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I  / NOS CIRCUITS (GUIDE) GHANA 
 
 

NB 1:  A travers les informations bien détaillées sur les sites (points 
d’intérêts) touristiques et culturels des villes et villages du Ghana ci-dessous 
dans lesquels nous travaillons avec nos partenaires locaux parmi lesquels 
nous avons nos propres guides locaux bien expérimentés, natifs de ces 
milieux, prêts à vous faire vivre et découvrir leur milieu respectif, vous avez 
la liberté total de concevoir et d’établir vous-même, votre voyage, séjour et 
circuit au Ghana et nous l’envoyer pour sa réorganisation en notre 
connaissance du terrain. 
 
NB 2 : Nous sommes aussi à votre disposition à vous tenir compagnie en 
toute sécurité dans les villes et villages du Ghana qui ne sont pas inclus dans 
nos circuits (guide) Ghana ci-dessous.  
 
……………………………………………………………………………………. 
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ACCRA  - CAPE COAST – ELMINA - KAKUM NATIONAL PARC – 
KUMASI - TAMALE  –  PARC NATIONAL MOLE  – BOLGATANGA -  
PAGA – HÔ -  LAC VOLTA - 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
1/ ACCRA : 
 
 
 
Accra est la ville capitale du Ghana et est densément peuplée avec plus de 4 
millions de personnes. C’est une destination touristique célèbre parmi ceux qui 
veulent avoir un aperçu de la culture africaine. Cette ville met en vedette 
certains des meilleurs endroits exotiques qui logent au Ghana. 
 
 Il bénéficie d’un climat de type savane tropicale avec deux saisons des pluies. 
Les secteurs principaux de la capitale incluent la pêche et l’agriculture, qui 
représente pour le maximum d’emplois dans l’agglomération. Cette métropole 
regorge de plusieurs endroits exceptionnels qui réclament le nombre maximum 
de vols vers Accra.  
 
 
Attractions à Accra et ses environs : 
 
 

• Château d’Osu. 
 
Également connu sous le nom de Fort Christiansborg, remonte château d’Osu au 
XVIe siècle. Depuis les années 1660, ce château a été le siège du gouvernement 
et est le meilleur endroit pour avoir un aperçu de l’histoire de ghanéen.  
 
 

• Du Bois Memorial Centre. 
 
  

Cette attraction touristique culturelle d’Accra est Pan African Center for culture 
et possède une bibliothèque de recherche. Vous pouvez trouver beaucoup de 
manuscrits écrits par des auteurs célèbres du Ghana. Fréquemment visité comme 
une tache de touristes, ce centre est situé au milieu d’un cadre magnifique.  
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•  Kwame Nkrumah Memorial Park. 
 
 

Nommé d’après le plus grand combattant de la liberté africain, Kwame 
Nkrumah, ce parc a été construit en 1992. C’est un mémoire où vous venez  
avoir une interaction en face à face avec le mouvement pour la liberté du Ghana.  
 
 

• le Musée National du Ghana 
 
 
Le Musée National du Ghana, le plus grand et le plus vieux des six musées du 
Ghana  abrite une fascinante collection des trésors historiques  du Ghana et vous 
permettra à explorer l’histoire de la ville ghanéenne. 
 
 
 

• Makola centre commercial. 
 
 

Makola centre commercial Marie mall est situé dans la partie centrale de la 
métropole avec place de stationnement suffisant. Récemment, le vieux marché a 
remplacé par un autre portant le même nom. Maisons de plusieurs restaurants, 
des banques, des bureaux et un hôpital. On peut se plonger dans la culture de 
l’Afrique et acheter des textiles africains, vêtements, chaussures, produits 
alimentaires, cosmétiques et beaucoup d’autres choses. Ce complexe  reçoit 
bienfait de la population locale de l’agglomération.  
 
