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AKWABA ! 

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 au 
GHANA.  

Il n’a pas, toutefois, vocation à l’exhaustivité.  

 
 

 

Site internet : https://gh.ambafrance.org/-Francais- 
Facebook: French Embassy in Ghana 

 
La page Facebook de l’expatriation et des Français de l’Etranger : 
« chats thématiques, actualités, etc… ».  
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Inscription consulaire 
L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité 
administrative simple et gratuite. Elle vous permet de pouvoir bénéficier de 
l’ensemble des services consulaires et d’assurer votre prise en compte dans le 
plan de sécurité de l’ambassade. Elle est en principe valable 5 ans. 
L’inscription n’est pas obligatoire mais elle est vivement recommandée en 
raison des avantages qu’elle présente pour nos compatriotes. 
 
Elle permet en effet de : 
- faciliter l’accomplissement de nombreuses formalités et l’obtention de 
documents administratifs (passeport, carte nationale d’identité, etc.) ; 
 
- accéder à certaines procédures ou à des prestations liées à la résidence à 
l’étranger, telles que, par exemple, l’octroi de bourses scolaires ou 
l’inscription sur la liste électorale d’une commune en France ou sur la liste 
électorale de l’Ambassade ; 
 
- recevoir régulièrement des informations du poste consulaire, notamment 
sur la situation sécuritaire du pays ou sur les principaux événements ou 
échéances concernant les Français ; 
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- obtenir un certificat d’inscription au registre qui permettra de faciliter vos 
démarches auprès des services douaniers ou auprès des autorités locales le 
cas échéant. 
 
Elle peut être effectuée de deux manières : 
 

x En vous présentant en personne à la section consulaire  de 
l’ambassade de France à Accra avec la liste des pièces à fournir*  
 

Adresse: Presidential Drive – ACCRA- GHANA 
Accueil des Français 

Tel : + 233 (0) 302 21 45 50 (à partir de l’étranger) ou 0302 21 45 50 (à partir du 
Ghana)  

consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

*Liste des pièces à fournir 

1. Preuve de la nationalité française  
Carte Nationale d’Identité Sécurisée (CNIS) et/ou certificat de nationalité française  
2. Passeport  
3 .Livret de famille et/ou acte de naissance datant de moins de 3 mois  
4. Justificatifs de résidence  
Carte/Permis de résidence au Ghana ou bail de location ou contrat de travail ou tout 
document sur lequel figurent le nom et l’adresse au Ghana (facture de téléphone, 
électricité, eau etc.)  
5.  Pour les enfants mineurs résidant seuls dans la circonscription : certificat de 
scolarité et décision attribuant la garde de l’enfant  
6. Une photo d’identité (taille réglementaire 3,5cm x 4,5cm)  
7. Formulaire d’inscription (disponible sur le site internet de l’ambassade de France 
au Ghana). 
 

x En vous connectant à l’application service.public.fr   
 

Les Français résidant au Ghana peuvent désormais s’inscrire en ligne auprès des 
services consulaire directement sur le site service.public.fr (rubrique « s’inscrire 
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pour la première fois » et l’onglet « en ligne »). Une fois l’inscription enregistrée, une 
carte consulaire est délivrée et vous est remise personnellement dans les locaux de 
la section consulaire. 
 
Il s’agit d’un service ouvert 24h/24 qui vous permet de vous inscrire, mais aussi 
d’actualiser vos données à tout moment et de signaler votre départ  directement sur 
le site notamment lorsqu’on habite loin du consulat !  

 

 
 

 

Attention !  
  

x Le critère de la résidence dans une circonscription consulaire exclut que vous 
puissiez être simultanément inscrit sur plusieurs registres des Français établis hors 
de France.  
 

x Si vous étiez précédemment inscrit sur le Registre des Français établis hors de 
France d’une autre représentation diplomatique, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de nos services afin que nous demandions le transfert de votre dossier à 
l’Ambassade de France à Accra.  

 
x Il est également conseillé de fournir une copie de votre permis de conduire.  
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Horaires d’ouverture pour vos démarches  
administratives 

 
Inscription au Registre des Français établis hors de France, passeports, 
CNI, légalisation de documents  
 
Vous pouvez procéder à votre inscription en vous rendant personnellement à la section 

consulaire sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00, muni d’un dossier 

complet ou en scannant ce même dossier complet à l’adresse suivante : consulat.accra-

amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Etat civil (actes relatifs à la naissance, la reconnaissance, un mariage, un 
décès, une disparition)  

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 
 les lundis, mercredi et jeudi de 8h à 12h.  

