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I. Contexte 
 
Depuis 2007, l’ONUDI1 a organisé quatre (4) conférences thématiques au profit des pays les 
moins avancés (PMA). Sous le thème : « Comment l'Aide pour le commerce peut-elle transformer 
les pays les moins avancés (PMA)”?, la première conférence des PMA a été organisée à Vienne 
(Autriche) en 2007, en collaboration avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le 
Groupe des 77. Cette conférence a souligné le rôle important de l’ONUDI dans le développement 
des capacités de production industrielles au sein des PMA, dans le but d’assurer le respect des 
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normes internationales dans la fabrication des produits manufacturés. Au cours de cette 
conférence, l’ONUDI et l’OMC ont signé un document portant sur le fonds pour l'application des 
normes et le développement du commerce (STDF). Par la suite, l’ONUDI a été chargée de la 
mise en œuvre et de la supervision de ce fonds qui est un mécanisme de l’OMC pour le 
financement des activités d’assistance technique des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). 
 
La Conférence ministérielle de 2008 organisée à Siem Reap (Cambodge) s’est fixée comme 
priorité l’agenda industriel des PMA. Cette conférence a permis à l’ONUDI et aux principaux 
partenaires de réaffirmer leur engagement envers les PMA dans le cadre des échanges 
commerciaux et du renforcement des capacités productives. 
 
Sous le thème « Impact de la crise économique sur les capacités productives et les perspectives 
commerciales des PMA : menaces et opportunités », la Conférence ministérielle de 2009 
organisée en collaboration avec UN-OHRLLS2 a élaboré un plan d’action visant à accompagner 
les PMA dans leurs efforts pour émerger de la crise et s’engager dans la voie du développement 
industriel durable. Les études sectorielles réalisées par l’ONUDI en vue d’évaluer les politiques 
existantes et leur impact dans le contexte régional et global ont porté sur le coton, les fruits et 
légumes, la pisciculture et les produits laitiers au sein de huit (8) PMA africains et asiatiques. A 
travers ces études, des éléments clés de croissance ont été identifiés et sur cette base des 
recommandations ont été faites aux participants. Cette conférence a été l’occasion de discuter du 
rôle des partenaires au développement et la possibilité de créer des synergies visant à assister les 
PMA à répondre de manière adéquate aux conséquences de la crise. 
 
Au cours de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA IV) organisée en 
mai 2011 à Istanbul, l’ONUDI en coopération avec l’Agence internationale turque de coopération 
et de développement, a organisé un atelier intitulé « Renforcement du rôle des PME dans la 
chaîne de valeur globale de l’agribusiness ».  Cet évènement a contribué à influencer le nouvel 
agenda du développement pour les PMA. Lors de la conférence, l’ONUDI a aussi pris part à un 
atelier spécial du Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies sur le commerce et les 
capacités productives (UN-CEB). Cette réunion a, entre autres, sensibilisé sur la nécessité 
d’accroître les efforts en matière d’industrialisation à travers le renforcement de la 
diversification économique des PMA et le processus de valeur ajoutée à l’échelle locale comme 
élément essentiel à la production et au secteur des services. Elle a également insisté sur la 
nécessité d’un meilleur accès à l’énergie à des fins productives et la promotion des 
investissements étrangers en vue d’améliorer les capacités productives, technologiques et 
commerciales des pays. La PMA IV a été marquée par l’adoption du Programme d’action 
d’Istanbul  pour la décennie 2011-2020. 
 
Le Programme d’action d’Istanbul, approuvé dans la résolution 65/171 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, en date du 17 juin 2011, exhortait les principaux partenaires -  agences et 
institutions spécialisées, donateurs, secteur privé, experts des sociétés civiles et académiciens - à 
mettre en œuvre la charte d’ici 2020. Il présente un programme de développement détaillé à 
l’intention des PMA et leurs partenaires pour le soutien de la transformation structurelle de leurs 
économies dans les domaines suivants: 
  

§ Capacités productives 
§ Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 
§ Echanges commerciaux 

                                                             
2 Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et 
les petits États insulaires en développement des Nations Unies 
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§ Matières premières 
§ Développement social et humain 
§ Crises multiples et autres défis émergents 
§ Mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement de 

capacités 
§ Bonne gouvernance à tous les échelons. 

