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SERVICES RADAR DANS LA TMA DE BISSAU
RADAR SERVICES WITHIN BISSAU TMA
I.

La présente circulaire est établie pour
rappeler aux usagers de l’espace
terminal de Bissau que le guidage radar
sera effectif à compter du 07 octobre
2021 à 00h01UTC.

I.

This circular is drawn up to remind users of
the Bissau terminal space that radar
vectoring will be effective as of October 07,
2021 at 12:01 UTC.

II.

Le service de contrôle d'approche de
Bissau assurera également le service de
guidage radar conformément aux
conditions prévues dans 13ENR-1.6

II.

Bissau Approach Control Service will also
provide radar vectoring service in
accordance with the conditions laid down in
13ENR-1.6.

III.

L’indicatif d’appel sera le même que
celui qui est actuellement utilisé à savoir
“BISSAU TOUR”

III.

The call sign of ATC unit is the same as the
one currently in use, namely "BISSAU
TOWER"

IV.

A compter du 06 octobre 2021 à 23h30
UTC, les aéronefs équipés de
transpondeurs mode S sous la gestion
de l'organisme d'Approche de Bissau
sont invités à l’activer et à reporter sur la
fréquence radio, l'état, en cas de nonétablissement de contact radar.

IV.

From 06 October 2021 at 23:30 UTC,
aircraft equipped with mode S transponders
under responsibility of Bissau Approach are
invited to squawk and report on the radio
frequency the status, in case of nonestablishment of radar contact.
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