 

PACS, Nationalité et notariat consulaire 

Vous pouvez prendre rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi inclus auprès de : 
consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Formalités d’installation & de séjour 
 

L’entrée au Ghana pour un séjour de moins de trois mois 

Les ressortissants français qui souhaitent se rendre au Ghana pour un séjour de moins 
de trois mois doivent demander un visa de court séjour à l’ambassade du Ghana à 
Paris.  Le dépôt de la demande de visa peut se faire sur place directement auprès de la 
section consulaire de l’Ambassade ou bien encore directement sur un portail internet. 
Les informations utiles pour effectuer votre démarche (adresse, lien vers le portail en 
ligne, formulaire, liste des pièces justificatives, etc.) sont accessibles à l’adresse 
internet suivante :  

http://paris.embassy.gov.gh/index.php/2015-07-08-23-21-8/consular-services/visa-
applications.html  

Les autorités ghanéennes ne délivrent pas de visa à l’arrivée à l’aéroport 
international du Ghana, sauf pour les ressortissants de pays africains ou en cas de 
nécessité impérative et moyennant 150 dollars. Il est vivement recommandé d’avoir 
obtenu son visa avant l’arrivée au Ghana.  

→ Le tampon d’entrée au Ghana vous autorise à un séjour de 60 jours maximum (quel 
que soit le type de visa « entrée simple » ou « entrées multiples »).  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 résidence est exigé.  
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Séjourner au Ghana plus de trois mois : un permis de résidence est 
exigé et une carte nationale d’identité biométrique délivrée 

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 leur passeport avec un visa 
d'entrée sur le territoire ghanéen.  

En fonction du motif de demande de permis de résidence, les demandeurs seront 
informés des pièces 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. 

Les étrangers résidant au Ghana plus de 90 jours (en plus du permis de résidence) et 
âgés de plus de 6 ans ont l’obligation de se faire enregistrer par l’autorité nationale 
d’identification qui leur délivre une carte d’identité biométrique. 

Pour effectuer cette démarche : 

- site internet: www.fims.org.gh   

- courriel: info@fims.org.gh  

- téléphone: 0501 267 262/ 0501 267 280 

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/ 
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Travailler au Ghana : un permis de travail est exigé 

Toute personne souhaitant exercer une activité professionnelle au Ghana doit 
préalablement obtenir un permis de travail délivré par les 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. 

Pour effectuer ces démarches, voir les coordonnées des services ghanéens de 
l’immigration mentionnées ci-dessus. 

Conduire au Ghana   

Le permis de conduire international  

Le permis de conduire français n’est pas accepté. Vous pouvez circuler au Ghana 
avec un permis international dans les trois premiers mois de votre séjour et tant que 
vous n’êtes pas résident. Ce permis international, valable trois ans, doit être obtenu 
dans votre pays d’origine. 

Vous ne pourrez pas l’obtenir à Accra auprès de l’ambassade, pensez donc à faire la 
démarche avant de venir au Ghana. 

Il vous suffit de vous rendre à la sous-préfecture ou préfecture de votre domicile (ou à 
la préfecture de police pour les Parisiens), muni (cas général) : 

x de votre permis de conduire français 
x de 2 photos d’identité, 
x d’une pièce d’identité, 
x d’un justificatif de domicile. 

Attention, le permis de conduire international n'a aucune valeur s’il est présenté seul. Il 
doit obligatoirement être joint au permis de conduire national en cours de validité. 
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Le permis de conduire ghanéen 

Ce permis n’est délivré qu’aux étrangers installés au Ghana et qui ont donc un permis 
de résidence (cf. p 14 et p 15 « formalités d’installation et de séjour »).  Les demandes 
d’échanges de permis de conduire français doivent être adressées 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 l’original de son permis de conduire, une 
photocopie du permis de conduire accompagnée de sa traduction (faisable à l'Alliance 
Française d'Accra) et légalisée par la section consulaire de l’Ambassade ainsi que des 
photos d’identité. Cette démarche prend généralement une demi-journée, il est donc 
recommandé de se présenter le plus tôt possible dans la matinée. 

Un formulaire à remplir 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. 

Un test de vision est exigé aussi bien pour l’obtention que pour le renouvellement d’un 
permis de conduire ghanéen. 

