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Avant-propos 
 
Ce guide se veut un recueil d’informations utiles et s’efforce de fournir des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées par les nouveaux arrivants. Il n’a en aucun cas 
vocation à l’exhaustivité.  
 

1) Les formalités à accomplir auprès du consulat 
 
1-1) A quoi sert le consulat ? 
Les activités du service consulaire à Accra, comme celles de tout poste consulaire, s’exercent 
dans un cadre contraignant constitué par : 
- des traités internationaux (la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, à 
laquelle la France et le Ghana sont parties contractantes) ; 
- le droit interne français. 
 
Au Ghana, les compétences consulaires sont exercées par un vice-consul sous l’autorité de 
l’ambassadeur. 
Les agents du consulat sont répartis en 3 services : 
- le service de l’accueil consulaire, 
- le service de l’état civil, 
- le service des visas. 
 
Ainsi, à l’image d’une mairie (ou d’une préfecture) française, le consulat est compétent pour 
établir des passeports, des cartes nationales d’identité, organiser des élections, tenir les 
registres de l’état civil (naissances, mariages, décès intervenus au Ghana), enregistrer des 
PACS, recevoir des demandes de nationalité…  
Pour chacune de ces compétences, vous êtes invité à vous référer à la rubrique correspondante 
du site internet de l’ambassade. 
Le consulat peut également, en fonction des ressources des demandeurs, fournir des aides 
sociales ou instruire des dossiers de bourses scolaires. 
Il est aussi en mesure de légaliser des signatures, enregistrer des acte notariés. 
Enfin, le consulat s’assure de la sécurité de ses ressortissants dans le cadre des traités 
internationaux. Il convient de garder en mémoire que dans ce cadre, seules les autorités 
locales ont pouvoir de police. Nous vous invitons à vous reporter à la section sécurité de ce 
même guide afin de connaître les limites de l’intervention consulaire dans ce domaine.  
 
1-2) Comment et quand accéder au consulat ? 
Les services consulaires sont situés sur le même site que l’ambassade, près du « Flagstaff 
House », en face du « café dez amis », avec des entrées distinctes : 
- l’entrée principale, dont le public est essentiellement français, est commune avec 
l’ambassade. 
- l’entrée du service des visas, réservée aux demandeurs de visas, est située en face de la 
chaîne de télévision TV3 ; 
 
Horaires d’ouverture et rendez-vous : 

• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h00 à 12h00 sans rendez-vous. 
• lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous. 
 



4 

Les demandes de passeports, de carte d’identité, les dépôts de demande de nationalité, 
l’enregistrement d’actes notariés notamment se font uniquement sur rendez-vous. 
 
Soyez prévoyant : vous êtes invité à vérifier la date d’expiration de vos documents (votre 
passeport notamment) et à prendre rendez-vous suffisamment longtemps à l’avance pour 
qu’un nouveau document puisse vous être délivré à temps. Les délais moyens de traitement de 
votre demande sont indiqués à la rubrique correspondante à chacune des formalités. Ces 
délais sont incompressibles et insensibles aux éventuelles démonstrations de mauvaise 
humeur. 
 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au : 0302 214 566/550 ou contactez-nous sur  
consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
A l’entrée dans l’ambassade, vous devez vous attendre à des contrôles de sécurité, similaires à 
ceux des aéroports, effectués par les gardiens. L’introduction d’armes dans les locaux du 
consulat est bien évidemment interdite. L’entrée des animaux domestiques et des véhicules 
n’est pas autorisée. 
L’inscription consulaire nécessite votre comparution personnelle.  
 
1-3) L’inscription au registre des Français établis hors de France 
Afin de pouvoir bénéficier au mieux de l’ensemble des services consulaires, afin de voter, 
d’assurer votre sécurité, et de profiter de tarifs préférentiels, il convient de vous faire inscrire 
sur le registre des Français établis hors de France. 
L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité administrative 
simple et gratuite qui présente de multiples avantages :  
 faciliter l’accomplissement de formalités administratives (passeport, carte nationale 

d’identité, ...) ;  
 accéder à certaines procédures ou à certaines prestations liées à la résidence à l’étranger ;  
voter à l’ambassade pour les élections présidentielles, législatives, européennes… 
 recevoir des informations du poste consulaire.  

 
Ses objectifs : simplifier et moderniser les formalités et les démarches. 
L’inscription traduit le passage à une logique d’information dont une des priorités est de 
recenser le plus grand nombre de Français établis hors de France et d’avoir ainsi une image 
plus fidèle des communautés françaises, dans le souci d’assurer leur protection et de faciliter 
l’accès au consulat. Elle est à la source d’un mouvement de simplification et de modernisation 
des formalités et démarches.  
 
1-3-1) Qui peut s’inscrire ? 
Pour vous inscrire au registre des Français établis à l’étranger tenu par la section consulaire, 
vous devez justifier de votre identité, de votre nationalité française et de votre résidence au 
Ghana. 
 
1-3-2) Comment s’inscrire ? 
Pour vous faire inscrire au consulat, vous devez justifier de votre identité, de votre nationalité 
française et de votre résidence au Ghana. L'accord d'une personne ayant autorité parentale est 
exigé pour l'inscription d'un mineur. La validité de l’inscription dépend de la durée du séjour 
au Ghana (maximum de 5 ans). Cette formalité est gratuite. Le consulat délivre une carte 
consulaire à chaque Français majeur inscrit (comparution personnelle nécessaire lors de la 
délivrance de ce document pour l’enregistrement de la signature). 
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Liste des documents à présenter (en cas de doute, des documents complémentaires peuvent 
être exigés) : 
 
 

1. Une photographie d'identité aux normes pour les 
documents administratifs français. 

Justification de l’identité et de la nationalité 
2. carte nationale d'identité ou un passeport 

biométrique 
3. l'acte de naissance (copie intégrale); ou, à défaut, le 

livret de famille français. 
Justification de la résidence au Ghana 
4. Tout document attestant de la résidence habituelle 

au Ghana : 
bail, factures d’eau ou d’électricité, contrat de 
travail, attestation de l’entreprise etc. à votre nom 
ou au nom de votre conjoint (pour les mineurs qui 
n’ont pas encore l’âge d’être scolarisés, au nom 
d’une personne ayant l’autorité parentale) ; 
pour les mineurs d’âge scolaire : un certificat de 
scolarité au Ghana. 