 
Dans la continuité de la Conférence d’Istanbul, la Conférence ministérielle qui s’est tenue sept (7) 
mois plus tard à Vienne a été marquée par l’adoption de la Stratégie opérationnelle de l’ONUDI 
2012-2020 qui doit servir de support à la mise en œuvre du programme commun PMA de la 
décennie. En tant que contribution de l’ONUDI au programme de développement des PMA, elle 
présente des solutions concrètes pouvant mener à la croissance inclusive, le développement 
industriel et la transformation structurelle des économies des PMA. Dans le cadre de la Stratégie, 
il est prévu que les activités de l’ONUDI permettent aux pays de promouvoir des sources de 
revenus durables et des emplois grâce aux capacités productives. En vue d’atteindre cet objectif, 
trois piliers principaux ont été sélectionnés, à savoir : (i) la transformation des matières premières 
en produits manufacturés ; (ii) un accent sur les communautés ; (iii) la dimension régionale dans 
le cadre du développement des chaînes de valeur. La problématique des jeunes et des femmes doit 
être inclue intrinsèquement dans les projets de l’ONUDI car ils constituent la plus grande et la 
plus faible partie de la population des PMA. Conscient des difficultés à mobiliser des ressources 
et dans le contexte du programme du développement pour l’après-2015, le rôle complémentaire 
des BRICS3 comme donateurs dans le cadre de la coopération multilatérale Sud-Sud, et les 
solutions de développement disponibles seront entièrement exploitées en vue de mettre en œuvre 
la Stratégie et d’accélérer l’agenda du développement industriel. 
 

II. Objectif de la Conférence 
 
La Conférence 2013 des PMA servira à mettre en exergue les multiples potentialités et atouts de 
la coopération Sud-Sud existants dans le domaine du développement du secteur privé et des PME, 
du renforcement des capacités productives, du commerce et de l’emploi en coopération avec les 
BRICS et d’autres pays émergents afin d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle 
de l’ONUDI 2012-2020 pour les PMA. 
 
Il s’agira spécifiquement de : 

§ Encourager les pays donateurs traditionnels et émergents à développer des stratégies en 
vue de supporter la mise en œuvre effective de la Stratégie opérationnelle de l’ONUDI 
pour les PMA d’ici 2015 et au-delà ; 

§ Promouvoir le rôle essentiel de la coopération Sud-Sud dans les efforts entrepris par les 
PMA pour se développer ; 

§ Assister les pays dans la mise en œuvre de la Stratégie de l’ONUDI pour les PMA. 
 
La Conférence offrira une opportunité d’explorer le rôle des femmes dans l’approche chaîne de 
valeurs agricole dans les PMA. Elle sera aussi l’occasion de présenter le nouveau concept 
intitulé : « Développement Inclusif et Durable au profit des PMA ». 
 

III. Approche 
 
Format de la Conférence: La Conférence comprendra des séances plénières et des panels de 
discussion. Les panels de discussion seront organisés sous forme de débats interactifs afin de 
                                                             
3 Afrique du Sud, Brésil, Chine, Fédération de Russie, Inde 
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susciter  des échanges fructueux entre tous les participants. Toutes les sessions de la conférence 
seront composées d’un panel de haut niveau comprenant des ministres, des acteurs clés et des 
modérateurs. 
 
Les résultats des discussions seront présentés en plénière afin d’assurer la consultation la plus 
large possible et par la suite regroupés en vue d’être intégrés dans un document de synthèse 
servant à la mise en œuvre du Plan opérationnel de l’ONUDI. Il fera par la suite partie intégrante 
de la déclaration ministérielle et sera ensuite soumis à la Conférence générale pour approbation. 
De plus, des mesures concrètes visant à accélérer l’agenda de l’ONUDI pour les PMA seront 
prises. 
 
Il est prévu qu’à la fin de la Conférence, le Directeur général de l’ONUDI prononce un discours 
résumant les principales contributions et recommandations. 
 

IV. Résultats attendus 
 
La Conférence présentera des mesures concrètes ainsi que de promesses et des engagements émis 
par les principaux participants qui feront partie intégrante du programme sur la mise en œuvre de 
l’agenda de l’ONUDI pour les PMA à travers les activités programmatiques d’ici 2015 et au-delà.  
 

V. Projet de programme provisoire 
 
Premier jour : 30 novembre 2013 
 

1. Paroles de bienvenue et  principaux discours/session interactive 
2. Revue des progrès liés à la mise en œuvre du Programme d’Action d’Istanbul 
3. Revue des progrès et défis liés à la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle de 

l’ONUDI pour les PMA dans le contexte du programme de développement pour 
l’après-2015 

4. Session sur le rôle des BRICS et des autres économies émergentes pour une 
croissance économique durable et inclusive des PMA 

5. Session sur : “Coopération Industrielle Sud-Sud : Le rôle des entreprises du Sud dans 
les Pays Moins Avancés”  

6. Session sur : « Développement Industriel Inclusif et Durable des PMA ». 
 
Deuxième jour : 1er décembre 2013 
 

7. Table ronde sur « Convertir les matières premières en produits finis : Le rôle des 
femmes dans les PMA »  

8. Revue et adoption de la version provisoire de la déclaration ministérielle et de la voie 
à suivre pour la mise en œuvre de l’agenda ONUDI PMA. 