Le permis de conduire définitif est valable six ans avec un renouvellement tous les deux 
ans. 

NB : Il est par ailleurs possible d’obtenir un permis international auprès du DVLA à 
partir de votre permis de conduire ghanéen.  

La section consulaire peut légaliser le permis de conduire français nécessaire à la 
démarche auprès du DVLA. En cas de perte ou de vol du permis de conduire français, la 
section consulaire doit viser votre récépissé de perte ou de vol (formalité impérative). 
Elle vous remettra un formulaire vous permettant de demander un duplicata à la 
préfecture compétente. N’hésitez pas à prendre contact avec nos services consulaires 
pour vous aider dans cette démarche. Pour des informations détaillées consultez le lien 
suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1450  
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La police d’assurance automobile  

La section consulaire de l’Ambassade conseille vivement de souscrire une assurance 
automobile « tous risques/comprehensive » auprès de la compagnie d’assurance de 
leur choix.  

Cette couverture totale est particulièrement recommandée pour notamment éviter 
des frais très importants en cas d’accident de la route. La règle est d’indiquer vous-
même la valeur de votre véhicule à la compagnie d’assurance, sachant qu’en cas de 
destruction totale, c’est la valeur déterminée par l’expert (externe à l’assurance) à 
la date de l’accident qui sera prise en compte et si elle est réparable (montant des 
réparations inférieur à la valeur du véhicule), la franchise sera de 10 % du montant 
des réparations. 
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Scolarité 

 
Le Lycée Français d’Accra Jacques Prévert 

Créée en 1963,  l’école s’est installée dans ses locaux actuels à East Legon en 
septembre 2000. Elle a alors pris le nom « Ecole Française Jacques Prévert ». Les 
effectifs n’ont fait qu’augmenter pour atteindre actuellement 575 élèves environ (mai 
2017).  Elle couvre toutes les classes de la maternelle à la terminale. 
 
 
Pour plus d’informations, nous vous 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 : +.233 (0) 302.50.71.71   

- Adresse : 6 Tabu Street – East Legon – Accra 
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Les associations pour vous aider 
dans votre installation 

 
Ces associations fournissent des conseils pratiques sur l'installation au Ghana et 
permettent de rencontrer nombre de nos compatriotes. Elles organisent également 
des activités de loisirs à destination des Français.  

L’association « Accra Accueil » : association francophone 

 

Le site de l’association « Accra Accueil »  https://accraaccueil.com/ 

 

L’association « Accra Expat » : association anglophone 

 

 

Le site de l’association « Accra Expat » http://www.accraexpat.com  

 

NB : Le guide « no Worries Ghana »  

Le guide « No worries Ghana » est à conseiller car riche d’informations utiles aux 
expatriés : http://www.noworriesghana.com/  
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La santé  

 
Les infrastructures et les services médicaux dans le pays sont généralement médiocres, 
même si les structures se développement progressivement, notamment à Accra. A 
noter qu’il n’y a pas de Samu, ni de services d’ambulance sauf à souscrire localement 
un contrat de couverture auprès de l’organisme « SOS international ». La capacité des 
services d’urgence est également très limitée en milieu urbain et inexistante hors des 
grandes agglomérations. Les prestations sont payables d’avance.  

Il est conseillé de consulter son médecin (éventuellement son dentiste) avant le 
départ au Ghana et de souscrire  auprès d’une compagnie d’assistance un contrat 
couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire. 

Quelques conseils  

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. 

Vaccinations :  

x La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire (à pratiquer dans un centre 
agréé) et il s’agit désormais d’un vaccin à vie. 

x La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est  fortement 
recommandée. 

x 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.  



 

19 
 

x Autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : 
fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. 

x La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas. 
Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations 
internationales. 

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…). A ces mesures, peut s’ajouter un traitement 
médicamenteux adapté à chaque individu, en particulier pendant les premiers mois du 
séjour.  il convient de s’adresser à votre médecin habituel ou à un centre de conseils 
aux voyageurs.  

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. 