 
 

• Cocoloco Beach 
 
Cocoloco beach, magnifique plage se trouve à l’est de la métropole à la jonction 
du fleuve Volta et l’océan Atlantique. Cette région est la destination de 
reproduction pour une vaste gamme de tortues en leur fournissant un habitat 
naturel. Les maisons de plage, un certain nombre de bungalows qui sont 
construites dans le style de chaume. L’estuaire de la Volta offre un refuge pour 
les oiseaux innombrables.  
 
 
 

• Labadi Beach. 
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 Labadi Beach  se trouve entre les deux hôtels de luxe de l’hôtel Palm de La 
ville et hôtel de La plage. Il est populairement connu comme La Pleasure Beach 
et est la plage la plus achalandée dans le pays. C’est l’endroit idéal pour regarder 
les acrobates et les pêcheurs à leurs œuvres. On obtient la possibilité de déguster 
les bières et les brochettes plus froides et profiter de la musique live jouée sur le 
côté de la plage. Week-ends et jours fériés sont caractérisées par des 
représentations spéciales de reggae, de percussions et de danse.  
 
 
 

•  Réserve de ressources Shai. 
 
 

Shai Resource Reserve se compose d’une chaîne de collines placées entre les 
prairies de plaine. Il est bien clôturé afin que les animaux ne puissent pas se 
déplacer hors de la réserve. La variété de la faune dont on peut assister à cette 
destination comprend les babouins, Calao gris, Céphalophe, singe vervet, 
civette, genet, kobs et bien d’autres. On doit planifier une visite dans cette belle 
réserve uniquement dans les climats secs lorsqu’il n’y a pas de possibilité de 
pluie.  
 
 
2/ Cape Coast. 
 
 
Cape Coast était la première capitale du Ghana lorsque le pays était une colonie 
britannique au 19ème siècle. Et surtout un des points névralgiques du commerce 
d’esclave pendant trois siècles. 
 
 
 
Attractions à Cape Coast et ses environs. 
 
 

• Châteaux  & Forts. 

 

Ce sont comptoirs commerciaux fortifiés, fondés entre 1482 et 1786 et 
s’étendant sur environ 500 km le long des côtés ghanéennes, jalonnaient les 
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routes commerciales que les Portugais avaient tracées dans de nombreuses 
régions du monde à l’époque de leurs grandes découvertes maritimes. Les forts 
et les châteaux ont été construits et occupés à différentes époques par des 
marchands venus du Portugal, d’Espagne, du Danemark, de Suède, de Hollande, 
d’Allemagne et de Grande-Bretagne.  

Les Forts et châteaux du Ghana ont façonné non seulement l’histoire du Ghana, 
mais aussi celle du monde durant quatre siècles en étant au cœur du commerce 
de l’or tout d’abord, et du commerce des esclaves ensuite et représentent un 
symbole chargé de signification et d’émotions des rencontres entre l’Europe et 
l’Afrique et du point de départ de la diaspora africaine. 

 

 

•  Hans Cottage Botel 

Situé à seulement 4 km de Cape Coast, Hans Cottage Botel est le foyer de 
nombreuses créatures du lac, la forêt et les arbres environnants. Lors de votre 
visite vous pouvez observer des crocodiles et des oiseaux aquatiques dans le lac. 
  
Delight dans les singeries des tisserins locales que les mâles se font concurrence 
dans nestbuilding d'impressionner les femelles. Différentes espèces de singes 
sont dans la zone et, parfois, devenir des résidents temporaires de Botel. 
 
 
3/ Elmina 
 
 

Petit port de pêche sur la côté ghanéenne, Elmina était autrefois l’un des plus 
grands centres africains de la traite négrière. Les forts Saint-Georges et Saint-
Jacques furent des lieux phares de la traite négrière et témoignent de ce passé 
sanglant. 

Successivement occupée par les Portugais, les Hollandais et les Britanniques, 
Elmina est resté à ce jour, une communauté de pêcheurs très animé avec un 
héritage unique de bâtiments coloniaux. 

 

Attractions à Elmina et ses environs.  
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• Châteaux  & Forts. 

