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All participants are requested to take note of the 
information provided in this document and are urged to 
take necessary action in preparing for travel to Ghana and 
during their stay. 

ARRIVAL
Upon their arrival at the Kotoka International Airport, 
guests will be welcomed by a team from the State Protocol 
Services of Ghana, responsible for facilitating the usual 
formalities.

TRANSPORT
The State Protocol Services of Ghana will provide 
complimentary airport transfers. Delegates are requested 
to confirm their itineraries in advance to enable airport 
shuttle arrangements. 

ACCOMMODATION
Guests will cover their own accommodation expenses. 
However, the Foundation is ready to facilitate the booking 
of rooms, at the request of delegates, at the Mövenpick 
Ambassador Hotel Accra, which is also the Conference 
venue.

PROCEEDINGS
The proceedings will take place in the ballroom of the 
Mövenpick Ambassador Hotel. 

Mövenpick Ambassador Hotel Accra 
Independence Avenue Accra
Ghana
Tel: +233 (0)30 261 1000
Email: reservations@movenpick.com 

www.movenpick.com/en/ghana  

REGISTRATION
The Registration of delegates will be done on Sept 3, 2017 
from 08:00am – 18:00pm at the Mövenpick Ambassador 
Hotel. A copy of the Registration Form is attached and can 
be filled before your arrival in Accra. A scanned copy can 
also be sent to the Conference’s Technical Secretariat, at 
the following addresses: 
board@acbf-pact.org or m.kadurira@acbf-pact.org or 
submitted at the conference venue.

BADGES
The name badges will be placed in the Conference kit and 
made available to delegates at Mövenpick Ambassador 
Hotel 

PROGRAM OF ACTIVITIES
Details of daily activities will be communicated separately 
to the delegates.

SECRETARIAT
A secretariat will be set up at the Mövenpick Ambassador 
Hotel throughout the sessions.

INTERNET
Wireless connection (WiFi) is available in the hotel rooms, 
public areas of the hotel and at the conference center.

Il est demandé à tous les participants de prendre 
connaissance des informations continues dans ce document 
et de prendre toutes les mesures nécessaires aux préparatifs 
de leur voyage et de leur séjour
 
ARRIVÉE
À leur arrivée à l’aéroport international de Kotoka, les invités 
seront accueillis par une équipe des Services du Protocole 
d’État du Ghana, chargée de faciliter les formalités d’usage.

TRANSPORT
Les services du Protocole de l’État du Ghana fourniront 
des transferts aéroport gratuits. Les délégués sont priés de 
confirmer leurs itinéraires à l’avance pour permettre des 
opérations de navette à l’aéroport.

HÉBERGEMENT
Les invités couvriront leurs propres frais d’hébergement. 
Cependant, la Fondation est prête à faciliter la réservation 
des chambres, sur demande des délégués, à l’hôtel 
Mövenpick Ambassador Accra, qui est également le lieu de 
la Conférence.

DÉBATS
Les débats se dérouleront dans la salle de bal de l’hôtel 
Mövenpick Ambassador.

Hôtel Mövenpick Ambassador 
Independence Avenue 
Accra
Ghana
Tél : +233 (0) 30 261 1000
Courrier électronique : reservations@movenpick.com 

www.movenpick.com/fr/ghana 

INSCRIPTION
L’inscription des délégués se déroulera le 3 septembre 
2017 de 8h00 à 18h00 à l’hôtel Mövenpick Ambassador. 
Une copie du formulaire d’inscription est jointe et peut être 
remplie avant votre arrivée à Accra. Une copie scannée 
peut également être envoyée au Secrétariat technique de 
la Conférence aux adresses suivantes : Board@acbf-pact.
org ou m.kadurira@acbf-pact.org ou présentée au lieu de la 
conférence.

BADGES
Les badges seront placés dans la trousse de conférence 
et mis à la disposition des délégués à l’Hôtel Mövenpick 
Ambassador 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les détails des activités quotidiennes seront communiqués 
séparément aux délégués.

