’avis unanime des experts du secteur des

transports aériens, cette labellisation vient cer-
tifier la qualité et la sûreté du transport de fret.
Le contexte de cette bonne nouvelle est révéla-
teur car, comme l’explique la direction d’ASAM-
SA, depuis les tentatives d’attentats aux colis
piégés survenues en 2010, la Commission eu-
ropéenne a modifié sa législation aérienne et
mis en place une réglementation destinée à
s’assurer de la sûreté du fret et de la poste à

destination des États 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’UE. Une validation
RA3 est le gage du respect des conditions de
sûreté par les entités concernées. Dans les faits,
explique un cadre de la maison, « l’obtention
du statut RA3 suppose en effet la mise en
place et le respect de certains dispositifs rela-
tifs, entre autres, au recrutement et à la forma-
tion du personnel, aux procédures d’accepta-
tion du fret, à la surveillance des expéditions
une fois l’inspection-filtrage effectuée, à un
système de contrôle qualité, etc. ».
La direction d’ASAM-SA a bien sûr dû consen-

tir des efforts en interne afin d’être à la hauteur
de ces exigences. À sa demande, la société a
donc fait l’objet d’une visite de validation, le
validateur UE de sûreté aérienne étant chargé
de vérifier que l’entité était en conformité avec
les objectifs d’une liste de contrôle établie par
l’UE et de réaliser un rapport de validation. «
Grâce à cette validation, ASAM-SA est donc
désormais partie intégrante de la chaîne de sû-
reté du fret et est à même d’assurer le flux inin-
terrompu de colis de ses clients vers toute
l’Union européenne », se réjouit la direction
d’ASAM-SA. « Cette validation est une réelle
marque de reconnaissance par une haute ins-
tance européenne du savoir-faire d’ASAM-SA
», commente Dominique Dreuil, directeur gé-
néral. « ASAM-SA met en œuvre tous les moyens

nécessaires, contribuant ainsi au développe-
ment de la plate-forme aéroportuaire de Ba-
mako-Sénou par la garantie de conditions op-
timales de sûreté donnée aux acteurs souhaitant
développer le fret aérien export à destination
des marchés de l’Union européenne et au-delà
», ajoute-t-il. 
Beaucoup considèrent d’ailleurs cette certifi-

cation de l’Union européenne comme une vé-
ritable opportunité de croissance pour l’aéro-
port de Bamako. Ainsi, expliquent les experts,
cette labellisation fait office de grande pre-
mière, 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) qui devrait accélérer dans
les années à venir. Dans ce contexte d’essor
pour le continent, la capacité d’exporter ses
marchandises vers l’Europe se révèle straté-
gique pour le développement de la région, et
l’aéroport de Bamako a pour ambition de por-
ter cette dynamique. Ces nouvelles possibilités
d’exportation offrent un véritable potentiel de
développement économique à toute la région,
d’autant que le marché européen constitue ac-
tuellement le principal débouché pour la plu-
part des pays d’Afrique francophone. 
Mais ASAM-SA n’entend pas dormir sur ses

lauriers. Après cette reconnaissance internatio-
nale de la qualité de son travail, l’entreprise a
engagé avec détermination le processus de cer-
tification ISAGO, qui garantit le respect des rè-
gles de sécurité internationale édictées par l’
IATA (Association internationale du transport
aérien). Nul ne doute qu’avec le même doigté
managérial, une nouvelle réussite pointe à
l’horizon pour le plus grand bien de l’écono-
mie nationale, à cette heure où la relance est
un impératif au cœur de toutes les politiques
publiques. 
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ASAM-SA est la première société
d’Assistance Aéroportuaire
d’Afrique de l’Ouest à avoir été
validée RA3.
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