 

Ce sont comptoirs commerciaux fortifiés, fondés entre 1482 et 1786 et 
s’étendant sur environ 500 km le long des côtés ghanéennes, jalonnaient les 
routes commerciales que les Portugais avaient tracées dans de nombreuses 
régions du monde à l’époque de leurs grandes découvertes maritimes. Les forts 
et les châteaux ont été construits et occupés à différentes époques par des 
marchands venus du Portugal, d’Espagne, du Danemark, de Suède, de Hollande, 
d’Allemagne et de Grande-Bretagne.  

Les Forts et châteaux du Ghana ont façonné non seulement l’histoire du Ghana, 
mais aussi celle du monde durant quatre siècles en étant au cœur du commerce 
de l’or tout d’abord, et du commerce des esclaves ensuite et représentent un 
symbole chargé de signification et d’émotions des rencontres entre l’Europe et 
l’Afrique et du point de départ de la diaspora africaine. 

 

• Port de pêche et les pêcheurs locaux. 

 

Le port de pêche  aux pirogues richement décorées, très animée 
quotidiennement, fait nourrir la ville et ses habitants. C’est le seul lieu du Ghana 
où vous pourrez découvrir toutes les catégories de poissons (ressources 
halieutiques) les plus souvent pêchés en mer au Ghana. 
 
 
 
 
4/  Kakum National Park. 
Kakum National Park, une grande étendue de forêt tropicale pour des 
promenades à baldaquin rare en Afrique. Il dispose des ponts suspendus entre 
les arbres de la forêt primaire. Ces passerelles, situées parfois à 40 m du sol vous 
permettront  d’avoir une vision unique de la forêt, jouir et profiter de ces milieux 
authentiques et naturels,  de leurs paysages luxuriants, de la fraicheur du leur 
climat. 
 

Kakum National Park offre également de nombreuses possibilités de safaris avec 
l’observation de quelques espèces de mammifères et de reptiles. 
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5/ Kumasi. 

 

Kumasi est l’une des principales villes du Ghana, située au centre-sud de celui-
ci. Elle est la capitale historique et spirituelle de l’ancien Royaume Ashanti. Le 
peuple Ashanti représentait l’une des nations les plus puissantes d’Afrique 
jusqu’à la fin du 19ème siècle lorsque les britanniques ont conquis le territoire 
Ashanti afin de l’inclure à leur colonie de la Gold Coast. Aujourd’hui avec plus 
d’un million d’habitants, à dominance Ashantis qui y sont toujours majoritaires, 
Kumasi est une ville très étendue avec un fantastique marché central, l’un des 
plus grands en Afrique.  

 

Attractions à Kumasi et ses environs. 

 

• Palais royal et le Musée. 

 

Le Palais Royal  de Kumasi  vous offre certaines œuvres d’art Ashanti de 
premier ordre. Les œuvres exposées ne sont d’ailleurs pas “seulement” des 
œuvres de musée, puisqu’elles sont encore utilisées aujourd’hui lors des 
cérémonies traditionnelles. Passé et présent se tiennent donc par la main. 
 
Un chef Ashanti, vêtu de l’habit de fête traditionnel,  est toujours disponible à 
vous recevoir dans sa cour et  vous accordera de son temps afin de discuter avec 
nous des  coutumes de son peuple. 
 

• Le marché central. 
 
Le marché central est l’un des plus grands en Afrique. Vous y trouverez 
l’ensemble de l’artisanat Ashanti (articles en cuir, poterie, tissus Kente) ainsi 
que toutes sortes de fruits et légumes tropicaux. 
 
 

• Funérailles ashantis. 
 

Cérémonies festives qui ont lieu chaque samedi en hommage à la mémoire du 
défunt. C’est par cette cérémonie que le défunt devient un ancêtre pour 
l’ensemble de la famille. Les invités paradent vêtus de riches tissus rouges et 
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noirs. Les chefs, assis à l’ombre de grands parasols bariolés, participent aux 
festivités entourés de l’ensemble de leur cour. Les invités, après avoir exprimé 
leurs salutations dans les règles de la tradition, prennent place pour assister aux 
danses des jeunes qui perpétuent dans le temps les gestes extrêmement raffinés 
des danses ashantis. 
 