 
Pour plus d’informations sur l’inscription consulaire, consulter : 
http://www.ambafrance-gh.org/Inscriptions-consulaires 
 

2) Les formalités à accomplir auprès des autorités 
ghanéennes  
 
2-1) L’immigration 
 
2-1-1) L’entrée au Ghana  
Un visa de court séjour doit être demandé à l’ambassade du Ghana compétente avant le 
départ.  Les autorités ghanéennes ne délivrent pas de visa à l’arrivée au Ghana sauf aux 
personnes arrivant d’un pays où il n’y a pas d’ambassade/consulat du Ghana et qui ont 
préalablement prévenu les services ghanéens de l’immigration. Coût indicatif de ce visa à 
l’arrivée : 150 dollars. 
Le tampon d’entrée au Ghana vous autorise un séjour de 60 jours maximum (en fonction de 
votre visa). Il est possible d’obtenir une extension du séjour touristique jusqu’à trois mois 
maximum auprès des services ghanéens de l’immigration à Accra.  
Au delà d’un séjour de plus de trois mois, un permis de séjour est exigé.  
 
2-1-2) Le permis de résidence  
Les nouveaux arrivants souhaitant obtenir un permis de séjour doivent se présenter dans les 
meilleurs délais aux services ghanéens de l’’immigration situés sur Kanda Crescent près du 
Coconut Grove Regency Hotel, munis de leurs passeports avec un visa d'entrée sur le territoire 
ghanéen.  
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En fonction de leur motif de demande de permis de résidence, ils seront informés des pièces 
supplémentaires à fournir, des formulaires à remplir  et du montant à payer.  
Une visite médicale peut être demandée. 
Lorsque le dossier est constitué et déposé à l'immigration, le passeport est retenu en échange 
d'une fiche de rétention délivrée par l'immigration, sur laquelle est précisé un rendez vous 
pour le suivi de la demande. 
 
Coordonnées des services ghanéens de l’immigration: 
Ghana Immigration Service 
Adresse : Kanda Crescent, Kanda, Accra  
Téléphone : +233(0)302-258250 ou -224445, -221667, -674125, -213401 
Courriel : info@ghanaimmigration.org ou pwiredu@ghanaimmigration.org  
Site internet : http://www.ghanaimmigration.org/ 
 
2-2) Le permis de travail 
Toute personne souhaitant exercer une activité au Ghana doit préalablement obtenir  un 
permis de travail des services  ghanéens de l’immigration. 
Pour cela, elle doit avoir  obtenu une promesse d’embauche. Elle soumet ensuite sa demande 
aux services ghanéens de l’immigration qui délivrent ou refusent le permis au vu, notamment, 
des quotas d’emplois d’étrangers dont dispose l’employeur. 
Voir les coordonnées des services ghanéens de l’immigration dans la rubrique précédente. 
 
2-3) La carte d’identité 
Les étrangers âgés de plus de 6 ans résidant au Ghana plus de 90 jours ont l’obligation  de se 
faire enregistrer par l’autorité nationale d’identification qui leur délivre une carte d’identité 
biométrique. 
Pour plus d’informations : 
- site internet: www.fims.org.gh   
- courriel: info@fims.org.gh  
- téléphone: 0501 267 262/ 0501 267 280 
 
2-4)Le permis de conduire 
Les échanges de permis de conduire français doivent être adressés au "Driver and Vehicle 
Licensing Authority" (DVLA) situé à côté du supermarché Max Mart de Liberation Road à 
Accra. 
Le demandeur se présente au DVLA avec une photocopie de son permis de conduire étranger 
accompagné de sa traduction (faisable à l'Alliance Française d'Accra). 
Un formulaire à remplir lui sera délivré. Le demandeur devra payer les frais de dossier au 
DVLA contre un reçu qui lui permettra de prendre rendez-vous pour une saisie de données 
biométriques. 
Un permis de conduire provisoire lui sera délivré le même jour, dans l'attente du permis 
définitif délivré un mois plus tard environ. 
Il est par ailleurs possible d’obtenir un permis international auprès du DVLA. 
 
Attention : Le consulat n’est pas habilité à vous fournir un duplicata en cas de perte ou de vol 
de votre permis français.  La demande doit être faite à la préfecture de délivrance du permis. 
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3) La sécurité  
En règle générale, les visiteurs rencontrent peu de problèmes au Ghana. Le pays tente de 
développer le tourisme. Il est cependant encore conseillé d’être vigilant.  
 