SECRÉTARIAT
Un secrétariat sera mis en place à l’Hôtel Mövenpick 
Ambassador pour la durée des sessions.

INTERNET
Une connexion sans fil (Wifi) est disponible dans les 
chambres d’hôtel, les espaces publics de l’hôtel et le centre 
de conférences.
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INTERPRETATION
Simultaneous interpretation in English/ French will be 
provided for all sessions.

DOCUMENTS AND MATERIALS
These will be forwarded separately to delegates and other 
participants.

LUNCHES
Lunch will be offered at the venue on 4 Sept and 5 Sept 
2017 only.

FLIGHT BOOKING CONFIRMATION
Guests who wish to do so are requested to submit their air 
ticket to the State Protocol Service team, upon arrival, for 
confirmation of their return.

VISA FORMALITIES
A valid passport and visa are required for non ECOWAS 
countries’ citizens to enter Ghana. Delegates with a 
Ghanaian embassy in their country are advised to apply 
for their visas before travel. Alternatively a visa on arrival 
will be issued to delegates without a Ghanaian embassy 
in their country and upon presentation of their invitation 
letter.

HEALTH
A valid Yellow fever vaccination certificate is required for 
all travelers to Ghana.

GENERAL INFORMATION ON THE CONFERENCE 
ENVIRONMENT

Ghana- Overview
Accra has been Ghana’s capital since 1877 and has 
remained the political and economic capital. The country 
has 10 regions with 216 districts.  Ghana is largely market-
based and depends heavily on the agricultural sector 
dominated by individual growers. In 2015, the country’s 
population was estimated at 27.41 million people. The 
countries bordering Ghana are Côte d’Ivoire, Togo and 
Burkina Faso. 

Language
English is the official language of Ghana. Other ethnic 
languages include Akan, Guan, Ga and Ewe. 
Accra local phrases include the following (phonetically 
written for easy pronunciation): 
• Akwaaba - Welcome! 
• Meh daasay – Thanks!
• Ete sen - How are you? 
• Eh ye - I’m fine. 
• Na wo so eh - And you, how are you?

Time zone
Standard time zone is (GMT/ UTC + 0000hrs). No GMT/
UTC offset.
Electricity supply
The standard voltage in Ghana is 220 volts AC, 50Hz. All 
electrical equipment that normally use a different voltage 
must either have dual voltage compatibility (most modern 
razors and other small travel tools are equipped with such) 
or be used with a transformer.

INTERPRÉTATION
L’interprétation simultanée en anglais/français sera fournie 
pour toutes les sessions.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL
Ceux-ci seront transmis séparément aux délégués et aux 
autres participants.

DÉJEUNER
Le déjeuner sera offert sur place les 4 et 5 septembre 2017 
seulement.

CONFIRMATION DE RESERVATION DE VOL
Les invités qui souhaitent le faire sont priés de soumettre 
leur billet d’avion à l’équipe du Service du Protocole d’État, 
à leur arrivée, pour confirmation de leur retour.

FORMALITÉS DE VISAS
Un passeport et un visa valides sont exigés pour que les 
citoyens des pays non membres de la CÉDÉAO entrent au 
Ghana. Les délégués ayant une ambassade du Ghana dans 
leur pays sont invités à demander leurs visas avant le voyage. 
Alternativement, un visa à l’arrivée sera délivré aux délégués 
n’ayant pas une ambassade du Ghana dans leur pays et sur 
présentation de leur lettre d’invitation.

SANTÉ
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune valide est 
exigé pour tous les voyageurs au Ghana.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR 
L’ENVIRONNEMENT DE LA CONFÉRENCE

Aperçu du Ghana
Accra est la capitale du Ghana depuis 1877 et est demeuré 
la capitale politique et économique. Le pays compte 10 
régions avec 216 districts. Le Ghana est largement fondé sur 
le marché et dépend fortement du secteur agricole dominé 
par les producteurs individuels. En 2015, la population du 
pays était estimée à 27,41 millions de personnes. Les pays 
limitrophes du Ghana sont la Côte d’Ivoire, le Togo et le 
Burkina Faso.