 

•••• Akwasidae, fête traditionnelle au cœur de la cour royale du roi 
Ashanti au Ghana 

Le festival traditionnel Akwasidae, axé sur la culture, coutume et tradition  du 
Peuple Ashanti et qui se tient toutes les six semaines,  est l’un des plus 
importants du Ghana. Au cours de la cérémonie, le Roi Ashanti siège à l’ombre 
d’un parasol vivement coloré, vêtu de tissus chatoyants et couverts d'anciens 
bijoux en or massif... cette expérience vous laissera des souvenirs inoubliables 
d'une richesse culturelle insoupçonnée. 

 

6/ Tamale  

 

Tamale est la capitale de la Northern Region du Ghana, et est, elle, 
majoritairement peuplée de l'ethnie Dagomba. Cette ville est un conglomérat de 
villages où la majorité des habitations est en terre cuite. Les marchés y sont 
également réputés. 

 

Attractions à Tamale et ses environs : 

•••• Village Dagomba.  

Cette ethnie représente un huitième de la population totale ghanéenne. Leurs 
villages se distinguent par un grand nombre de cases rondes aux toits de paille. 
Les habitants, voués à l’agriculture, se sont établis depuis longtemps sur ces 
territoires qu’ils partagent avec d’autres ethnies, dont les Konkomba. 
 
 

• Village Konkomba, Village des sorciers. 
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Habité par des sorcières, Konkomba dans un cadre d’architecture traditionnelle 
nous seront chaleureusement accueillis par des femmes sur lesquelles pèse 
l’accusation d’être des sorcières. Ces femmes sont exilées dans des villages 
adaptés à leur situation car dotés d’un fétiche spécial en mesure de les « 
contrôler ». Leur accueil plein de chaleur et de sourires contraste avec les 
histoires gravissimes qui justifient leur exil. Une architecture traditionnelle 
simple, conforme aux besoins d’une communauté spéciale, définit le contexte de 
ce vaste et propret village.    
 

 

 

• Parc national MOLE  

 

Le parc national Mole propose l'observation de plus de 100 espèces de 
mammifères et de reptiles, dont l'éléphant  fait toute sa notoriété.  

 

 

7/ Bolgatanga. 

 

Région du nord – est du Ghana bénéficiant d’un agréable environnement  où vit 
la population Gurunsi spécialisée dans la construction et la peinture de grandes 
demeures fortifiées. Ce sont les femmes qui s’occupent de la finition des 
maisons en réalisant de véritables « fresques africaines », sur la façade de leurs 
cases.  

 

8/ Paga: Village des crocodiles 

 

Village des crocodiles situé à 500 mètres de la frontière avec le Burkina Faso et 
près de 40 km de Bolgatanga. Avec une dizaine de « lacs », le village rassemble 
environ 200 crocodiles.  Grâce aux cris désespérés du petit poulet, attirent un ou 
plusieurs crocodiles sur la berge. Les crocodiles doivent avoir plus que 
l’habitude et se laissent approcher sans problème. 
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9/ Hô. 

 
 Ho est une ville du Sud-est du Ghana, proche de la frontière avec la République 
togolaise.  Elle est la capitale et la plus grosse ville  et est peuplée 
majoritairement par l'ethnie  Ewé, de confession chrétienne.  
 
Attractions à Hô. 

 

• Musée. 

Le Musée de Ho, c'est l'une des seuls attractions touristiques de la ville et ca  
vaut vraiment le coup d'œil d'y faire un tour. 