3-1) Recommandations s’appliquant à l’intégralité du pays  
 les vols de sacs et de téléphones portables sont de plus en plus nombreux dans les villes 

comme sur les plages. Il convient d’être extrêmement vigilant y compris dans les chambres 
d’hôtel.  
 il est recommandé de ne pas utiliser de cartes de crédit à l’exception des distributeurs des 

banques. Tout autre paiement à l’aide d’une de ces cartes peut faire l’objet d’une escroquerie.  
 il est conseillé de se munir de dollars qui peuvent servir aussi bien de monnaie de paiement 

qu’être échangés contre des cedis.  
 il convient généralement de demander l’autorisation avant de filmer et de photographier des 

personnes ou des bâtiments publics.  
 les visiteurs sont mis en garde contre les achats d’or à des organismes autres que le 

"Precious mineral marketing co.ltd", ou contre toute proposition écrite ou orale de transfert de 
fonds ou d’opération douteuse de change. 
lors des déplacements motorisés, il est recommandé de faire preuve de vigilance, notamment 

de veiller à ne pas être suivi par un véhicule (automobile, moto) en particulier la nuit. 
les principales routes du Ghana sont en bon état. Cependant certaines règles de conduite 

simples ne sont pas forcément respectées : usage du clignotant, règles de dépassement, 
limitations de vitesse, règles d’utilisation des ronds-points…  
il est déconseillé de circuler de nuit d’une ville à une autre : en effet les routes ne sont pas 

éclairées, pas forcément en bon état, certaines personnes roulent tous feux éteints… 
il est recommandé de ne rien laisser de visible ou de valeur dans les véhicules à l’arrêt et de 
circuler vitres fermées. Il est aussi recommandé d’être vigilant au moment d’un retrait 
d’espèces auprès d’une banque ou d’un distributeur.  
les voyageurs doivent se tenir éloignés de toute manifestation.  
les arnaques, fraudes et escroqueries à partir du Ghana sont fréquentes. 
la fraude à la carte de crédit arrive fréquemment. Il est recommandé de payer en espèces. 

 
Idée : faites un scan de vos documents d’identité (passeport, permis de conduire) et gardez-

les stockés sur une boite email. 
 
3-2) Plus spécifiquement 

• dans le Grand Accra (Accra et ses environs), évitez de circuler à pied ou en taxi la 
nuit, notamment dans les quartiers populaires comme Nima ou Jamestown.  

• le vol est un problème, surtout dans les endroits très fréquentés. Des attaques à main 
armée se produisent parfois. Il est recommandé de ne pas sortir non accompagné le 
soir, surtout dans les quartiers populaires (Osu etc).  

• à l’aéroport d’Accra et aux postes frontières d’Aflao (Ghana-Togo), faire attention 
à ses documents de voyage et à ses bagages. Il est recommandé de n’accepter l’aide 
que de porteurs en uniforme munis de badges officiels, et de n’emprunter que les taxis 
officiellement répertoriés.  

• pour les personnes devant s’installer à Accra, il est recommandé, par mesure de 
précaution, de se munir d’un système de gardiennage sûr.  

• Traversée du Lac Volta : chaque année des naufrages se produisent sur le lac Volta 
principalement en raison des conditions météorologiques et du mauvais état des 
embarcations. Il est par conséquent conseillé d’éviter de traverser le lac ou, en tout état 
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de cause, de s’assurer au préalable que l’embarcation dispose d’un minimum de 
dispositifs de sécurité tels que gilets de sauvetage en nombre suffisant et radio de bord.  

• les villes de Bawku et de Yendi sont souvent théâtre de frictions entre partisans des 
différents chefs locaux. Il est donc préférable d’éviter cette zone. 

 
3-3) En cas de vol 
1/Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d’identité, billets d’avions, somme 
d’argent, cartes bancaires, appareils photos...)  
2/Portez plainte auprès des autorités de police locales. 
3/Contactez :  
- votre banque afin de faire opposition sur votre carte bancaire ;  
- la compagnie aérienne pour les billets d’avion ;  
- votre assurance afin de lui déclarer le sinistre dont vous avez été victime. Votre compagnie 
d’assurance pourra, si cela est prévu dans votre contrat, vous apporter une aide de première 
nécessité.  
4/Informez le consulat des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol éventuel de 
vos papiers d’identité.   
 
3-4) Le risque sismique 
La région d’Accra est située en zone sismique. Pour mémoire, des séismes majeurs (6,5 sur 
l’échelle de Richter) ont frappé Accra en 1862 et 1939. Il est recommandé à nos compatriotes 
de suivre les consignes suivantes en cas de déclenchement d’un séisme: 
 
A votre domicile, prévoyez des stocks de sécurité :  
Constituez des stocks vous permettant de vivre en autonomie pendant 7 jours (attention aux 
dates de péremption). Par exemple : 
 
- de l’eau (en bonbonne ou en bouteilles, à raison de 2 litres par personne et par jour, plus 
quelques litres pour cuisiner) ; 
- des conserves avec languette permettant l’ouverture sans ouvre-boîtes (thon, sardines à 
l’huile, salades,  etc…) ; 
- des soupes en sachet, des pâtes, du riz ; 
- des biscuits, compotes, barres de céréales, pâtes de fruits… 
- une radio avec des piles de rechange ; 
- un vélo (et un casque). 
- le cas échéant, quelques produits pour bébés (petits pots salés et sucrés, lait en poudre). 
- Veillez à ce que le réservoir d’essence de votre véhicule soit toujours suffisamment rempli 
(mais ne conservez pas de stocks de carburant à domicile).  
 