Hygiène alimentaire :  

Les recrudescences de cas de choléra sont régulières, dans le Sud du pays et la région 
d’Accra notamment pendant la saison des pluies (avril – septembre). De manière 
générale, il est recommandé d’appliquer les mesures suivantes en faisant preuve de 
prudence lorsque vous mangez à l’extérieur : 

x Lavez-vous les mains régulièrement avec des solutions de lavage hydro-
alcooliques, surtout avant et après les repas ou le passage aux toilettes ; 

x Évitez la consommation de produits alimentaires (poisson, viande, volaille, lait) 
crus ou peu cuits ; Peler les fruits, éviter les crudités, coquillages, plats réchauffés 
et buffets froids ; 

x Ne buvez que de l’eau ou des boissons encapsulées ou de l’eau rendue potable 
(filtration, ébullition ou à défaut produit désinfectant) ; éviter les glaçons et 
glaces, ainsi que la consommation de jus de fruits frais, de légumes crus et de 
fruits non pelés. Ne consommer le lait que pasteurisé ou bouilli ; 

x Éviter les contacts avec des personnes malades ; 
x Utiliser les WC pour les besoins naturels ; 
x Nettoyer avec attention les cuisines, salles de bain et WC. 
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VIH-Sida : même si le Ghana a obtenu des résultats significatifs dans la diminution de 
la prévalence du VIH-Sida, celle-ci reste non négligeable. Toute mesure de prévention 
est indispensable. 

Autres règles à observer pour votre santé :  

x Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risque d’infection parasitaire). 
x Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 
x Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 
x Veillez à votre sécurité routière (port de la ceinture de sécurité en automobile ou 

du casque à moto). 
x Ne consommez jamais de médicaments achetés dans la rue. Emportez dans vos 

bagages les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, notamment si vous 
souffrez d’une pathologie particulière 

Les structures médicales et une liste de médecins  

L’ambassade vous invite à consulter la liste détaillée accessible sur son site internet : 
https://gh.ambafrance.org/Listes-des-medecins-et-structures 

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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Le logement  

 

A Accra, la demande pour les logements reste élevée, et les prix s’en ressentent même 
si le marché locatif (maisons et appartements) est en plein développement.    

Il existe plusieurs quartiers résidentiels à Accra :  
Cantonments (où se situent la Résidence de France et la future ambassade)  
Labone (prononcer Laboni)  
Airport Residential  
East Legon (près du Lycée français - LFA)  
North Ridge  
Dzorwulu  
 
Le prix mensuel des locations est généralement élevé : de US 1500 $ pour un studio à 
4000/4500 US pour un trois/quatre pièces/villa selon le quartier.  
 
Par ailleurs, la pratique est de payer une année voire deux années de loyer d’avance au 
propriétaire et si vous avez recours à une agence immobilière, un mois de loyer de 
commission est généralement demandé.  
 
ATTENTION : il faut absolument vérifier, avant de procéder à un quelconque 
versement d’argent, de prendre un engagement, ou a fortiori d’occuper le logement 
que le propriétaire possède bien le titre de propriété, même lorsque la transaction 
s’effectue par le biais d’une agence. 
 
De plus, l’année (ou les deux années) d’avance de loyer exigée ne devra pas être versée 
avant que vous n’ayez pris possession du logement. 
 
Les agences immobilières n’ont pas vraiment pignon sur rue et bon nombre de nos 
compatriotes ont plutôt recours au bouche à oreille par l’intermédiaire de la 
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communauté française déjà installée. Cependant quelques agences immobilières sont 
connues de l’Ambassade pour avoir aidé certains de nos compatriotes à s’installer :  

MILLENIUM PROPERTIES 
Peter Tsikata 
00 233 266 55 70 66 
00 233 264 19 84 44 
00 233 302 82 41 40 
Email: ptsikata@gmail.com 
Site Internet: www.millenniumtoday.com 
 
CDZ Exclusive Properties 
Caroline Ziedeng 
Bradbury Office, Office,4 
Anumansa Road Osu 
+233 246 533 565 
Email: caroline@cdzexclusiveproperties.com 
 
HOME AND GARDEN REALTY  
Valentina Forte  
Email: homegardenrealtor@yahoo.co.uk  
Home and garden realty  
00 233 244 32 57 57, 00 302 77 68 48, 00 233 302 76 03 90  
82nd Osu Badu Street Airport West, Accra 
 
PENNY LANE REAL ESTATE  
zhannahorm@yahoo.co.uk  
00 233 244 32 93 43  
00 233 302 76 39 46  
Site internet: www.pennylanerealestateghana.com  
Roman Ridge shopping Arcade, Office 107  
 
NARROW GATE REAL ESTATE  
info@narrowestates.com  
00 233 246443064  
00 233 277442733  
Site internet : http://www.narrowestates.com  
P. O. Box 1589, Kaneshie 
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Les associations mentionnées en p. 17 de ce guide peuvent également vous aider dans 
votre recherche de logement.  

