
 
 

 
  

Séminaire régional sur la mise en œuvre du nouveau format de compte 

rendu mondial sur l’état de la surface des pistes (GRF), Accra, Ghana,   

17 – 18 octobre 2019 

 

BULLETIN D'INFORMATION 

Lieu du séminaire :  
Le séminaire régional sur la mise en œuvre du nouveau format de compte rendu mondial sur 

l’état de la surface des pistes, se tiendra à l’hôtel Kempinski Hotel, à Accra, Ghana, du 17 au 

18 octobre 2019.  

 

Personnes contact :  
OACI : Ramatoulaye CISSE Email : rcisse@icao.int. Tél: +221 33 869 24 08 

GCAA: William Gyamerah Agyare Email: wagyare@caa.com.gh Tél: +233-243-189-862 

ACI: Yacine KEBE Email: ykebe@aci-africa.aero Tél: + 221 77 529 26 76 

  

Langue officielle/de travail :  
La langue officielle du Ghana est l’anglais. Les travaux se dérouleront en anglais et français 

avec interprétation simultanée.  

 

Séance d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à 9 heures à l’hôtel Kempinski à 

Accra (Ghana), où se tiendront également toutes les autres sessions. 

 

Enregistrement 
Les participants devront s’enregistrer en ligne pour le séminaire sur le lien http://aci-

africa.net/Form_delegate.phpto. Seule l’enregistrement pour le séminaire sur le GRF est gratuit. 

Le retrait des badges des participants se fera au lieu du séminaire le jeudi 17 octobre de 07h30 

à 09h00.  

 

Information sur l’hébergement :  

Les participants doivent faire leur propre réservation d'hôtel. Une liste d’hôtels recommandés 

est jointe à ce bulletin et aussi disponible sur le site http://aci-africa.net/hotel.php. Les 

participants sont priés de confirmer le plus tôt possible leurs réservation d’hôtel, afin d’éviter 

des déconvenues de dernière minute. 

 

Documentation  
La documentation sera disponible sous forme numérique.  Les participants sont priés d’apporter 

leurs ordinateurs portables. 

 

Climat/Habillement :  
La première saison des pluies s'étend d'avril à juin et la seconde saison des pluies moins 

marquée de septembre à novembre. Les températures maximales sont en moyenne comprises 

entre 24 °C et 31 °C mais peuvent atteindre près de 40 °C. Elles sont observées avant la saison 

des pluies, pendant les mois de février et mars. Les minimales sont en moyenne comprises entre 

23 °C et 27 °C, pendant la période estivale située entre les deux saisons des pluies (juillet et 

août). 
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Visas  

Tous les demandeurs qui souhaitent obtenir un visa pour le Ghana doivent avoir un passeport 

valide. Sur demande, les participants peuvent obtenir un visa à leur arrivée à l’aéroport 

international de Kotoka à Accra moyennant des frais de 150 $ US. 

 

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

CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, 

Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) 

 

Santé 

Toutes les personnes arrivant au Ghana doivent être munies d'une carte de vaccination valide 

contre la fièvre jaune et ce vaccin doit être administré au moins dix (10) jours avant leur entrée 

dans le pays. Si une personne entre dans le pays sans avoir été vaccinée, le vaccin peut être 

administré à l’aéroport international de Kotoka à l’arrivée, moyennant des frais supplémentaires 

de 20 $ US. 

 

Banques et monnaie :  
Le Ghana bénéficie de services bancaires commerciaux et marchands. La plupart des banques 

traitent les chèques de voyage et convertissent les devises internationales. Les heures 

d'ouverture des banques sont du lundi au vendredi ; de 8h30 à 17h00, plusieurs banques étant 

ouvertes le samedi de 9h00 à 14h00. Des bureaux de change sont également disponibles à Accra 

et dans d’autres villes. La monnaie officielle est le cedi ghanéen (GHS). Le taux de change 

actuel est d'environ 1 $ = 5,3 GHS. 

 

Heures de travail :  
La semaine de travail au Ghana va du lundi au vendredi (de 8h00 à 17h00). 

 

Transport local 

Le transport sera assuré par le Ghana à partir de l'aéroport international de Kotoka jusqu'aux 

hôtels recommandés et, dans certains cas, aux hôtels, qui auront déjà reçu une réservation. Un 

comptoir d'accueil sera disponible dans le hall des arrivées à l'aéroport pour accueillir les 

délégués et fournir l'assistance nécessaire. Contacts: angela@oxygenplusgh.com, 

tim@fm24gh.com . 