Préparez et conservez à portée de main (à votre domicile, sur votre lieu de travail et/ou à bord 
de votre voiture) un sac avec des éléments suivants (suggestion) : 

- une lampe torche et des piles ; 
- une radio portable et des piles ; 
- un jeu de clés du domicile et du véhicule ; 
- une trousse de premiers secours (pansements, lingettes désinfectantes, gel hydro-

alcoolique, anti-diarrhéiques…) et les traitements habituels quotidiens et d’urgence 
(asthme, diabète, pathologies cardiaques, allergies…), avec la photocopie du carnet de 
vaccination et les ordonnances du traitement habituel ; 

- des produits d’hygiène (brosse a dent, dentifrice, savon, gel douche, papier toilette, 
hygiène féminine) ; 
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- des bouteilles d’eau ; 
- des barres aux céréales, pâtes de fruit, briques de jus de fruit… ; une couverture, un 

duvet et/ou une couverture de survie ou un poncho ; 
- des lunettes de vue et de soleil ; 
- des pastilles désinfectantes pour l’eau ; 
- une liste des numéros de téléphone utiles (ambassade, chef d’ilot, médecin traitant, 

Croix Rouge…) ; 
- vos documents d’identité (ou copies), carte de séjour, carnet de santé, livret de 

famille… ; 
- vos cartes de crédit, chéquier, un peu d’argent liquide ; 
- un couteau suisse ; 
- un sifflet en métal ; 
- des produits anti-moustiques et de la crème solaire ; 
- une casquette ; 
- une grande serviette ou un grand drap propre ; 
- une carte du pays, un plan de la ville.  
 
Pour les familles avec des enfants en bas âge :  
- des couches ; 
- un biberon neuf ; 
- du lait en poudre ; 
- du petit matériel médico-hygiénique (pommade, éosine, talc…). 
- Afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, 

faites leur porter une fiche d’identité en français et si possible en langue locale, 
indiquant leur nom, leur date de naissance, leur adresse et numéro de téléphone, leur 
nationalité et leurs éventuels problèmes de santé. 

 
Identifiez les lieux les plus sûrs de votre domicile (contre les murs de soutien, dans les 
couloirs, dans les angles des pièces, sous les tables ou bureaux solides, dans les passages 
voûtés ou dans l’encadrement des portes) ainsi que les endroits les plus critiques (fenêtres, 
miroirs, objets suspendus, cheminée, meubles en hauteur ou non scellés aux murs). 
Placez les objets fragiles, lourds ou coupants sur les étagères du bas, fixez les meubles aux 
murs, renforcez les fixations des objets suspendus, placez les lits loin des fenêtres ou cadres 
lourds. Repérez les lieux de rassemblement provisoires et les centres de refuge. 
Enfin, organisez un petit exercice (sous forme de jeu) en famille qui permettra d’identifier les 
lieux de protection à l’intérieur de l’habitation ainsi que le circuit domestique d’évacuation.  
 
En cas de séisme : 
A l’intérieur 
- Ne vous précipitez pas dehors ; 
- abritez-vous dans les lieux que vous avez identifiés comme sûrs et protégez-vous des chutes 
d’objets ; 
- éloignez-vous des endroits les plus critiques. 
 
A l’extérieur  
- si vous êtes dans un véhicule, arrêtez-vous sur le bord de la route, loin des ponts et édifices ; 
- si vous êtes à pied, éloignez-vous des constructions, arbres et fils électriques, à défaut, 
abritez-vous sous un porche ; 
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Après le séisme : 
- Gardez votre calme, vérifiez que vous n’êtes pas blessé ; 
- fermez les arrivées d’eau, d’électricité et de gaz, n’allumez pas de bougies, ne fumez pas ;  
- écoutez la radio et suivez les consignes des autorités ; 
- mettez des chaussures pour vous protéger des bris de verre ; 
- évacuez l’immeuble le plus rapidement possible en emportant le kit de survie ; 
- n’utilisez pas l’ascenseur ; 
- n’utilisez pas votre véhicule sauf en cas d’extrême urgence ; 
- ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre ; 
- dirigez-vous vers un espace dégagé (parc, stade…), éloignez-vous de tout ce qui peut 
s’effondrer ; 
- ne pénétrez pas dans une zone sinistrée sans autorisation ; 
- n’allez pas chercher vos enfants, les établissements scolaires les prennent en charge ; 
- éloignez-vous des zones côtières (risques de raz de marée).  
- le réseau téléphonique peut être très perturbé. Ne l’encombrez pas. L’ambassade pourrait 
tenter de vous joindre. Si vous avez de la famille en France, pensez à contacter un de vos 
proches et demandez-lui de faire passer le message aux autres. 
Dans tous les cas, pensez à vous informer, auprès de l’ambassade ou du consulat,  des 
mesures prévues pour la sécurité de la communauté française. 
 
3-5) l’assistance consulaire en cas d’urgence : 
Le consulat est joignable au numéro suivant : 0302.214.566 
En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture, composer le : 0244.65.77.66 
 
3-5-1) Ce que peut faire le consulat en matière de sécurité ou d’urgence 
- en cas de perte ou de vol de document le consulat pourra : vous procurer des attestations en 
cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte nationale d’identité ou permis de 
conduire sur présentation d’une déclaration faite préalablement auprès des autorités locales de 
police. 
 
- il pourra aussi : après vérification, vous délivrer un laissez-passer ou un passeport d’urgence 
pour permettre votre retour en France   
 
- en cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander que le consulat soit informé. 
Le consul pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection consulaire 
de la France et s’enquérir du motif de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, il préviendra 
votre famille et sollicitera les autorisations nécessaires pour pouvoir vous rendre visite. Il 
s’assurera ainsi des conditions de détention et du respect des lois locales. Pour vous aider 
judiciairement, le consul vous proposera le choix d’un avocat qui pourra vous défendre (vous 
devrez rémunérer les services de cet avocat).   
 
- en cas de maladie, le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin agréé par ses 
services et tiendra à votre disposition, dans la mesure du possible, une liste de médecins 
spécialisés. Dans tous les cas, les honoraires restent à votre charge.   
 
- en cas d’accident grave, le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les 
mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre 
charge, il est vivement conseillé se souscrire une assurance rapatriement).  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- en cas de décès, le consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans 
les formalités légales de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses 
cendres. Les frais sont assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt. 
  
