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21éme Session de la Commission Africaine des Statistiques 

Agricoles (AFCAS) 
 

Accra, Ghana, 28 – 31 octobre 2009 

 
NOTE D’INFORMATION 

 

1. Introduction 

L’objet de cette note d’information est de fournir toute l’information nécessaire aux 

participants à la session pour les orienter durant leur séjour à Accra (Ghana). 

 

2. Lieu et date 

Les travaux de la 21
ème

 session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles 

(CASA/AFCAS) se tiendront à l’hôtel «NOVOTEL» du 28 au 31 octobre 2009. Ils seront 

précédés par un atelier technique dont les détails sont en cours d’être finalisé, au  même  

lieu, du 26 au 27 octobre 2009. 

 

3. Inscription 

L’inscription des participants aura lieu au bureau d’accueil de l’hôtel «NOVOTEL »: 

 

 Atelier :  Lundi 26 Octobre 2009, entre 8h00 et 9h00.  

La cérémonie d’ouverture commencera à 9h00. 

 

 CASA :  Mercredi 28 Octobre 2009, entre 8h00 et 9h00.  

La cérémonie d’ouverture commencera à 9h00. 

 

4. Documents techniques des réunions 

Les documents techniques relatifs à cette session seront disponibles de 1 octobre 2009 sur 

le Web à :  

http://www.fao.org/africa/regional-commissions/africa-commission-on-agricultural-

statistics/en/ 

 

5. Organisation des réunions 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, par le biais du 

Bureau Régional pour l’Afrique à  Accra, Ghana, s‘engage à fournir les logistiques 

http://www.fao.org/africa/regional-commissions/africa-commission-on-agricultural-statistics/en/
http://www.fao.org/africa/regional-commissions/africa-commission-on-agricultural-statistics/en/
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nécessaires pour assurer la bonne condition des réunions. Le transport de l’aéroport au lieu 

d’hébergement est assuré par les services de navette des hôtels.  

 

a. Logement à l’hôtel 

L'atelier et le Secrétariat de CASA seront situés à l'Hôtel Novotel. Veuillez trouver en 

dessous l'adresse de l'Hôtel Novotel, lieu de réunion de la 21
st
 Session de CASA et 

l’atelier: 

 
HOTEL NOVOTEL  

Barnes Road 

P.O.Box AN 12720 

Accra – North, Ghana 

Tel. : +233 (0) 21  66 75 46 

Fax : +213 (0) 21  66 75 33 

Email : reservations@accrahotel.net 

 

À moins qu'ait indiqué autrement, les réservations de l'hôtel seront faites pour les 

participants à l'Hôtel Novotel.  

 

Pour les participants qui aimeraient loger ailleurs, ce sera recommandé qu'ils choisissent 

de la liste d'Hôtels proposée dans Annexe 1.  

 

Le Bureau Régional pour l’Afrique de la FAO assurera le transport du lieu 

d’hébergement (uniquement pour les hôtels en annexe1) au lieu de la Conférence.   Les 

participants qui souhaitent loger ailleurs sont libres, mais doit arranger leur propre 

transport à et du lieu de la conférence. 

 

b.  Conditions d’entrée 

Visa d’entrée - Il est nécessaire d’avoir un passeport et un visa d’entrée en cours de 

validité pour se rendre au Ghana. Les participants sont priés de s'adresser à la 

Représentation diplomatique du Ghana le plutôt possible pour obtenir un visa.  Pour 

les pays où il n’existe pas de Représentation diplomatique du Ghana, les participants 

peuvent obtenir le visa à l’aéroport International de Kotoka et le coût est US$ 100. 

 

Les ressortissants des pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’ouest (CEDEAO) sont dispensés de visa. 

 

Vaccin - Le vaccin  de la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre au Ghana. 

 

Taxe à l’aéroport - Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou  au départ. 

 

c.  Accueil 

 

Les délégués seront accueillis à l’aéroport ‘Kotoka’ international d’Accra à leur arrivée, 

sous réserve bien entendu, qu’ils aient transmis auparavant comme prévu l’itinéraire de 

vol (numéro de vol, heure d’arrivée). Le transport jusqu’à l’hôtel est assuré. 