 

 
Le personnel de maison  

 
Il est possible de recruter du personnel domestique sur place.  Il y a une obligation 
légale de rédiger un contrat de travail écrit et de déclarer son personnel auprès de la 
SSNIT (assurance retraite invalidité). 
 
A votre départ, il est d’usage de verser à votre personnel une indemnité de un à deux 
mois de salaire par année d’ancienneté. 
 

 
La monnaie, les banques et les 

moyens de paiement  
 
 

De nombreuses banques sont présentes au Ghana. La Société Générale s’y est installée 
en 2003. D’autres banques internationales comme Barclays, Ecobank ou lStandard & 
Chartered sont également présentes localement.  
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NB : La carte de crédit internationale délivrée par votre Banque en France ne sera 
acceptée que dans certains établissements (Grands hôtels, supermarchés, certaines 
compagnies aériennes ...). Elle vous permet cependant d’effectuer des retraits dans la 
plupart distributeurs automatiques au Ghana.  
 
Les banques installées au Ghana peuvent également mettre à votre disposition une 
carte bancaire liée à l’ouverture d’un compte local (en Ghana cédi, en US dollars).  
 
En ce qui concerne les achats sur Internet, il convient de rester très prudent en raison 
des fraudes qui sont fréquentes.  
 
La monnaie locale est le cédi et sa subdivision, le pesewa. Au 1er mai 2017, 1 Ghana 
Cédi = 0.223 euro (le taux du Ghana cédi est instable). 
 
La TVA sur les achats locaux est non remboursable aux expatriés français, en vertu du 
principe de réciprocité. 

 
Le transport aérien 

 

Le Kotoka International Airport  à Accra   

L’aéroport international de Kotoka, situé dans la capitale à Accra, est le principal 
aéroport du Ghana. Il est très bien desservi.  

Quelques exemples : La compagnie Air France assure, depuis le 28 février 2017,  un vol 
direct Accra-Paris CDG trois fois par semaine. La compagnie KLM propose un vol 
quotidien direct Accra-Amsterdam. La compagnie British Airways assure une liaison 
quotidienne directe Accra-London Heathrow. La compagnie Brussel Airways effectue 
également une liaison quotidienne directe Accra-Bruxelles. La compagnie portugaise 
TAP effectue un vol quotidien direct Accra-Lisbonne. La compagnie Royal Air Maroc 
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effectue un vol direct Accra-Casablanca. La compagnie Emirates assure des liaisons 
quotidiennes pour les Emirats avec une escale à Abidjan (Côte d’Ivoire). La compagnie 
Delta Airlines effectue plusieurs fois par semaine un vol direct Accra-New York JFK ou 
bien encore Accra-Washington DC ….etc.  

Les autres aéroports   

 Les autres grandes villes (Kumasi, Sunyani, Tamale et Takoradi) ont également un 
aéroport. Les liaisons entre la capitale et les autres villes du Ghana sont quotidiennes 
par le biais de compagnies locales.  

 

Les animaux domestiques  
 
Il convient au préalable à l’arrivée de l’animal de solliciter auprès des services 
vétérinaires, une autorisation d’entrée à laquelle sera jointe la documentation 
médicale de l’animal. Validée par ces services, cette autorisation devra être présentée 
en original lors de l’arrivée de l’animal à l’aéroport. A défaut une quarantaine de 15 
jours sera en principe imposée. 

Contacts utiles :  

VET PLACE, Achimota, Accra, Tel : 028 953 0313  
MARIVE , Roman Ridge Shopping Arcade Tel 024 428 1952 
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La fiscalité 

 
Les Français expatriés et établis au Ghana, travaillant à leur compte ou dans des 
entreprises ou des administrations ghanéennes doivent s’acquitter de leurs obligations 
fiscales au Ghana. Ils doivent se renseigner auprès de leur employeur et auprès des 
services fiscaux nationaux. Les Français expatriés et établis au Ghana  peuvent 
également se trouver dans différents cas de figure : le détachement, l’expatriation ou 
le salarié en contrat de droit local.  

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. Ils se  trouvent dans une 

situation fiscale identique à celle des personnes résidant régulièrement en France. La 
déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (modèle 2042) doit être souscrite au centre 
des impôts des non-résidents (www.impots.gouv.fr). 