Langues
L’anglais est la langue officielle du Ghana. D’autres langues 
ethniques incluent Akan, Guan, Ga et Ewe.
Les phrases locales d’Accra incluent les suivantes (écrites 
phonétiquement pour une prononciation aisée) :
• Akwaaba - Bienvenue !
• Meh daasay - Merci !
• Ete sen - Comment vas-tu ?
• Eh ye - je vais bien.
• Na wo so eh - Et vous, comment allez-vous ?

Heure locale
L’heure locale est GMT/TU + 0000hrs). Pas de décalage par 
rapport au temps universel.
Alimentation électrique
La tension standard au Ghana est de 220 volts (courant 
alternatif), 50Hz. Tous les équipements électriques qui 
utilisent normalement une tension différente doivent avoir 
une double compatibilité de tension (la plupart des rasoirs 
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In Ghana the power sockets are of type D and G. Adapters 
for electrical equipment are readily available in Ghana.

                       
Currency
Ghana currency is the Ghana Cedi (GH₵). The exchange 
rate is 1 dollar to 4.35 GH₵. International credit cards are 
generally accepted by most hotels, shopping centers and 
restaurant in Ghana. 

Climate
Climate in Ghana is tropical but temperatures vary with 
seasons. Currently, the average daily temperature is 29°C.

SELECTED HOTEL

Mövenpick Ambassador Hotel Accra 
Independence Avenue Accra
Ghana
Tel: +233 (0)30 261 1000
Email: reservations@movenpick.com
www.movenpick.com/en/ghana  

  DAILY ROOM RATES BED & BREAKFAST
 – INDIVIDUAL BOOKINGS –
 
NEGOTIATED RATES
  
BED AND BREAKFAST
Room Categories  

Single Occupancy Double Occupancy

Superior King Room  

$225 $275 

Superior King Room  (Pool view)

$245 $295 

Deluxe King

$255 $305 

Executive King Room

$305 $385 

Executive King Room (Pool view)

$330 $410 

Deluxe Suite

$420 $500 

Executive Suite

$460 $540 

modernes et d’autres petits outils portatifs sont configurés 
en conséquence) ou être utilisés avec un transformateur.

Au Ghana les prises de courant sont de types D et G. 
Les adaptateurs pour appareils électriques se trouvent 
facilement au Ghana.
                       

Devise
La monnaie du Ghana est le Cédi du Ghana (GH ₵). Le 
taux de change est de 1 dollar pour 4,35 GH ₵. Les cartes 
de crédit internationales sont généralement acceptées par 
la plupart des hôtels, centres commerciaux et restaurants 
au Ghana.

Climat
Le climat du Ghana est tropical mais les températures 
varient selon les saisons. Actuellement, la température 
quotidienne moyenne est de 29° C.

HÔTEL CHOISI

Hôtel Mövenpick Ambassador Accra
Independence Avenue Accra
Ghana
Tél : +233 (0) 30 261 1000
Courrier électronique : reservations@movenpick.com 
www.movenpick.com/fr/ghana  
Tarifs quotidiens des chambres, petit déjeuner inclus
 – RESERVATIONS INDIVIDUELLES–
 
TARIFS NEGOCIÉS
  
CHAMBRE D’HÔTES
Catégories de chambre  

Un seul occupant Deux occupants

Chambre Supérieure

$225 $275 

Chambre Supérieure - Vue sur piscine

$245 $295 

Deluxe

$255 $305 

Chambre Executive 

$305 $385 

Chambre Executive- Vue sur piscine

$330 $410 

Suite Deluxe

$420 $500 

Suite Executive 

$460 $540 


