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INFORMATIONS GENERALES 
 
Lieu 
 
Le séminaire/atelier sur la délivrance des licences du personnel (PEL) et l’exploitation technique 
des aéronefs (OPS), aura lieu à Accra, Ghana, du 23 au 27 mars 2009 à :  
 

Holiday Inn 
Accra Airport 
PMB CT 97 

Accra, Ghana 
Tel: +233 21 780494 
Fax: +233 21 780212 

 
Organisateurs 
 
Direction Générale de l’Aviation Civile du Ghana et le Programme de mise en œuvre Complet 
AFI (ACIP) 
 
 

Mr. Simon Allotey 
Director-General 
Ghana Civil Aviation Authority 
Private Mail Bag  
Kotoka International Airport  
Accra, Ghana 
Tel :+233 21 77 61 71/77 67 71/ 77 73 20 
Fax: +233 21 77 32 93  
E-mail:info@gcaagh.com, allotey@gcaagh.com   

Chief  
Programme de mise en œuvre Complet AFI 
(ACIP) 
Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI) 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 20 7622368/69/79 
Fax: +254 20 7623028 
E-mail: icaoacip@icao.unon.org  

 
Inscription 
 
Les participants sont pries de s’inscrire par avance en remplissant la fiche d’inscription jointe et 
en l’expédiant par fax ou par email à l’organisateur et/ou au bureau de l’ACIP. Basés sur les 
informations des formulaires reçus par les organisateurs, les badges seront préparés et distribués 
au lieu du séminaire. Les participants devront confirmer leur inscription au lieu du séminaire, le 
22 mars 2009 (14h00 -18h00) et entre 08h00 et 09h00 le premier jour du séminaire.  
 
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site web d’ACIP : 
http://www2.icao.int/en/acip 
 
Cérémonie d’ouverture  
 
La cérémonie d’ouverture du séminaire/atelier sur la délivrance des licences du personnel (PEL) 
et l’exploitation technique des aéronefs (OPS) se déroulera le 23 mars 2009 à 09h00.  
 
Langues  
 
Le séminaire/atelier se déroulera en anglais et français.  
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Information sur la réservation d’hôtel et tarifs 
 
Veuillez trouver ci-joint la liste des hôtels et des tarifs pratiquées. Les participants pourront faire 
la réservation directement avec les hôtels ou envoyer la fiche d’inscription tout en mentionnant 
l’hôtel de leurs choix à:  
 

Mr. Eric Amaning  
Tel: + 233 244731201 
E-mail: eamaning@gcaagh.com or kofi1122004@yahoo.com     
 
Wg. Cdr Emmanuel Akatue  
Tel : +233244373518  
E-mail : eakatue@yahoo.com  

 
Visas  
 
Les participants doivent s'assurer de la validité de leurs documents de voyage et du visa d’entrée 
si exigé. A la demande des participants, les visas d’entrées pourront être obtenues à l'arrivée à 
l'aéroport international de Accra, contre paiement de : US $ 100 (USD) 
 
Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont exemptés de visa. 
 
Santé 
 
Les participants doivent veiller à ce qu'ils prennent l’Assurance Voyage (y compris de santé) à 
partir de leur pays d'origine pour la durée de leur séjour à Accra. Par mesure de précaution contre 
la chaleur intense, les visiteurs devraient maintenir une forte consommation de sel et d’eau. 
 
Présentation du certificat de vaccination au point d'entrée n’est pas nécessaire. 
 
Information sur la température et heure locale  
 
Le mois d'avril est très chaud à Accra, la température la plus basse étant de 24 ºC et la plus élevée 
étant 32 ºC. 
 
L’heure locale à Accra est GMT, qui est également connu comme le Temps universel coordonné 
(UTC). Il est fixé à travers le pays. 
 
Monnaie locale et Taux d’échange  
 
La monnaie officielle est le Ghanaian cedi (GHS). La parité d'échange est en cours actuellement 
fixé à US $ 1 = 1.30 GHS et € 1 = 1.65 GHS. 
  
Les dollars américains et les euros sont acceptés dans de nombreux endroits. L’échange est 
facilement disponible dans les banques et les bureaux de change. Les cartes de crédit sont 
généralement acceptées dans la plupart des établissements. La plupart des magasins et hôtels 
acceptent les cartes Visa. 
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Langue  
 
La langue officielle du pays est  l'anglais. 
 
Heures d'ouverture  
 
Les jours ouvrables au Ghana sont du lundi au vendredi de 07h00 à 17.00 heures. Samedi et 
dimanche sont les jours fériés.  
 
Transport local  
 
Transport sera assuré de l'aéroport à l'hôtel (à l'arrivée et au départ) et des hôtels au lieu du 
séminaire.  
 
Electricité  
 
La tension locale est de 220/240 V 50 Hz. 
 
Téléphones  
 
Les directes connections avec le monde sont disponibles, en utilisant le code international de 
téléphone ou de l'opérateur si nécessaire.  
 
De l'étranger composer le 233 (le code du pays), suivie par numéros de téléphone. Il existe cinq 
opérateurs de téléphone mobile : Vodafone-GT, Kasapa, MTN, Tigo et Zain. 
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LISTE DES HOTELS 
 

Code du Pays : +233 
 
 

HOTEL TELEPHONE AMOUNT $ 
(SINGLE) 

AMOUNT $ 
(DOUBLE) 

FAX E-MAIL/WEBSITE 

La-Palm 021 771700 $275 315 021 771654 www.gbhghana.com 
lapalm@gbhghana.com  
 

Labadi Beach 021 772501 $270 310 021 772520  
 

Novotel  021 667546 $250-212 272-234 021 667533 reservations@accrahotel.com  
 

Golden Tulip 021 775360 $ 280 320 021 667563 info@goldentulipaccra.com 
www.goldentulipaccra.com  
 

‘M’ Plaza 021 775922 $140 160 021 763416 mplaza@ghmail.com  
 
 

Shangrila 021 776993 $110 150 021 774873 shangrila@4u.com.gh  
www.shangrila.com  
 

Miklin  021 500708 $80 10 021 500558 miklin@africanonline.com.gh  
miklin@ghana.com  
www.miklin-gh.com  
 

Crown 
Appartemento 

021 762941 $207 230 021 762942 crown@apartmento.com  
www.crownapartmento.com  
 

Alisa 021 910730/ 
021 255493/ 
021 768295 
 

$161 184 021 768300 info@alisahotels.com  
www.alisahotels.com  

Airport View 021 769594 $95 105 021 780342 Airporthotel@africaonline.com.gh  
 

Airside  021 760480 $100 120 021 785768 airside@africaonline.com.gh  
 

Holiday Inn  021 780494 $320 350 021 780212 www.holiday-inn.com  
 

 