L’expatriation 

A la différence du salarié en détachement, le salarié expatrié, qui a un contrat de travail 
local, peut avoir son domicile fiscal en France ou à l’étranger. Le Français expatrié au 
Ghana devra donc déterminer son domicile fiscal.  

Pour déterminer votre situation de manière précise, consultez le lien suivant :     

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-
expatriation/fiscalite/  
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La protection sociale  

 
Le Ghana n’ a pas signé d’accord de protection  sociale avec la France. 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 

 

 

Pour une information détaillée sur les différents systèmes existants, consultez :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-
expatriation/protection-sociale/  
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Sécurité 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU GHANA 

Standard de l’Ambassade : +233 (0) 302 21 45 50 

 

Numéro d’urgence (24h24, en dehors des heures d’ouverture) :  

+ 233 (0) 540 12 20 05 

Assistance consulaire : consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

NUMEROS UTILES AU GHANA  

Police : 191 ou 18 555 (Vodafone et MTN) ou + 233 (0) 302 77 39 06 ou + 233 
(0) 302 78 73 73 

Ambulance : 193 

Pompiers : 192 ou 199 
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LE MEMENTO DE SECURITE  

Consultez le memento de sécurité de l’Ambassade de France au Ghana  (consignes de 
sécurité à observer dans la vie quotidienne au Ghana) sur le site internet de 
l’ambassade à l’adresse suivante :  https://gh.ambafrance.org/Recommandations  

Rappel des recommandations :  

 Les consignes habituelles :  
 
• Des précautions doivent être prises pour éviter les vols ou les pertes en particulier 
dans les aéroports, taxis, hôtels et restaurants et sur les plages.  
• Pour les personnes s’installant au Ghana, il est recommandé, par mesure de 
précaution, d’être attentif à la sécurisation de son domicile (verrouillage possible des 
accès) et au voisinage et de se munir d’un système de gardiennage sûr.  
• Eviter de circuler à pied la nuit à Accra (et dans les grandes villes du pays), dans les 
quartiers populaires (Nima, James Town), les rues commerçantes (Osu) ou les quartiers 
résidentiels (Cantonment, Ridge, East Legon) en raison des risques de vol à l’arrachée, 
parfois violents. Il est aussi recommandé d’être vigilant au moment d’un retrait 
d’espèces auprès d’une banque ou d’un distributeur, déconseillé de nuit.  
• Eviter d’arborer des signes ostentatoires de richesse (bijoux, montres de valeur, 
téléphone portable, appareils photographiques…) dans les lieux très fréquentés.  
• Lors des déplacements en voiture, notamment la nuit, fermer les portes de l’intérieur 
; être vigilant lors du retour au domicile en vérifiant notamment de ne pas être suivis. 
Si vous êtes suivis, ne pas rentrer à votre domicile mais essayer immédiatement de 
vous rendre dans des lieux fréquentés ou dans un poste de police. 
• Ne pas laisser de sacs ou d’effets personnels visibles à l’intérieur de votre véhicule, 
mobile ou à l’arrêt. Les cas de vols sont fréquents, en tout lieu. 
• Pour circuler, être en possession du permis de conduire et de toutes les pièces 
afférentes à l’autorisation de circulation du véhicule (papiers du véhicule, assurance, 
contrôle technique) ; respecter le code de la route. Il est rappelé que les accidents de la 
route sont très fréquents et que le port du casque est obligatoire pour les deux roues.  
• En passant les barrages routiers : conduire lentement. De nuit, allumer les feux de 
position et le plafonnier du véhicule, rester calme, ne pas provoquer, ne pas entamer 
de discussion ou de négociation, faire très attention aux trous sur certaines chaussées 
qui ne sont pas toujours très visibles et aux égouts à ciel ouvert des bas-côtés.  
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• En cas d’accident, essayer de contacter le poste de police le plus proche et rester sur 
place tout en étant attentif à toute manifestation d’agressivité de la part des 
personnes présentes sur les lieux. Contacter votre assureur.  
• Fumer est interdit par la loi dans les espaces publics, à l’exception des zones 
désignées à cet effet.  
• Il convient de demander l’autorisation avant de filmer et de photographier des 
personnes ou des bâtiments publics. 
 