 

Electricité :  

La tension locale est de 220/240 V 50 Hz. Des fiches à trois broches de type britannique sont 

utilisées. 

 

Téléphones :  
Des liaisons directes mondiales sont disponibles, en utilisant le code international ou l’opérateur 

téléphonique si nécessaire. De l’étranger, composez le +233 suivi du numéro souhaité. Les 

services de téléphone et de communication sont répartis dans tout le pays avec un accès Internet 

disponible. Quatre sociétés de téléphonie mobile : Vodafone, GLO, MTN et Airtel-Tigo 

fournissent des services téléphoniques. 

 

Internet 
La salle de conférence est équipée d'un accès Internet sans fil. 
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Hôtels 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des hôtels recommandés. Les participants sont tenus de faire 

leurs propres réservations d'hôtel et sont informés qu'un service de transport des hôtels 

recommandés au lieu de formation sera organisé. Les tarifs indiqués doivent être confirmés au 

moment de la réservation. 
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LISTE DES HOTELS RECOMMANDES 

 

Nom/Name Réservations/Booking Tarifs/Rates 

Kempinski Hotel Gold Coast City Accra 

Address: Ministries PMB, 66 Gamel 

Abdul Nasser Ave, Accra, Ghana 

Phone: +233 24 243 6000 

Booking: david.attakpah@kempinski.com 

Contact: + 233 (0) 24 243 6000 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event 

Bed and Breakfast  

Superior Room/Single:                            $280 

Superior Room/Double:                          $280 

Superior Room/Double:                          $310 

Golden Tulip 

Address: Liberation Road, Accra, Ghana 

Phone: +233 30 221 3161 

 

Booking: info@goldentulipaccra.com 

Contact: +233 302 213 161 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event. 

Bed and Breakfast  

Standard Room:                                      $180 

Holiday Inn 

Address: Pmb Ct 97, Cantonments, 19-

20 Airport Bypass Rd, Accra, Ghana 

Phone: +233 30 274 0930 

 

Booking: 

reservations1@holidayinnaccraairport.com 

Contact: 030 274 0930 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event and the 

Booking code: ACI/Conference/Delegate 

Bed and Breakfast 

Standard Twin - 

smoking:                                                   $180 

Standard Twin – Non smoking:               $180 

Standard Double- Non smoking:             $180 

Superior/Exclusive:                                  $250 

Deluxe:                                                     $300 

Executive suite:                                        $500 

Presidential 

suite:                                                       $1200 

Alisa Hotels Group 

 

Booking: info@alisahotels.com 

Contact: +233 (0)302 214 233 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event. 

Standard Room:  

Single:                                                      $130 

Double:                                                     $70 

Club Room: Bed and Breakfast  

Single Room:                                           $150 

Double Room:                                          $80 

https://www.google.com/search?q=kempinski+hotel+gold+coast+city+accra+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTLMjEqz87Sks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsepmp-YWZOYVZ2cqZOSXpOYopOfnpCgk5ycWlygkZ5ZUKiQmJxclKkDVAwBwrmJSXwAAAA&ludocid=7645128619191271319&sa=X&ved=2ahUKEwjnrZrjl-zjAhVMXRoKHTrzCE8Q6BMwInoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=kempinski+hotel+gold+coast+city+accra+phone&ludocid=7645128619191271319&sa=X&ved=2ahUKEwjnrZrjl-zjAhVMXRoKHTrzCE8Q6BMwJHoECBcQAg
mailto:david.attakpah@kempinski.com
https://www.google.com/search?q=golden+tulip+accra+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDeLLzQ1K9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSqXn56Sk5imUlOZkFigkJicXJSpAJQEilwj2SwAAAA&ludocid=17308963629764481317&sa=X&ved=2ahUKEwid5-u9l-zjAhXrzoUKHUn1A5MQ6BMwFHoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=golden+tulip+accra+phone&ludocid=17308963629764481317&sa=X&ved=2ahUKEwid5-u9l-zjAhXrzoUKHUn1A5MQ6BMwFnoECBcQAg
mailto:info@goldentulipaccra.com
https://www.google.com/search?q=holiday+inn+accra+airport+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMk1NK5KSdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKmbk52SmJFYqZOblKSQmJxclKiRmFhXkF5UoQNUAAD3S_nJSAAAA&ludocid=933019420824685676&sa=X&ved=2ahUKEwj4y7TPl-zjAhVOx4UKHS9VCwgQ6BMwEnoECA8QAw
https://www.google.com/search?q=holiday+inn+accra+airport+phone&ludocid=933019420824685676&sa=X&ved=2ahUKEwj4y7TPl-zjAhVOx4UKHS9VCwgQ6BMwFHoECBcQAg
mailto:reservations1@holidayinnaccraairport.com
mailto:info@alisahotels.com
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Accra City Hotel 

Address: Barnes Road, Accra, Ghana 

Phone: +233 30 263 3863 

 

Booking: reservations@accracityhotel.com;  

info@accracityhotel.com 

Contact: +233 (0) 30 263 3863 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event and the 

booking code: GACL/ACI/ACH/01/19. 