 

 

10/  Le lac Volta est le plus grand lac artificiel du monde. Vous pourrez y entreprendre 
une croisière à la découverte de ses rivages pittoresques. Il vous faudra 2 jours de ferry pour 
le traverser du nord au sud. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 FESTIVALS  & FÊTES  TRADITIONNELLES  AU GHANA : 
 

•••• I/    AKWASIDAE  : A caractère communautaire (Toutes les six 
semaines) 

 

Akwasidae, fête traditionnelle au cœur de la cour royale du roi 
Ashanti au Ghana. 
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Le festival traditionnel Akwasidae, axé sur la culture, coutume et tradition  du 
Peuple Ashanti et qui se tient toutes les six semaines, est l’un des plus 
importants du Ghana. Au cours de la cérémonie, le Roi Ashanti siège à l’ombre 
d’un parasol vivement coloré, vêtu de tissus chatoyants et couverts d'anciens 
bijoux en or massif... cette expérience vous laissera des souvenirs inoubliables 
d'une richesse culturelle insoupçonnée. 

 

NB : voici nos calendriers 2013/ 2014 conçu pour notre circuit spécial festival 
Akwasidae 10 Jrs et dont une date coïncide à la journée des festivités au cœur de 
la cour royale  du Roi ashanti. 

 

*13  juillet 2013  *  24 août 2013 *  05 octobre 2013 *  16 novembre 
2013 *   28 Décembre 2013  *  08 Février 2014 *   22 Mars 2014  *   03 
Mai 2014  *  14 Juin 2014  * 26 Juillet 2014  *   06 Septembre 2014  *   
18  Octobre 2014  *  29 Novembre 2014* 

 

 

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture Ashanti au Ghana, établir 
contacts, rencontres, interviews  et échanges cultuelles et culturelles directes 
avec les communautés Ashanti (Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations) 
de Kumasi, afin de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de 
réaliser les plus beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête 
traditionnelle au cœur de la cour royale du roi Ashanti au Ghana. 
 
 
 
    II / FUNARAILLES ASHANTIS :  A caractère communautaire (toutes les 
semaines. 

 
 

Les funérailles Ashanti, cérémonies festives, sont célébrées en hommage à la 
mémoire du défunt et qui marque le passage de l’âme du défunt, appelé Okra, 
dans le monde des ancêtres où elle devient une âme protectrice pour l’ensemble 
de la famille. 
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Il s’agit d’un évènement unique qui a toujours lieu un certain temps après 
l’enterrement et qui se déroule généralement les samedis. Proches, amis et 
simples connaissances, parfois des centaines, prennent part aux festivités. Ils 
viennent tous vêtus de l’habit traditionnel, un large pagne noir jeté sur l’épaule 
telle une toge. Il est facile de reconnaître les membres de la famille étant les 
seuls drapés de tissus rouges et noir. Les chefs traditionnels qui assistent aux 
funérailles s’assoient entourés de leur cours à l’ombre de larges ombrelles 
colorées. Cette expérience vous laissera des souvenirs inoubliables d'une 
richesse culturelle insoupçonnée. 

 

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux promoteurs de ces cérémonies festives, en notre compagnie, vous 
avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à venir 
directement vous plonger au cœur d’une autre richesse culturelle Ashanti 
(Funérailles à caractère spécial) au Ghana, établir contacts, rencontres, 
interviews  et échanges cultuelles et culturelles directes avec les communautés 
Ashanti endeuillée  (Chefs traditionnels, Sages et Populations) de Kumasi, afin 
de repartir avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus 
beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette cérémonies festives au 
cœur de la cité Ashanti au Ghana. 
 
 
III/   FESTIVAL BAKATUE :  A caractère communautaire (Tous les 
premiers mardis du mois de juillet de chaque année). 

 

 

"Bakatue" signifie littéralement « ouverture du lagon » : la fête célèbre en fait 
l’ouverture de la saison de la pêche dans le lagon Benya à ELIMINA au 
Ghana. Cette ouverture intervient après une période d’interdiction de pêche de 
plusieurs semaines, pendant laquelle les habitants se sont nourris presque 
exclusivement d’ignames. Ils n’ont pas pu non plus jouer de la musique ni 
organiser de rituels funéraires. 

