Note Logistique

ATELIER DU GENRE ET D’ENERGIE DE LA CEDEAO
Validation de la directive de la CEDEAO sur l'évaluation de la parité
du genre dans les projets énergétiques
26 – 28 Juin 2017
Kempinski Hotel
Accra, Ghana

Co- organise par:

In partnership with:

LIEU
L'atelier se tiendra à l'hôtel Kempinski à Accra, situé à l'avenue Game Abdul Nasser.
Personne de contact de l'hôtel:
Mme Daryl Schandorf
Numéro de téléphone: +233 242 436 000
Adresse électronique: daryl.schandorf@kempinski.com
Ou
Mme Fausta Juayibim
Numéro de téléphone: +233 302 218 956
Adresse électronique: fausta.juayibim@kempinski.com

HÉBERGEMENT
Les participants financés et non financés sont invités à faire leurs propres réservations d'hôtel dans n'importe quel
hôtel répertorié ci-dessous.
NOM DE L’HOTEL
Kempinski Hotel

TAUX NEGOCIE PAR NUIT
US$ 220 (Chambre
superieure)

CONTACTS
Gamel Abdul Nasser Avenue
T +233 242 436 000
F +233 302 218 956
fausta.juayibim@kempinski.com

Accra City Hotel

US$150.00 (Le tarif inclut
les taxes, le petitdéjeuner, la connexion
Wi-Fi, les services gratuits
de navette aéroport et le
minibar)

Telephone: +233 (0) 577 600 447
Barnes Road, P.O.Box 12720
Tel: +233 (0) 302 633 863
Accra - North / Ghana, West Africa
Fax: +233 (0) 302 667 533
rdm@accracityhotel.com
www.accracityhotel.com

Swiss Spirit Hotels
and Suites Alisa

US$120 (Le tarif inclut les
taxes gouvernementales,
les services gratuits de
navette aéroport, Wi-Fi)

21 Dr. Isert Road, North Ridge
Accra, Ghana
Tel: +233 57 000 8237

Coconut Grove
Hotel

$100((Le tarif inclut les
taxes gouvernementales,
le petit déjeuner buffet,
les services de navette
aéroport, Wi-Fi)

Afia African Village

$100(Bed & Breakfast, WiFi)

Email:salesandmarketing.alisa@swisspsirithotels.com
Website: www.swissspirithotels.com/alisa-accra
Bureau: +233 302 255 155 / 226 310 / 238 414
Tel: 0263 000 681/ 0263000676
Fax: +233 302 230 140
sally.mbroh@coconutgrovehotelsghana.com

Tel: +233 247758685(Francis)
Email: info@afiavillage.com

REQUISE DE VISA
Veuillez noter qu'un passeport valide ou une documentation de voyage appropriée est requis pour entrer au Ghana.

Certains participants (non membres de la CEDEAO) peuvent avoir besoin d'un visa et, par conséquent, les
participants sont invités à contacter l'Ambassade du Ghana dans leurs pays respectifs pour vérifier s'ils doivent
postuler à un visa.
Cependant, un visa à l'arrivée au Ghana est possible. Les participants qui auront besoin d'un visa à l'arrivée pour cet
événement sont priés de soumettre leur copie de passeport et leur itinéraire de vol à: adeoliveira@ecreee.org au
moins une semaine avant l'événement. Les frais de visa devront être payés directement par les participants au
Service de l'immigration à l'aéroport international de Kotoka, à Accra.
REQUISE DE VACCINATION

Un certificat valide de vaccination contre la fièvre jaune est REQUIS pour entrer dans le pays. Si, pour toute question
de santé personnelle, vous ne pouvez pas être vacciné, vous devez contacter en avance l'Ambassade du Ghana et
produire des preuves médicales comme demandé pour obtenir une exemption.
TRANSPORT
Le ramassage aéroportuaire sera disponible le dimanche 25 juin 2017. Veuillez porter l'attention sur des hôtesses
avec le signe "ECREEE" et le nom de la reunion “ECOWAS Gender and Energy Infrastructure Workshop”.
Pour l'atelier, un autobus est programme pour prendre les participants le matin (à partir de 8h00) et après l'atelier
depuis les hôtels sur la liste. (L'horaire sera communiqué)

INDEMNITÉ DE SUBSISTANCE QUOTIDIENNE (ISQ - PER DIEM)
IQS sera versé aux participants admissibles après leur arrivée à Accra, le 26 juin 2017. Veuillez apporter votre carte
d'embarquement, la copie de la page de la photo du passeport et le cachet de l'immigration afin de recevoir votre
paiement IQS. Les participants financés seront payés au taux de la CEDEAO.
MONNAIE LOCALE
La monnaie locale est le GHC (Cedi ghanéen). Vous pouvez obtenir le GHC au bureau de change de l'aéroport.

CONTACTS
Personne focale de l'ECREEE
Ms. Marie Claire Aliman Assiko
Email: maaliman@ecreee.org
Téléphone: +233 273733137

Coordonnateur des transports locaux
Mr. Joseph Ayeh
Email: josephayeh33@gmail.com
Téléphone +233244101165