Lors de vos déplacements dans le pays :  
 
• Pensez à informer quelqu’un lorsque vous vous déplacez dans le pays.  
• Les heurts entre chefferies, parfois violents, sont récurrents dans le Nord-Est du pays. 
Ces dernières années, des couvre-feux ont ainsi, à plusieurs reprises, été établis dans 
les villes de Bawku et de Yendi notamment, mais aussi plus récemment à Bunkpurugu 
et Bimbilla. Il est donc conseillé de se renseigner préalablement sur l’état de la 
situation avant de se rendre dans ces villes.  
• Du côté des plages, plusieurs agressions violentes, pour vol, ont été signalées sur la 
plage de Kokrobite située à 25 km à l’ouest d’Accra, y compris en journée. Il est 
recommandé de faire preuve d’une vigilance particulière et de ne pas s’éloigner de la 
zone des hôtels et des restaurants.  
• Des cas d’agressions et vols à main armée commis par des coupeurs de routes sont 
rapportés notamment dans le centre et le nord du pays, après la tombée de la nuit. 
  
Les risques d’escroquerie :  
• Des cas d’escroquerie étant régulièrement recensés à la suite de l’utilisation d’une 
carte de crédit, il est recommandé de se montrer vigilants et de privilégier certains 
paiements en espèce.  
• Une recrudescence des actes de cybercriminalité a été constatée (e-mails 
malveillants, « chats » en ligne : arnaque aux sentiments ; proposition frauduleuse 
d’affaires) à l’égard des ressortissants étrangers. Il est conseillé de ne jamais répondre 
aux mails douteux et de ne jamais verser d’argent, ni de communiquer ses références 
bancaires ou de carte de paiement face à une sollicitation commerciale ou d’un 
particulier en détresse alléguée. La véracité des faits peut éventuellement être vérifiée 
auprès de l’ambassade de France préalablement à tout envoi d’argent.  
• Les visiteurs au Ghana 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 transferts de fonds ou d’opération douteuse de change. 
 



 

31 
 

LE PLAN DE SECURITE 

En cas de crise ou de situation exceptionnelle, l’ambassade met en place un dispositif 
spécifique (plan de sécurité) qui s’appuie notamment sur le réseau des chefs d’îlots. 
Ceux-ci pourront être contactés ou être amenés à vous transmettre d’éventuelles 
informations ou consignes de la part de l’ambassade. Celle-ci pourra également 
communiquer avec vous directement par SMS ou par courriel. Il est donc important de 
conserver vos données personnelles à jour : à l’occasion de votre venue au consulat 
pour effectuer une démarche administrative ou bien encore en vous connectant 
régulièrement sur le site service.public.fr. 

 

BONNES PRATIQUES 

 

Ariane, un fil de sécurité 

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous 
signaler gratuitement et facilement auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 

Vous pouvez renseignez vos  données à cette adresse : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html)  

x vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le 
justifie 

x vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination 
x la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de 

besoin 

Attention, Ariane ne se substitue pas à une inscription au Registre pour tout séjour supérieur 
à 6 mois 

Conseils aux Voyageurs vise à faciliter la préparation et le bon déroulement 
de votre séjour à l’étranger 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Il est fortement recommandé de suivre les conseils figurant en particulier dans la rubrique 
« Sécurité » afin de garantir votre sécurité personnelle. La rubrique « Dernières minutes » vous 
alerte sur les évènements récents qui pourraient avoir un impact sur votre sécurité.  

 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/l-

offre-de-service-public-en-ligne-du-ministere/ 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met à la disposition des mobinautes une 

application "Conseils aux Voyageurs" pour smartphones et tablettes. Cette application permet à 

tous d’être informés en temps réel de toute nouvelle alerte et de consulter les dossiers pays et les 

dossiers thématiques (santé, sécurité, transports…). 
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Assistance consulaire 

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 pour permettre votre seul retour en France ou après 
consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou consulat ayant établi votre 
passeport) vous délivrer un nouveau passeport.  

 
—> 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. 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 payant. 

 —> 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 conseillé se souscrire une assurance rapatriement.  

 
—> 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 
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consulat pourra vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations 
locales, avocats, interprètes, etc.). 

 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).  
—> Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la 
nationalité du pays dans lequel vous résidez. 

 

NB : N’oubliez pas de vous abonner à la lettre d’information consulaire mensuelle pour se tenir 
informé des dernières actualités consulaires et diplomatiques de l’ambassade de France au Ghana. 
Demandez votre abonnement lors de votre venue à la section consulaire ou bien en adressant une 
demande à l’adresse courriel : consulat.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 