 
A cette occasion, le chef et les anciens, vêtus de leurs habits de fête, paradent 
d’abord dans les rues sur des palanquins richement décorés. Vient ensuite la 
cérémonie des lancers de filets qui symbolise l’ouverture de la pêche. Enfin a 
lieu une régate de canoës, organisée sur le lagon Benya. Les premières prises 
des pêcheurs seront offertes aux divinités locales pour qu’elles bénissent la 
saison de pêche. Cette activité est la principale source de revenus des gens 
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d’Elmina. La fête se termine avec une procession jusqu’au palais du chef, 
accompagnée de tambours, de chants et de danses. 
 

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des 
principaux sponsors et promoteurs de ce grand événement, en notre compagnie, 
vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous autorisant à 
venir directement vous plonger au cœur de la culture dans le lagon Benya à 
ELIMINA au Ghana, établir contacts, rencontres, interviews  et échanges 
cultuelles et culturelles directes avec les communautés des pêcheurs (Chefs 
traditionnels, Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations) d’Elmina, afin de 
repartir avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus 
beaux et authentiques Films, Clichés et Photos de cette fête célèbre qui est 
l’ouverture de la saison de la pêche dans le lagon Benya à ELIMINA au 
Ghana. 
 
 
INSCRIPTIONS & PARTICIPATIONS: 
 
Que vous soyez seul, couple, petits groupes ou groupes importants et vous 
souhaitez participer à nos festivals et fêtes traditionnelles du Ghana de votre 
choix ou ayant rapport avec vos projets, nous contacter pour avoir directement 
notre circuit & programme déjà établi à cet effet avec ses inclusions et tarifs 
promotionnels y afférents ou ensemble, nous établirons votre circuit et 
programme sur votre mesure. 

……………………………………………………………………… 

 
 
 

        INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES) 
GHANA: 
 
 

AKWAABA! (BIENVENUE!) -  La bienvenue ghanéenne est chaleureuse et 
accueillante, 

 
 
 

  
POSITION GEOGRAPHIQUE : 
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Le Ghana est localisé dans la côte ouest de l'Afrique, sur le golfe de Guinée et 
bordé par la Cote d'Ivoire, Togo,  Burkina Faso et au Sud par l’Océan 
Atlantique. Le pays couvre un territoire de 238,000 km2.  

CAPITALE : 

 
La capitale du Ghana est la ville d'Accra, avec une population de 1,5 millions 
d’habitants.  

CLIMAT : 

 
Le nord du Ghana a une saison des pluies entre avril et octobre, le restant de 
l'année le temps est chaud et sec avec des températures allant jusqu'à 38°C. Le 
sud du Ghana a une saison des pluies entre avril et juin et une autre entre 
septembre et octobre, avec des températures allant généralement de 21°C à 
32°C.  

 

 

L'HEURE : 

 
Ghana se trouve sur le Temps Moyen de Greenwich (Greenwich Mean Time -
GMT).  

AÉROPORT : 

 
L'aéroport International de Kotoka se trouve à 12 km d'Accra. Service de taxis, 
buses et hôtel sont disponibles.  

TAXE D'AÉROPORT 

 
Une taxe de départ de 22,000 Cedis est exigée pour les vols internationaux et de 
500 Cedis pour les vols domestiques. Les tarifs peuvent changer sans avis 
préalable.  

VISA :   
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Un passeport valide avec un visa est requis pour tous les visiteurs, à l'exception 
des citoyens des pays membres de la Communauté Economique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ceux-ci peuvent être demandés auprès de la 
section consulaire du Haut Commissariat du Ghana  ou du Consulat de votre 
pays d’origine.  

SANTÉ : 

 
Les visiteurs doivent être en possession d'un certificat international de 
vaccination contre la fièvre jaune. Le paludisme est aussi présent à certains 
endroits et époques de l'année, pourtant des mesures de précaution doivent être 
prises.  