 
- en cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers, le consulat pourra, 
le cas échéant, vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, 
avocats, interprètes, etc.).   
 
3-5-2) Ce que  ne peut pas faire le consulat 
- vous rapatrier aux frais de l’Etat, sauf dans le cas d’une exceptionnelle gravité et sous 
réserve d’un remboursement ultérieur.   
- régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous.   
- vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie.   
- vous délivrer un passeport dans la minute.   
- intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans 
une affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil.   
- se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies d’assurance.   
- assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité du 
pays dans lequel vous voyagez. 
 
 

4) La Santé 
 
Les infrastructures médicales dans le pays sont médiocres. Il n’y a pas de Samu ni de services 
d’ambulance. La capacité des services d’urgence est très limitée en milieu urbain et quasi 
inexistante hors des grandes agglomérations. 
Lorsque l’on réside au Ghana il convient de se prémunir notamment contre le paludisme, les 
épidémies de méningite bactérienne à méningocoque et les résurgences de choléra. 
 
4-1) Quelques conseils 
 
Avant le départ 
Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) et souscrivez auprès d’une 
compagnie d’assistance un contrat couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire. 
 
Paludisme 
Cette maladie parasitaire est transmise par les piqûres de moustiques et impose le recours à 
des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, 
moustiquaires…). Il existe aussi un traitement préventif : il convient de s’adresser à votre 
médecin habituel ou à un centre de conseils aux voyageurs. Le traitement devra être poursuivi 
après le retour en France durant une durée variable selon le produit utilisé. Classification : 
zone 3. 
Durant votre séjour, et durant les deux mois qui suivent votre retour, en cas de fièvre, un avis 
médical doit être pris rapidement, pour mettre en œuvre dès que possible un traitement 
antipaludique éventuel. 
 
 



12 

Vaccinations 
- la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire (à pratiquer dans un centre agréé).  
- la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée.  
- compte tenu de la survenue régulière d’épidémies de méningite bactérienne, la vaccination 
contre la méningite à méningocoque de type A et C est vivement conseillée (voir supra).  
- autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : fièvre 
typhoïde, hépatites virales A et B.  
- la vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas. Demandez 
conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 
 
Hygiène alimentaire  
Prévention de la diarrhée du voyageur et du choléra :  
Les recrudescences de cas de choléra étant régulières, dans la région d’Accra notamment, il 
est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet : préférez les eaux en bouteilles capsulées. 
A défaut, consommez de l’eau filtrée, bouillie et décontaminée. 
Evitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés. 
Evitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits. 
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas. 
 
VIH-Sida  
Prévalence non négligeable du VIH-Sida. Toute mesure de prévention est indispensable. 
 
Quelques règles simples 
- évitez les baignades dans les eaux stagnantes, les cours d’eau ou même le lac Volta (risque 
d’infection parasitaire comme la bilharziose).  
- évitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides.  
- ne caressez pas les animaux que vous rencontrez.  
- veillez à votre sécurité routière (port de la ceinture de sécurité en automobile ou du casque 
en moto).  
- ne consommez jamais de médicaments achetés dans la rue. Emportez dans vos bagages les 
médicaments dont vous pourriez avoir besoin. 
 
4-2) Les Structures hospitalières pour les premiers soins  
Accra  
- Military Hospital - Tél. : +233 302 77 75 95, +233 302 76 76 91  
- Trust Hospital - Tél. : +233 302 76 19 75  
- Nyaho Clinic - Tél. : +233 302 77 52 91, +233 302 77 53 41  
- North Ridge Clinic - Tél. : +233 302 22 73 28 
Kumasi  
- Komfo Anokye Teaching Hospital - Tél. : +233 32 20 22 300 ou +233 32 20 22 301 ou 
+233 32 20 22 302 
Takoradi/Sekondi  
- Effia Nkwanta Hospital - Tél. : +233 31 20 23 151 
 
4-3) La liste des médecins et structures médicales  
IMPORTANT : Cette liste est communiquée à titre d’information et n’engage pas la 
responsabilité de l’administration tant sur la qualité des prestations fournies que sur le 
montant des honoraires réclamés, le choix du praticien ou des structures médicales étant libre. 
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Médecins conseils / généralistes 
Dr. Nathalie SEKRETEV 
Médecin conseil de 
l’Ambassade 

Généraliste 
Pédiatre 

Tél : 0244.68.28.22 / 0277.31.82.21 
Consultations à domicile (adultes et enfants) 

 
Autres Médecins généralistes 

Dr. Adrian ODDOYE 
 

Généraliste 
 

Directeur d’Akai House, Tél : 0302.76.38.21 
Roman Ridge / Medlab, Tél : 0302.78.47.72 
Tél : 0277.55.84.04 / 0244.44.84.04 

 
Spécialistes 
Dr ANDREWS Neurologue Aviation House,  0277.57.01.96 

Dr.(Mme) DARKO Gynécologue 

« EGON Clinic »  
11, 1st Yiyiwa street, Abelemkpe (opposite 
Sollatek) 
Tél : (0302) 77.57.72 (sur rendez vous) 

Dr. HIADZI Gynécologue 
Lister Hospital  
Tél : (0302) 81.23.25/6 

Dr.(Mme) CLARIBEL Gynécologue 
PROVITA HOSPITAL, Community 6, 
TEMA 
Tél : (0303) 20.42.66 / (0303) 20.21.13 

Dr. Juliette TUAKLU Pédiatre 
Omni Clinic 
Tél : 0244.85.70.15 

 
Dentistes 

Dr. Jihad Jospeh AKL Dentiste 
4, Onyasia Crescent, Roman Ridge (en face de 
« Roman Ridge School ») 
Tél : (0302) 78.00.77 