Bed and Breakfast  

Standard Room/Single:                            $160 

Standard Room/Double:                          $180 

 

City Escape 

Address: Agostinho Neto Rd, Accra, 

Ghana 

Phone: +233 30 279 8425 

 

Booking: gloria@cityescapehotels.com 

Contact: +233-0243632511 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event 

Bed and Breakfast  

Standard Room:                                     $160 

Standard Deluxe Room:                         $180 

Executive Room:                                    $180 

Airport View Hotel 

Address: Dr Amilcar Cabral Rd, Accra, 

Ghana 

Phone: +233 20 225 2244 

 

Booking: info@airportviewhotel.net 

Contact: (+233) 302 769 594 

Contact: (+233) 202 252 244 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event. 

Bed and Breakfast  

Standard Room:                                      $110 

Deluxe Room:                                         $130 

Twin Room:                                            $140 

Deluxe Twin:                                          $160 

Executive Room:                                    $180 

Day use:                                                  $80 

Ibis Style Hotel 

Address: area Airport City Enclave, Plot 

24 Liberation Road, Accra, Ghana 

Phone: +233 30 274 6600 

 

Booking:  

Contact: +233 30 274 6600 

Rate conditions: Indicate in the email that the 

booking is for the ACI Africa event 

Bed and Breakfast  

Standard Room:                                     $150 

Standard Deluxe:                                   $170 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=accra+city+hotel+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnIMyvPMtKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSiQmJxclKiRnllQqZOSXpOYoQKUAELmyOkkAAAA&ludocid=16295233746745862975&sa=X&ved=2ahUKEwib3MrzluzjAhWExIUKHXBhC68Q6BMwHHoECAwQAw
https://www.google.com/search?q=accra+city+hotel+phone&ludocid=16295233746745862975&sa=X&ved=2ahUKEwib3MrzluzjAhWExIUKHXBhC68Q6BMwHnoECBkQAg
mailto:reservations@accracityhotel.com
mailto:info@accracityhotel.com
https://www.google.com/search?q=city+escape+hotels+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKKsopKCsq05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKJWeWVCqkFicnFqQqZOSXpOYUK0AlAY23lVdNAAAA&ludocid=13015200038403223932&sa=X&ved=2ahUKEwiKnMPiluzjAhXHyYUKHYooDNYQ6BMwG3oECA8QAw
https://www.google.com/search?q=city+escape+hotels+phone&ludocid=13015200038403223932&sa=X&ved=2ahUKEwiKnMPiluzjAhXHyYUKHYooDNYQ6BMwHXoECBcQAg
mailto:gloria@cityescapehotels.com
https://www.google.com/search?q=airport+view+hotel+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyK8yqykvO1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKJWYWFeQXlSiUZaaWK2Tkl6TmKEAlASVAgFpNAAAA&ludocid=12796944350695250050&sa=X&ved=2ahUKEwjVyMfGluzjAhUC4YUKHXeZAV0Q6BMwHHoECA0QAw
https://www.google.com/search?q=airport+view+hotel+phone&ludocid=12796944350695250050&sa=X&ved=2ahUKEwjVyMfGluzjAhUC4YUKHXeZAV0Q6BMwHnoECB0QAg
mailto:info@airportviewhotel.net
https://www.google.com/search?q=ibis+styles+accra+airport+city+hotel+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgpzyjKLazQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsepkJmUWKxSXVOakFiskJicXJSokZhYV5BeVKCRnllQqZOSXpOYoQJUDAGBixz1eAAAA&ludocid=13398132846977160228&sa=X&ved=2ahUKEwiK-JuBluzjAhUO2BoKHUFMAXAQ6BMwG3oECA8QAw
https://www.google.com/search?q=ibis+styles+accra+airport+city+hotel+phone&ludocid=13398132846977160228&sa=X&ved=2ahUKEwiK-JuBluzjAhUO2BoKHUFMAXAQ6BMwHXoECBsQAg