 

mailto:reservations@accrahotel.net
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Les participants qui arriveront sans prévenir ne pourront malheureusement être 

accueillis à l’aéroport, et devront se rendre par leurs propres moyens à leur hôtel. 

 

d. Monnaie locale et possibilité de change 

 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, ainsi que dans les hôtels 

disposant d'un bureau de change. La monnaie est  le Ghana Cedi (GHC). 

 

Taux de change à titre indicatif @ 20 août 2009 :  

 

 1 Dollar US = 1.46 GHC environ 

 1 Euro = 2.04 GHC environ 

 

e. Délégations 

 

TOUS participants sont prier de remplir un formulaire en annexe 2 et devra être 

transmis au plus tard le 15 septembre 2009. Le formulaire comprend tous les détails 

requis pour bien organiser l’accueil et le séjour des délégations (numéros et 

itinéraires de vol notamment). 

 

6. Présentation du pays d’accueil 
 

Le Ghana est un pays situé sur le Golfe de Guinée, à quelques degrés seulement au nord 

de l'Équateur, lui donnant ainsi un climat chaud. Le pays s'étend sur une superficie de 

238.500 km2. Elle est entourée du Togo à l'est, de la Côte d'Ivoire à l'Ouest, du Burkina 

Faso au Nord et du Golfe de Guinée (l’Océan Atlantique) au Sud. Le méridien de 

Greenwich traverse le Ghana, notamment à travers la ville industrielle de Tema. Le Ghana 

est géographiquement plus proche du centre du monde que tout autre pays même si le 

centre réel, (0 °, 0 °) se trouve dans l'océan Atlantique environ 614 km au sud d'Accra 

dans la Golfe de Guinée. Le Ghana peut être divisé en cinq régions géographiques 

différentes. Le littoral est surtout à un niveau bas, avec des rivages sableux soutenus par 

des plaines et des broussailles et intersectés par plusieurs rivières et ruisseaux alors que la 

partie nord du pays présente de hautes plaines. La partie du sud-ouest et sud-centre du 

Ghana est composée d'une région de plateau boisé comprenant les hautes terres Ashanti et 

le Plateau Kwahu et l’étendue vallonnée d’Akuapim-Togo se trouve le long des frontières 

à l’est du pays. Le bassin de la Volta s’étend aussi au maximum sur le centre du Ghana. 

Le plus haut point du Ghana est le mont Afadjato qui est 885 m et se trouve dans l’étendue 

d’Akwapim-Togo. Le climat est tropical. La région côtière à l’est est chaud et 

relativement sec (voir Dahomey GAP); avec la partie sud-ouest, chaud et humide ; et le 

Nord, chaud et sec. Le Lac Volta, qui est le plus grand lac artificiel du monde, s'étend sur 

la grande partie de l’est du Ghana et est la principale source de nombreuses rivières 

affluentes telles que les rivières Oti et Afram. Il existe deux saisons principales au Ghana, 

les saisons humide et sèche. La période de mars à novembre est la saison des pluies au 

Ghana tandis que le sud, y compris la capitale Accra, connaît la saison des pluies d'avril à 

mi-novembre. Le sud du Ghana couvre la zone forestière incluant des arbres à feuilles 

persistantes et semi-caduques composée d'arbres comme acajou, ébénier, etc. Il contient 

également beaucoup de l’huile de palme du Ghana et les mangroves. Les arbres de karité, 

de baobabs et d'acacias se trouvent généralement dans la savane et la partie nord du pays. 
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Le Ghana a une population d'environ 23,9 millions de personnes. Les groupes ethniques 

au Ghana sont l'Akan (qui inclut les Fanti, Akyem, Ashanti, Kwahu, Akuapem, Nzema, 

Bono, Akwamu, Ahanta et autres) 49,3 %, Mole-Dagbon 15,2 %, Ewe 11,7 %, Ga-

Dangme (comprenant les Ga, Adangbe, Ada, Krobo et d'autres) 7,3 %, Guan 4 %, Gurma 

3,6 %, Gurunsi 2,6 %, Mande-Busanga 1 %, les autre tribus 1,4 %, les autres (Hausa, 

Zabarema, Fulani/Peuls) 1,8 % (recensement de 2000). Selon le recensement de 2000 du 

gouvernement, les divisions religieuses sont comme suit : Chrétiens 69 %, musulmans 16 

%, croyances africaines 15 %.   