Dr. HANTES Dentiste 
Ndebaninge Sithole Rd. (Josiah Tongogail 
St.), Labone, en face du “Labone Coffee shop” 
Tél : 0244.26.70.47 / 020.813.74.98 

WHITE DENTAL 
CENTER 
 

Clinique 
dentaire 

Vers le A&C Shopping Mall, East Legon 
Tél : 0302.51.85.77 / 0285.11.81.30 

NM’S Dental 
 

Clinique 
dentaire 
 

Dzorwulu 
P.O. Box 3585 Accra 
Tél : 0302.77.15.80 

 
Hôpitaux / Cliniques 

37 MILITARY 
HOSPITAL 

(Urgences 
importantes) 

Liberation Avenue, ACCRA 
Tél : 0302. 77.75.95 / 0302.76.76.91 
Contact : Dr Eric GRAHAM, Chef du service 
de réanimation 

NYAHO MEDICAL 
CENTRE 

(Petites 
urgences) 

35, Aviation Road, Airport Resid. Area, 
ACCRA 
Tél : 0302.77.53.41 / 77.52.91 / 78.45.05 / 
0243.69.00.95 
Mail : nyaho@africaonline.com.gh 
website : www.nyahomedical.com 
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LISTER HOSPITAL 

Clinique 
généraliste 
confortable 
récemment 
installée ( + 
maternité, 
procréation 
médicalement 
assistée, 
pédiatrie) 
 

Présence d’un médecin 24h/24h (au début de 
Spintex road, à droite après la piste de 
l’aéroport) 
Tél : 0302.81.23.26 / 0303.40.90.30 / 
0302.81.23.26 
Mail : info.listerhospial@ghana.com 
Website : www.listerhospital.com.gh 
 

Centre médical de 
l’Ambassade d’Allemagne 

(Consultations, 
petits soins) 

Responsable : Dr. KRIPPNER 
1, Examination Loop, North Ridge, ACCRA 
Tél : 0302.22.26.08 

RIDGE HOSPITAL  

Service 
d’urgence pour 
les petites 
pathologies. 

Castle Road, North Ridge,  
Tél : 0302.22.83.82 /15  
Demander le Dr Adoula NYABENDA-
GOMWA 

 
Laboratoires / analyses médicales 

DIAGNOSTIC CENTRE Radiologie/IRM 

3 Maseru Street – Behind Emmanuel Eye 
Clinic – East Legon – Accra  
Tél : 0302.96.37.56 / 0205.69.55.38 
Website : www.dclgh.com  

 
MEDICAL IMAGING 
 

Radiologie 

14 Ridge Road, Roman Ridge, PO box 732, 
ACCRA 
Tél : 0302.78.47.70 / Fax : 0302.77.80.13 – 
Mail :medlab@africaonline.com.gh 

MEDLAB Analyses 

14 Ridge Road, Roman Ridge, PO box 732, 
ACCRA 
Tél : 0302.77.80.71/70 / 0302.66.20.00  
Website : www.medlab.com.gh 

Organismes d’assistance / rapatriement 

 
WEST AFRICAN 
RESCUE ASSOCIATION 
 

(Urgences 
médicales au 
domicile, 
accidents, aide 
au rapatriement) 
 

Mise en place de moyens médicaux, de 
transport (ambulance, hélicoptère, avion) sur 
les hôpitaux d’Accra, et suivi médical à 
l’arrivée dans la structure de soin. Si besoin, 
organisation d’un rapatriement vers l’Europe, 
en liaison avec votre assurance rapatriement. 
Société allemande disposant d’un hélicoptère 
médicalisé. Uniquement sur abonnement (env. 
35€/mois pour une famille) 
 
PMB CT 266, ACCRA 
Tél : 0302. 78.12.58 / Fax : 0302.78.12.59 
Mail : help@westafrican-rescue.com 
Website : www.westafrican-rescue.com 
 

HEALTH LINK 
(Urgences 
médicales au 

Mise en place de moyens médicaux, de 
transport (ambulance, hélicoptère, avion) sur 
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domicile, 
accidents, aide 
au rapatriement) 
 

les hôpitaux d’Accra, et suivi médical à 
l’arrivée dans la structure de soin. Si besoin, 
organisation d’un rapatriement vers l’Europe, 
en liaison avec votre assurance rapatriement.  
Correspondant local de « SOS International » 
 
Responsable, Dr. (Mme) Christine B. 
MENSAH- urgentiste- 
37 Lagos Avenue East Legon - Accra 
Tél : 0302 .51.63.50 / 0302.78.58.38 / 
0244.31.71.77 / 0242.22.22.30 
Mail : healthlinkconsulting@usa.com 
 

 

 
5) La scolarité  
 
Créée en 1963 afin de scolariser les enfants des ressortissants français de l’ambassade de 
France, l’école française s’est  par la suite ouverte sur l’extérieur. 
A sa création, elle était hébergée dans les locaux du service culturel de l’ambassade. Elle s’est 
installée en 1975 dans des locaux loués à Roman Ridge.  
A la rentrée de septembre 2000 l’école s’est installée dans les locaux qui sont actuellement les 
siens à East Legon. Elle a alors pris le nom « Ecole Française Jacques Prévert ». Les effectifs 
n’ont fait qu’augmenter pour atteindre actuellement 550 élèves environ.  Elle couvre toutes 
les classes de la maternelle à la terminale. 
 
