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REPUBLIQUE DU TCHAD/ REPUBLIC OF CHAD 
   

 

ARRETE N°004/PR/PM/MACMN/SG/ADAC/2016 Portant ouverture de l’Aérodrome 

d’Etat d’AM DJARASS à la Circulation Aérienne Publique 

DECREE No. 004 /PR/PM/MACMN /SG/ADAC /2016 Carrying opening Aerodrome  State 

d’AM DJARASS air traffic public 

 

Article 1 :  
La piste d’atterrissage d’AM DJARASS, située dans le 

Chef lieu de la Région de l’ENNEDI-Est, de code de 

référence 4E, orientée 09/27 par les coordonnées seuil 09 

(15°58.277’N et 022°45.395’EO Altitude : 845m) et seuil 

27 (15°58.241’N et 022°47.076EO Altitude : 836m), de 

dimensions 3050mx45m, est ouverte à la circulation 

aérienne publique en qualité d’Aérodrome d’Etat.  

. 

Article 2 : 

Cette piste ne pourra être utilisée que pour les aéronefs 

dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas celle 

du Boeing 747-400. 

 

Article 3 : 

L’entretien de cette piste sera entièrement à la charge de 

l’Etat. 

 

Article 4 :  

L’utilisation de cette piste se fera suivant les informations 

contenues dans les publications d’informations 

aéronautiques (AIP) et les NOTAMs émis à cet effet. 

 

Article 5 :  

 

Le Gouverneur de la Région de l’ENNEDI-EST, le 

Directeur Général de l’autorité de l’Aviation Civile du 

Tchad et le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA 

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date 

de signature, abroge toutes les dispositions antérieures 

contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et 

communiqué partout où besion sera. 

 

 

Version Française fait foi 

  

Article 1:  

The aerodrome of AM DJARASS, located in the 

administrative centre of the ENNEDI East Region, 4E 

reference code, orientated 09/27   with threshold 09 

coordinates (15°58.277’N, 022°45.395’EO and 845m of  

altitude) and threshold 27 (15°58.241’N, 022°47.076EO and 

836m  of altitude) of 3050mx45m dimensions, is opened to 

public air traffic as State Aerodrome 

 

Article 2 : 

This runway will be used only for aircraft having maximum 

take-off weight not exceeding that of the Boeing 747-400. 

 

 

Article 3 : 

The maintenance of that runway will be borne entirely by 

the State. 

 

Article 4 :  

The use of this runway will be in accordance with the 

information contained in the Aeronautical Information 

Publications (AIPs) and NOTAM issued for this purpose. 

 

Article 5 :  

 

The Governor of the ENNEDI East Region, the Director 

General of the Civil Aviation Authority  of Chad and the 

Representative of the Director General of ASECNA are 

responsible, each in their respective area of concern,  for the 

execution of this decree which takes effect from its date of 

signature, repeals all previous provisions contrary, shall be 

recorded, published in the Official Gazette and 

communicated wherever necessary.  
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