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B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL 

 

BENIN – BURKINA FASO – COTE D’IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO 
 

 

GESTION DES VOLS PRESIDENTIELS 

PRESIDENTIAL FLIGHT MANAGEMENT 

/ 

TOGO 

 

1. CONDITIONS GENERALES 
 

Pendant les vols présidentiels, toutes les 
activités, y compris les travaux, sur la 
plateforme seront suspendues 30 minutes avant 
et après l’heure annoncée de départ ou d’arrivée 
du vol. 
 
 
Ce créneau est ramené, uniquement pour les 
vols, à 15 minutes avant et après les vols 
présidentiels pendant la période de pointe. 
 
Il est rappelé qu’aucun survol de l’aéroport n’est 
autorisé pendant les cérémonies d’honneur sur 
le parking 
 

1. GENERAL CONDITIONS 
 

During presidential flights, all activities, 
including construction, on the platform will 
be suspended 30 minutes before and after 
the announced flight departure or arrival 
time. 
  
This time slot is reduced, for flights only, 
to 15 minutes before and after presidential 
flights during the peak period.  
 
It is recalled that no overflight of the 
airport is allowed during the ceremonies of 
honor in the car park 

2. GESTION DES VOLS A L’ARRIVEE 
 
 

Les vols à l’arrivée, s’ils ne peuvent pas atterrir 
et dégager la piste 30 minutes ou 15 minutes 
selon les cas  avant le vol présidentiel, seront 
mis en attente avec une séparation minimale de 
2000 ft par rapport au vol présidentiel. 
 
 
Lorsqu’une telle séparation  ne peut être 
assurée, il sera appliqué une séparation 
suffisante sur le plan horizontal.  

2. MANAGEMENT OF ARRIVAL 
FLIGHT 
 

Arriving flights, if they cannot land and 
clear the runway 30 minutes or 15 minutes 
depending on the case before the 
presidential flight, will be put on hold with 
a minimum separation of 2000 ft from the 
presidential flight.  
 
When such separation cannot be ensured, 
sufficient separation will be applied 
horizontally 
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3. GESTION DES VOLS AU DEPART 
 
 

Les vols au départ, s’ils ne peuvent pas décoller 
30 minutes ou 15 minutes selon les cas avant le 
vol présidentiel, devront garder leur position 
jusqu'à nouvel avis. 
 

3. DEPARTURE FLIGHT 
MANAGEMENT 

 

Departing flights, if they cannot take off 30 
minutes or 15 minutes depending on the 
case before the presidential flight, will 
have to hold their position until further 
notice. 

4. COORDINATION 
  
Une coordination sera maintenue en 
permanence entre l’ANAC, l’ASECNA, la SALT, 
l’ASAIGE pour la gestion des révisions des 
heures de départ et d’arrivée des vols 
présidentiels.  
 
 

4. COORDINATION 

 

Coordination will be maintained at all times 
between ANAC, ASECNA, SALT, and 
ASAIGE for the management of revisions 
to the departure and arrival times of 
presidential flights. 
 

5. CIRCULATION DES VEHICULES 
 

Tous les véhicules sans exception doivent cesser 
toute activité et être éloigner de l’aire de 
manœuvre 30 minutes avant l’heure estimée de 
décollage du vol présidentiel. 
 

5. VEHICLE TRAFIC 
 

All vehicles without exception must cease 
all activity and be removed from the 
maneuvering area 30 minutes before the 
estimated take-off time of the presidential 
flight. 

 

 

FIN/END 

 