DOUANE : 

 
Les touristes peuvent apporter des items personnels hors taxe, cependant pour 
les biens de commercialisation et les équipements spécialisés veuillez contacter 
le Bureau des Douanes, le Service de Prévention et des Contributions Indirectes 
ou le consulat le plus proche.  

MONNAIE : 

 
La monnaie du Ghana est le Cedis. Le taux d'échange est montré 
quotidiennement par les institutions bancaires et les bureaux d'échange. Il n'y a 
aucune restriction quant au montant d'argent apporté par les visiteurs, mais le 
tout doit être déclaré à l'arrivée. Tous les reçus des transactions effectuées 
doivent être gardés pour l'inspection avant le départ.  

BANQUE : 

 
Les institutions bancaires et les bureaux d'échange sont disponibles à l'aéroport 
et dans toutes les villes principales. L'horaire de travail est du Lundi au vendredi 
de 8H:30 à 13H:00 et de 14H:00 à 17H:00 heures.  

PHOTOGRAPHIE : 

 
Le Ghana, avec ses monuments historiques et ses sites pittoresques, s'avère la 
destination idéale pour les amants de la photographie, cependant celle-ci n'est 
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pas permise à l'aéroport ou dans les zones militaires et stratégiques. Les visiteurs 
doivent obtenir le consentement des gens avant de les photographier. Les 
équipements photographiques doivent être déclarés au bureau des douanes à 
l'arrivée.  

LANGUE ; 

 
La langue officielle est l'anglais, bien qu'il y a beaucoup d'autres langues 
appartenant aux différents groups ethniques. Les noms des principales langues 
vernaculaires sont : Akan, Gan, Ewe, Hausa et Dagbani.  

RELIGION : 

 
Il y a trois principaux groupes religieux au Ghana, ceux-ci sont le chrétien, le 
musulman et ceux qui suivent les religions traditionnelles.  

 

LOCAUX MÉDICAUX : 

 
Les villes principales comptent avec des bons locaux médicaux, cependant les 
visiteurs sont encouragés d'apporter ses propres médicaments qu'ils ont besoin 
régulièrement.  

COMMUNICATIONS : 

 
L'indicatif international pour Ghana est +223. Les services de téléphone, 
télécopieur et télex sont disponibles dans toutes les principales villes et dans les 
principaux hôtels.  

ACHATS : 

 
Le Ghana est un lieu excellent pour faire des achats. La mode ghanéenne est 
renommée au niveau mondial. Le tissu " Kente " a son origine au Ghana. Les 
centres d'achats sont pleins de bijouteries, des produits confectionnés en cuir et 
de paniers pour les marchandises. Les marchés sont les lieux appropries pour 
l'achat d'excellents produits artisanaux tels que les tabourets de " Asante ", les 
masques et les tambours traditionnelles, ainsi que de toute sorte de souvenir. Le 
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Ghana s'avère donc une excellente opportunité pour les visiteurs de pratiquer 
leurs qualités de négociateurs.  

 

CONDUITE : 

 
La conduite se fait à droite et un permis de conduire international est requis. Les 
visiteurs qu'apportent ses véhicules au Ghana ont besoin d'un carnet de passage 
et d'une police d'assurance internationale.  

COMMENT S'HABILLER : 

 
Les vêtements recommandés sont généralement de coton léger. Le port du 
Costume/Veste et Cravate est conseillé pour les rendez-vous d'affaires et dans 
les principaux hôtels pendant les soirs.  

COURTOISIES TRADITIONNELLES : 

 
La Ghana est un peuple conservatif et respect les courtoisies traditionnelles. Une 
poignée de main en utilisant seulement la main droite est la salutation la plus 
répandue. Dans les localités éloignés les visiteurs devraient visiter l'aîné de la 
communauté en lui apportant un petit cadeau tel qu'une bouteille d'un schnapps 
local.  

FIN 

BONS SEJOURS AU GHANA 

 

GBEDJI URBAIN COFFI 
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