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Bulletin d'informations générales concernant le pays hôte 

Résumé 

La formation est organisée par l'Autorité nationale des communications et porte sur la conformité et 
l'interopérabilité (C&I): cadre réglementaire et tests pratiques pour le DAS, les radiofréquences, la DTT et 
les CEM, y compris la création de laboratoires de base. 

Vous trouverez ci-après des informations à destination des participants. 

1 Lieu de la formation 

La formation se tiendra au laboratoire d'homologation et de conformité de la NCA, dans le bureau régional 
du Grand Accra, à Cantonments. 

2 Coordonnateurs pour la formation 

• M. Isaac Boateng – Isaac.boateng@nca.org.gh 

• Mme Chali Tumelo – chali.tumelo@itu.int 

3 Réservations d'hôtel 

• Des réservations seront faites avant l'arrivée des participants concernant la liste des hôtels 
recommandés par l'Autorité et les transports. 

4 Hôtels recommandés 

• Une liste des hôtels recommandés sera jointe en appendice. 

5 Procédure relative à l'obtention d'un visa  

• Tous les voyageurs venant pour la formation doivent avoir en leur possession en passeport en 
cours de validité. Les ressortissants des États de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'ont pas besoin de visa. 

• Les participants sont encouragés à se renseigner auprès de l'Ambassade du Ghana de leur pays 
pour savoir s'ils ont besoin d'un visa. 

• Les participants venant d'un pays où le Ghana a une ambassade sont encouragés à faire leur 
demande de visa en avance, afin qu'il leur soit délivré avant leur voyage. 

• Le coût d'un visa à l'arrivée est de 150 00 $. 

6 Transport des participants 

• Le transport vers les différents hôtels pourra se faire au moyen d'Uber, de Bolt ou de Yango, 
suivant les préférences de chacun. 

• Un véhicule viendra récupérer les participants à leur hôtel pour les emmener sur le lieu de la 
formation. 
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7 Monnaie 

• L'unité de base de la monnaie est le cedi; il existe des pièces de 1 pesewa, 5 pesewas, 10 pesewas, 
20 pesewas, 50 pesewas et 1 cedi. Les billets ont pour valeurs 1,00 GH₵, 2,00 GH₵, 5,00 GH₵, 
10,00 GH₵, 20,00 GH₵ et 50,00 GH₵ (GH₵ – Cedi ghanéen). Les principaux taux de change sont 
reproduits dans le tableau ci-dessous: 

Monnaie Achat  Vente  

Dollar des États-Unis 5,2574 5,2626 

Livre sterling 6,6648 6,6740 

Franc suisse 5,3922 5,3962 

Euro 5,9806 5,9878 

Rand sud-africain 0,3687 0,3691 

BCEAO/CFA 109,55 109,68 

Source: Taux de change interbancaires journaliers de la Banque du Ghana au 26 juin 2019 

• Il y a une limite au montant des devises étrangères ou chèques de voyage que les visiteurs 
peuvent apporter dans le pays. 

• Les banques commerciales offrent des services de change. La plupart des banques sont ouvertes 
entre 8 h 30 et 15 h 30 (UTC) du lundi au vendredi. 

8 Climat 

• Vous trouverez ci-après des informations générales concernant le climat à Accra au mois de 
septembre: 

• Quantité moyenne de précipitation  67,8 mm 
• Nombre de jours de pluie   8 
• Température maximale moyenne  29,1 °C 
• Température minimale moyenne  22,4 °C 
• Température mensuelle moyenne  25,8 °C 
• Humidité relative moyenne à 6 heures  94% 
• Humidité relative moyenne à 15 heures  72% 

La météo à Accra en septembre est nuageuse, entrecoupée de moments ensoleillés, avec des pluies et des 
orages passagers accompagnés de vents violents. 

9 Sécurité 

• Des services généraux de sécurité seront assurés à l'aéroport, dans les hôtels et dans le Bureau 
régional de la NCA à Accra. 

10 Électricité et prises standard 

• La tension locale est de 220/240 V pour une fréquence de 50 Hz. Les prises sont de type 
britannique à 2/3 broches. 

11 Services mis à la disposition des participants au cours de la formation 

• Un accès Internet sera fourni aux participants. 

• Pauses café et déjeuner. 

• Une pochette avec le matériel nécessaire pour prendre des notes. 



• Un exemplaire d'une photo de groupe. 

• Des certificats. 

12 Appels téléphoniques 

• Il y a quatre (4) sociétés de réseaux mobiles au Ghana: MTN, Vodafone, AirtelTigo et Glo. 

• Il est conseillé aux participants d'acheter leur carte SIM et de s'enregistrer avec une carte 
d'identité en cours de validité, en prenant soin de ne pas acquérir une carte SIM préenregistrée. 

13 Santé 

• Les participants doivent s'assurer d'avoir souscrit à une assurance voyage comprenant une 
assurance santé dans leur pays d'origine pour la durée de leur séjour au Ghana. À leur arrivée, il 
sera demandé à tous les participants de présenter un certificat de vaccination contre la fièvre 
jaune. 

14 Informations générales concernant le Ghana 

Gouvernement République du Ghana 

Président M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 

Population 30,42 millions (2019) 

source: worldpopulationreview.com  

Capitale Grand Accra  

Langue officielle Anglais 

Indicatif de pays 233 

Fuseau horaire GMT 
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