Pour plus d’informations, nous invitons à vous rendre sur le site de l’école française :  
http://www.ambafrance-gh.org/-Lycee-Francais- 
 
Comment contacter l’école  
- courriel : ecoleprevertghana@yahoo.fr -  téléphone : 00.233.302.50.71.71   
- fax : 00.233.302.500.399 
- adresse : 6 Tabu Street – East Legon – Accra 
 
 

6) Le Logement 
 
Il existe peu d’agences immobilières au Ghana et elles n’ont pas vraiment pignon sur rue. 
Nombre de nos compatriotes ont recours au bouche à oreille par l’intermédiaire de collègues. 
Les associations francophones peuvent également vous orienter vers des contacts à même de 
rechercher un logement. 
Le site http://www.accraexpat.com propose aussi des annonces immobilières. 
Il faut généralement payer un an de loyer d’avance.  
 
Attention aux escroqueries ! Il faut absolument vérifier que le propriétaire que vous 
rencontrez possède le titre de propriété ! 
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7) La fiscalité 
 
Il s’agit de déterminer son statut : détaché, fonctionnaire à l’étranger, expatrié. 
 
7-1) Le détachement 
Les salariés détachés depuis la France par leur entreprise conservent leur résidence fiscale en 
France où l’ensemble de leurs revenus sont imposés. 
 
7-2) Les fonctionnaires en poste à l’étranger 
Comme les salariés détachés les fonctionnaires en poste à l’étranger sont imposés en France. 
 
7-3) L’expatriation 
A la différence du détaché, l’expatrié a un contrat de travail local. Il peut avoir son domicile 
fiscal en France ou à l’étranger. Le Français expatrié au Ghana doit déterminer son domicile 
fiscal au vu de la convention fiscale franco-ghanéenne consultable sur 
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1837/fichedescriptive_183
7.pdf  
Si votre domicile fiscal se situe au Ghana vous serez imposé au Ghana. Cependant, même si 
votre domicile fiscal est ghanéen vous pouvez continuer d’être imposé en France si vous avez 
des revenus de source française et/ou une ou plusieurs habitations en France. 
 
Si votre domicile fiscal principal est au Ghana vous devez : 
Au moment du départ 
Il vous appartient de communiquer votre nouvelle adresse à l’étranger au centre des impôts 
qui vous a envoyé le dernier avis d’imposition. 
L’année qui suit votre départ 
Vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration. Cette déclaration comprendra 
les revenus perçus pendant l’année entière (les revenus perçus avant le départ sur l’imprimé 
n°2042 et, le cas échéant, les revenus de source française perçus après le départ sur l’imprimé 
n°2042NR). Ce centre transférera votre dossier fiscal et votre déclaration au centre des impôts 
des non-résidents (CINR). Ce dernier établira votre imposition sur le revenu.  
Les années suivantes 
La déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (modèle 2042) doit être souscrite au  
Centre des impôts des non-résidents (CINR) 
TSA 10010 
10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex  
Tél. : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 82 66 
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr 
    
7-4) Le paiement de vos impôts 
Si vous avez déclaré vos revenus auprès du centre des impôts dont dépend votre foyer en 
France, le paiement doit être effectué à votre trésorerie habituelle.  
Si vous avez déclaré vos revenus auprès du centre des impôts des non-résidents, vous devez 
payer à la Trésorerie de Paris des non-résidents.   
Trésorerie des non-résidents (TNR) 
10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex  
Tél. : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 90 31 
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr 
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8) La protection sociale 
 
8-1) La protection sociale française transposée à l'international : 
Comprendre le système  
 
Pour comprendre comment vous pouvez transposer votre protection sociale française, voici un 
schéma des institutions qui prennent en charge les volets du système :     

 En France Hors de France 
 

Maladie, maternité, 
invalidité, accidents du 
travail, maladies 
professionnelles 

Sécurité sociale 
  

CFE  - Caisse des Français 
de l'étranger 

Retraite de base CNAV - Caisse Nationale 
d'Assurance Vieillesse 

CFE - Caisse des Français 
de l'Etranger 

Retraite complémentaire Institutions 
ARRCO/AGIRC 

CRE-IRCAFEX 

Assurance chômage Pôle Emploi Services  
(ex Assédic) 

Pôle Emploi Services : 
service Expatriés 

 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter si vous exercez une activité professionnelle à 
l’étranger : vous pouvez être détaché (contrat de travail de droit français avec rattachement 
avec une société basée en France) ou expatrié (contrat de travail de droit local avec une 
société basée dans le pays d’expatriation). Dans le cadre d’un détachement, vous continuez à 
être rattaché à la sécurité sociale française et à bénéficier de ses prestations. La durée du 
détachement prévue par la législation française est de 3 ans, renouvelable une fois (soit 6 ans 
en tout). Dans le cadre d’une expatriation, par contre, vous êtes rattaché au seul système de 
sécurité sociale du pays où vous travaillez.  

Par conséquent, il est vivement conseillé de se renseigner sur les prestations offertes par le 
régime local de sécurité sociale et, le cas échéant, d’adhérer, en plus, volontairement, à la 
Caisse des Français de l’étranger (CFE). 

 

8-2) La Caisse des Français de l'étranger (CFE)  
Caisse d'assurance volontaire et organisme de sécurité sociale assurant aux expatriés la 
couverture des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies 
professionnelles et vieillesse. Pour plus d’informations : http://www.cfe.fr 

 

8-3) La CRE-IRCAFEX 
Organismes spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés prenant le relais des 
caisses complémentaires de retraite ARRCO et AGIRC. Pour plus d’informations : 
http://www.novalistaitbout.com 
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8-4) Le Pôle Emploi Services : Service Expatriés  
Organisme recueillant les cotisations obligatoires ou volontaires à l'assurance chômage des 
salariés expatriés. Les cotisants bénéficient ainsi des dispositions de l'assurance chômage à 
leur retour en France.  