 

 Plus de 250 langues et dialectes sont parlés au Ghana. L’anglais est langue officielle 

utilisée dans les administrations et commerces.  

 Les chrétiens sont 69 %, les musulmans 16 % et les autres croyances africaines 15 %.  

 Capitale : Accra (environ 2 millions d'habitants).  

 Autres grands centres urbains : Kumasi, Tamale, Takoradi.    

 Code téléphonique du pays : 233  

 Zone horaire : GMT +0 

 
7. Contacts utiles 

 

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après : 

 

Aleston KYANGA 

21
ème

 CASA/Secrétariat de l’atelier  

Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique  

PO Box 1628, Accra, Ghana  

Tel +233-21-675000 ext 3147 

Fax: +233-21-7010943  

Email: aleston.kyanga@fao.org 

 

Avec copie à : 

 

Ami Massan Kumapley,  

21
ème

 CASA / Coordinatrice de l’appui à l’atelier 

Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique,  

PO Box 1628, Accra, Ghana  

Tel +233-21-675000 ext 3206 

Fax: +233-21-7010943  

Email: amimassan.kumapley@fao.org 

  

Diana Tempelman 

Coordinatrice de l’Equipe Technique RAFT-ES/TC 

Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique,  

PO Box 1628, Accra, Ghana  

Tel +233-21-675000 ext 3131 

Fax: +233-21-7010943  

Email: diana.tempelman@fao.org 

 

Et 

 

 

mailto:aleston.kyanga@fao.org
mailto:amimassan.kumapley@fao.org
mailto:amimassan.kumapley@fao.org
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Naman KEITA 

Senior Statistician  

National Statistical Systems Group  

Country Statistics Service  

FAO Statistics Division Room C 426 

Rome, Italy  

Tel: +390657053827 Fax: +390657055615   

E-mail: Naman.Keita@fao.org  

 

mailto:Naman.Keita@fao.org
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Annexe 1 : Information sur les hôtels 
 

Nom de 

l’hôtel 

Situation Internet ou 

cyber 

Prix de 

chambre 

US $ 

Petit 

déjeuner 

TV Mini 

bar 

Coffre 

        
Novotel City Centre Yes 123  Included Yes Yes Yes 

Central City Centre yes 90/70  Included Yes Yes No 

Afya beach 

resort 

City Centre yes 65 Included Yes Yes No 

Kukuhill City Centre No 80 included Yes Yes No 
 

NB: Date limite de réservation: 

- Novotel: 15  septembre  2009             

- Central: 15  septembre  2009 

- New Coco beach: 15  septembre  2009 

- Kukuhill: 15  septembre  2009 

 

 

Nom de l’hôtel mail Site Web Telephone 

Novotel reservations@accrahotel.net www.novotel.com +233 (0) 21 66 75 46 

Central centralhotelltd@yahoo.co.uk  +233 (0) 21 76 66 06 

Afia beach resort  www.afiavillage.com +233 (0) 21 68 14 65 

Kukuhill reservations@kukuhillhotel.com.gh  +233 (0) 21 78 25 71 

 

 

 

http://www.novotel.com/
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Annexe 2:  Formulaire 
 

No  

 
1 

 
Noms: 
 

 
2 

 
Date d’arrivée:                                       Nº de vol: 

 
3 

 
Date de départ:                                      Nº de vol: 

 
4 

 
Avez-vous besoin de l’assistance 
pour l’obtention de visa d’entrée?   

 
Oui 

 

 
Non 

 

  
Si oui, les détails de passeport: 

  
Nº  du passeport: 

  
Délivré par: 

  
Date et place de délivrance: 

  
Date d’expiration: 
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VUE AERIENNE  D’ACCRA 
 

 
 

CARTE DU GHANA 
 

 
 

 

 


