
Forum de développement régional pour l'Afrique (RDF) et Réunion régionale 
préparatoire (RPM) pour l'Afrique en vue de la CMDT-14 

Informations pratiques pour les participants 

1 Lieu de la réunion 

 Centre international de conférences d'Accra 

 Tél.: +233 21 669600 

 Fax: +233 21 669825 

2 Hébergement 

Une liste complète des hôtels est disponible sur le site web de la RPM-AFR. 

Pour bénéficier des tarifs préférentiels négociés par le Comité de planification pour ce Forum, 

les participants sont invités à réserver leur chambre directement auprès de l'hôtel de leur 

choix, en utilisant la référence "RPM-AFR" lorsqu'ils contactent l'hôtel. Si vous avez des 

questions ou autres, vous pouvez vous mettre en rapport avec Mme Patricia Dovi Sampson, 

Directrice/RSIM, tél.: +233 302 685654, mobile: +233 244292133, 

courriel: sampsonpatricia@hotmail.com. 

3 Transports 

Un service de transport sera assuré pour les délégués depuis l'aéroport jusqu'à leur 

hôtel respectif, ainsi que depuis les différents hôtels jusqu'au lieu de la réunion et retour. 

Pour être sûrs d'être accueillis à l'aéroport et de bénéficier du transfert, les participants sont 

invités à envoyer une copie du formulaire de réservation d'hôtel et de transfert par télécopie: 

+233 302 667114 à Mme Patricia Dovi Sampson, Directrice/RSIM, tél.: +233 302 685654, 

mobile: +233 244292133, courriel: sampsonpatricia@hotmail.com. 

4 Aéroport 

L'aéroport international de Kokota est l'aéroport international du Ghana. Il est desservi par les 

grandes compagnies aériennes internationales. 

5 Conditions d'entrée et informations concernant les visas pour le Ghana 

Les ressortissants des pays suivants n'ont pas besoin de visa pour entrer au Ghana: 

• Bénin 

• Botswana 

• Burkina Faso 

• Cap-Vert 

• Côte d'Ivoire 

• Egypte 

• Gambie 

• Guinée 

• Guinée-Bissau 

• R.A.S de Hong Kong 

• Kenya 

• Lesotho 

• Libéria 

• Malaisie 

• Malawi 

• Mali 

• Niger 

• Nigéria 

• Ouganda 

• Sénégal 

• Sierra Leone 

• Singapour 

• Swaziland 

• Tanzanie 

• Togo 

• Trinité-et-Tobago 

• Zimbabwe 

De même, aucun visa n'est exigé pour les détenteurs de passeport diplomatique/de service 

ressortissants du Brésil, de Cuba, de l'Allemagne et de l'Iran (pour une période qui n'excède 

pas trois mois), les détenteurs de passeport officiel de l'Union africaine, des communautés 

économiques régionales de l'Afrique, de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du FMI et 
du PAM. 
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Dans tous les autres cas, un visa est nécessaire. De plus amples renseignements seront 

publiés prochainement dans la version actualisée des informations pratiques.  

Visa d'entrée à l'arrivée 

Les ressortissants de tous les pays et territoires munis d'un passeport ordinaire en cours de 

validité peuvent se voir accorder un visa d'entrée à l'arrivée. Le permis est valable pour un 

seul voyage au Ghana dans un délai de quatorze (14) jours et validé pour une durée de SEPT 

(7) jours à compter de la date d'arrivée par les services d'immigration du Ghana, à l'aéroport 

international de Kotoka, à condition que l'auteur de la demande remplisse les conditions 

suivantes: 

• Etre muni d'un passeport valide pour au moins six mois. 

• Etre muni d'un billet payé et confirmé pour un vol de continuation ou un vol retour. Il 

sera demandé un exemplaire papier de ce billet. 

• Faire parvenir un scan de son passeport (la page comportant les données biographiques) 

par courriel à Sampsonpatricia@hotmail.com ou Patricia.Dovi-sampson@moc.gov.gh au moins 

10 jours avant la manifestation. 

 

6 Informations générales 

 6.1 Assurance 

Il est conseillé aux participants d'avoir une assurance médicale/voyage complémentaire. Il y a 

toutefois au Ghana des établissements médicaux privés d'excellente qualité qui peuvent 

répondre à tous vos besoins médicaux. Des services de premiers secours seront disponibles 

sur le lieu de la réunion. 

 6.2 Vaccins obligatoires et établissements médicaux 

Pour toute information concernant les vaccins obligatoires et toute information sanitaire, 

veuillez consulter le site web de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'adresse: 

http://www.who.int/ith/countries/gha/en/. 

 6.3 Climat 

Du fait de sa basse latitude et de sa proximité de l'équateur, le Ghana jouit d'un climat 

tropical type. Les températures atteignent ou dépassent 30 degrés (80° Fahrenheit) la plupart 

de l'année et il n'y a pratiquement aucune variation saisonnière. Les précipitations sont 

généralement moins importantes à Accra que dans d'autres zones mais il vaut mieux prévoir 

dans vos bagages un coupe-vent étanche, un parapluie, des chaussures étanches et des 

vêtements qui sèchent rapidement.  

 6.4 Fuseau horaire: GMT 

 6.5 Monnaie 

La monnaie officielle est le Cedi ghanéen (GH¢) ("Cedi" se prononce "Si Di"). 

Les cartes de crédit ne sont pas très répandues au Ghana, même si elles sont utilisées à Accra. 

Prenez une grosse partie de votre budget sous forme de traveller chèques ainsi qu'un peu 

d'argent liquide, en particulier si vous prévoyez de vous déplacer en dehors de la capitale 

Accra. Des banques avec des services de change existent sur place et, si cela est possible, 

des guichets automatiques mobiles seront installés. Le change des devises étrangères peut 

être effectué à n'importe quel bureau de change dans le pays. Les banques sont ouvertes en 

semaine de 8 h 30 à 15 h 00. 

 6.6 Télécommunications 

Le Ghana compte huit réseaux de télécommunication fiables (deux fixes et six mobiles). 

L'indicatif du pays est +233. Une connectivité Internet sans fil sera disponible dans les 

cybercafés pour les délégués.  

 6.7 Electricité 
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Le courant électrique est le courant alternatif en 220 V, 50 périodes. Des stabilisateurs sont 

nécessaires pour les dispositifs sensibles et des adaptateurs pour les appareils fonctionnant 

sur 110 V. 

7 Personne à contacter 

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à: 

M. Issah Yahaya 

Coordonnateur national  

Courriel: issah.yahaya@gmail.com 

Tél.: +233-302 685656 

 +233-202011032 

 

______________ 
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