Pour plus d’informations : http://www.pole-emploi.fr 

 

8-5) La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie  
Cet organisme regroupe la Sécurité sociale, l'Assurance Maladie, l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie (UNCAM) et le réseau de l'assurance maladie (CPAM, CRAM, etc.). 
Site Internet : www.ameli.fr Rubrique "assurés > droits et démarches > à l'étranger". 

 
Si vous avez besoin de plus d’informations concernant la protection sociale et la sécurité 
sociale, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du MFE : 
http://www.mfe.org/index.php Rubrique "Thématiques > Protection sociale". 
 
 

9) Les associations des Français ou francophones  
 
Ces associations fournissent des conseils pratiques sur l'installation au Ghana et permettent de 
rencontrer nombre de nos compatriotes. Elles organisent des activités de loisirs à destination 
des Français. Il s’agit des sections locales de l’UFE et de l’ADFE, reconnues d’utilité 
publique, et d’Accra accueil. 
 
UFE (Union des Français de l’étranger) 
Section Ghana 
Vice-président : Stéphane CHALHOUB 
Courriel : ufe.au.ghana@gmail.com 
Téléphone : 0249 207 166 
Adresse postale : PMB CT 332 Cantonments - Accra 
 
Français du monde – ADFE Ghana 
Section Ghana de Français du monde – Association démocratique des Français de l’étranger 
Président : Lucien BRUNEAU 
Courriel : fdm.ghana@gmail.com 
Téléphone : 0540 916 709 
Site internet : http://www.francais-du-monde.org/site-section/ghana/ 
Page facebook : http://www.facebook.com/FrancaisdumondeadfeGHANA 
 
Accra accueil 
Association de francophones du Ghana. 
Adresse mail : accraaccueil@yahoo.com  
Téléphone : 0207 21 10 97 
Site internet : http://accraaccueil.com/ 
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10) Les loisirs 
 
L’Alliance française d’Accra et le réseau au Ghana 
 
L’Alliance française, est une association de droit local dont l’activité première est 
l’enseignement du français. Le réseau mondial compte aujourd’hui 1062 Alliances. Présent 
sur chaque continent, le réseau compte 125 Alliances en Afrique et 5 au Ghana, dont Accra. 
En plus de son école, l’Alliance française d’Accra possède un secteur culturel développé 
permettant une programmation culturelle mensuelle avec des rendez-vous hebdomadaires, de 
septembre à juin. Sa médiathèque, centre d’information sur la France contemporaine, est un 
centre de ressources multi-supports. 
L’Alliance française d’Accra compte également dans ses murs une librairie francophone et 
une brasserie. 
 
Site internet : http://www.afaccra.com/ 
Tel : +233 302 77 31 34  
Fax : +233 302 76 02 79 
 
Le Département pédagogique dispense : 
- des cours de français 
- des cours de français sur objectifs spécifiques (FOS), en entreprise et dans les 
administrations. 
- des cours d’anglais, 
- des cours d’informatique 
� Plus une section professionnelle préparant au diplôme supérieur d’assistante de direction 
bilingue, dispensé en trois ans.  
 
Le Département culturel propose chaque mois un programme : 
Les mercredis de la Paillote, concert de musique et danse, à 20h 
Les jeudis du cinéma, films thématiques, à 20h 
Les expositions mensuelles,  
Connaissances du Ghana, cycle de conférences, tous les derniers jeudis du mois, 18h30 
Les manifestations événementielles (tournées internationales en partenariat avec le Ministère 
des Affaires Etrangères et Culture France, spectacles, festivals …) 
 
La Médiathèque vous propose : 
Un espace bibliothèque 
Un espace télévision 
Un espace informatique + connexion internet 
Un espace vidéo 
Un espace CDthèque 
 
Une Librairie francophone : 
Ouverture du mardi au vendredi 9h00-16h00 / samedi 9h00-14h00 
Se renseigner auprès des Sœurs de Sainte Augustine. 
 
Le réseau des Alliances françaises au Ghana : Accra, Cape Coast, Kumasi, Takoradi, Tema 
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11) A lire 
 
  Le ’’Bradt’’ (« Ghana The Bradt Travel Guide », de Philip Briggs, www.bradtguides.com) 
  Le ’’Lonely Planet West Africa’’. 
  Le ’’Petit Futé’’ - Editions Khartala. 
  Le Accra ’’No Worries’’ publié au Ghana par la North American Women’s Association 

(juste pour Accra) 
 L’annuaire "Surf", 500 pages d’adresses utiles au Ghana. 
 La carte « Ghana road map » de chez  « Surf » (Carte d’Accra et du Ghana) - éditions surf 

publication. 
La majorité de ces guides sont disponibles dans les supermarchés ou les librairies d’Accra. Il 
est également possible de les commander sur Internet par l’intermédiaire des grands sites de 
librairies en ligne. 

 
12) Les sites internet 
 
Ambassade de France au Ghana : www.ambafrance-gh.org 
Ministère des Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
Maison des Français de l’étranger : www.mfe.org 
Caisse des Français de l’étranger : www.cfe.fr 
Agence pour l’enseignement du français à l’étranger : www.aefe.gouv.fr 
Le site du gouvernement ghanéen : www.ghana.gov.gh 
Site qui partage des conseils pour l’installation au Ghana, des annonces immobilières ainsi 
qu’un calendrier des événements: http://www.accraexpat.com/en/ 
Portail généraliste très fourni sur la vie au Ghana : www.ghanaweb.com 
Annuaire téléphonique accessible par Internet : www.yellowpages.gh 
 
 
N’hésitez pas à télécharger « Conseil aux Voyageurs » pour votre Smartphone. Disponible sur Itunes 
et Android 


