
 

 
 
 
 

Dénomination : 

A.I.K.R (Aéroport International Khadimou Rassoul) de Touba 

 
Localisation : 

AIKR sera localisé sise à Touba Fall et s’étendra sur une superficie de 4 000 ha mise à disposition au 

Khalife Général des Mourides par le Khalife Général des Baay Fall avec l’approbation de toutes les 

grandes familles de la localité qui sont tous des disciples de la première heure de Mame Cheikh Ibrahima 

Fall. La localisation a été désignée depuis 2007 par le Khalife Général des Mourides Serigne Saliou 

Mbacké. 

 
Statut et objet de AIKR S.A : 

AIKR S.A est une société de droit sénégalais sous la tutelle du Khalife Général des Mourides mise en 

place pour les bénéfices exclusifs de la communauté mouride et le développement de la ville sainte de 

Touba. AIKR S.A travaille en parfaite collaboration avec l’état du Sénégal par le biais des ADS (Agence 

des Aéroport du Sénégal). AIKR S.A assure l'intégralitéde la gestion des infrastructures aéroportuaires 

pour le compte du Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké. 

 
Environnement socio-économique : 

- Trafic 20% du trafic national 

- Ville religieuse avec le Magal qui regroupe plus de 3 millions de personnes 

- Tourisme religieux 

- 2ème grande ville sur le plan démographique qu’économique, 

- Centre du Sénégal et ville carrefour 

 
Les Infrastructures Aéroportuaires de AIKR : 

Aéroport de Touba, Héliport de Djanatu Mahwa et Port Sec de Touba Fall 
 

Les Services Aéroportuaires de AIKR : 

- Stockage Fuel 

- Services au Sol 

- Services Cargos 

- Services Passagers 

- Services de Maintenance 

- Services de Duty Free 

- Tous les autres Services d'un Port Sec sous douane 
 

Partenaire stratégique : 

Cabinet étude préliminaire CHINA FHEC 
 

Durée du projet : 

- Lancement début des travaux par le Khalif: Fin mai 2014 KAZU RAJAB 

- Fin des travaux : décembre 2016 
 

Financement du projet : 

- Etat du Sénégal  

- Khalife Général des Mourides 
 

Contact AIKR : 

- Email:  direction@aikr-touba.com 

moustapha.gueye@gmail.com 

- Web: www.aikr-touba.com 
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