 
VI. Documentation 

 
Trois études seront distribuées durant la Conférence: (1) « Le rôle des BRICS et des autres 
économies émergentes pour une croissance économique durable et inclusive des PMA » (2) 
«Solutions d’entreprises Sud-Sud pour les PMA » (3) « Défis et opportunités pour les femmes 
d’affaires dans les PMA ». Les débats de la Conférence seront complétés par les documents 
thématiques des différentes sessions. Les autres documents et rapports présentés à la Conférence 
seront sélectionnés après consultation avec les services techniques appropriés afin de promouvoir 
les interventions de l’ONUDI au sein des PMA. Un rapport d’évaluation des activités de 
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l’ONUDI dans les PMA depuis 2011 sera également présenté. 
  

VII. Participation 
 
Les personnes suivantes sont habilitées à participer ou se faire représenter à la Conférence: 
 

a. 49 ministres et délégations des PMA en charge de l’industrie ; 
b. Agences des Nations Unies (UN-OHRLLS, CNUCED, PNUD, OIT, etc.) ; 
c. Représentants des Communautés Economiques Régionales (CER) d’Afrique, 

d’Asie et du Pacifique ; 
d. Représentants des BRICS et autres pays émergents ; 
e. Représentants de la communauté des donateurs ; 
f. Institutions financières et banques régionales de développement ; 
g. Représentants du secteur privé présents dans les PMA. 

 
Des dispositions spéciales seront prises afin de faciliter la participation des ministres en charge de 
l’industrie de chaque PMA. 
  
VIII. Date et lieu de la Conférence 

 
La Conférence ministérielle des PMA se tiendra du 30 Novembre au 1er Décembre 2013 à Lima 
(Pérou), à l’hôtel Westin Lima et Centre de Convention, Las Begonias, 450 San Isdro, Lima. Un 
plan de l’hôtel Westin Lima et Centre de Convention sera disponible sur le site de l’ONUDI 
(www.unido.org/gc15). 
 

IX. Dispositions financières et administratives 
 
 Billets d’avion 
 
L’ONUDI prendra en charge le coût du voyage à destination et en provenance de Lima pour les 
ministres en classe affaire. 
 
Le bureau des voyages de l’ONUDI, au Siège de l’Organisation à Vienne, et les agences de 
voyage sur le terrain se chargeront de réserver des billets d’avion suivant l'itinéraire le plus direct 
et le plus économique, conformément aux règles de l’ONUDI. L'itinéraire sera envoyé aux 
participants pour approbation. 
 
Dès réception de l'approbation, dans la mesure du possible, des billets électroniques seront émis 
et les participants en seront informés. 
 
 
 Indemnités journalières 
 
Pour couvrir les frais de séjour à Lima, l’ONUDI fournira une indemnité journalière, au taux 
courant, pour quatre (4) nuits. 
  

Frais annexes  
 
Les participants prendront à leur charge les frais de voyage et autres dépenses encourus dans leur 
pays d'origine, par exemple passeports, visas, examens médicaux exigés, vaccinations et autres 
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dépenses du même type, ainsi que le coût du trajet vers l’aéroport et retour dans leur pays 
d'origine. 
 
L’ONUDI ne prendra en charge aucune autre dépense, y compris celles ci-dessous susceptibles 
d’être encourues par les participants: 
 

a. Compensation pour le salaire et toute allocation s’y rapportant durant la période de la 
Conférence ; 

 
b. Frais supplémentaires dans le cas où l’itinéraire est modifié après avoir été approuvé 

par l’ONUDI ; 
 
c. Voyage et autres frais encourus par des personnes à charge ; 
 
d. Frais liés à l'assurance voyage et accidents, ainsi que les frais médicaux et 

d'hospitalisation encourus dans le cadre de la participation à la Conférence ; 
 
e. Compensation en cas de décès, invalidité ou maladie ; 
 
f. Perte ou endommagement de biens personnels durant la Conférence ; 
 
g. Achat d’effets personnels et compensation en cas des dommages causés par les 

conditions climatiques ou autres ; 
 
h. Autres dépenses imprévues. 

 
Inscription 

 
Un formulaire d'inscription est joint en annexe (annexe 1). Les participants sont priés de le 
compléter et de le retourner dès que possible par fax ou par courrier électronique à l’adresse 
électronique de la conférence : LDC2013@unido.org ; or fax : +43 1 26026 6820. 
 
Les participants ayant l'intention d'assister à la fois à la Conférence ministérielle des PMA et à la 
quinzième session de la Conférence générale de l’ONUDI sont priés de l'indiquer sur leur 
formulaire d'inscription. Il faut également noter qu’un délégué à la Conférence des PMA qui sera 
par la suite le chef de la délégation de son pays à la Conférence générale de l’ONUDI devra 
présenter des pouvoirs émanant soit du Chef de l’État ou du Gouvernement, ou du Ministre des 
affaires étrangères du pays concerné. 
 
 
 
 

Hébergement 
 
Il est recommandé aux participants de réserver directement leurs chambres d’hôtel en se référant 
à la liste disponible sur le site internet de l’ONUDI (www.unido.org/gc15). De plus, il est 
souhaitable que les participants consultent le site susmentionné régulièrement car des 
informations supplémentaires y seront disponibles. 
 
Seuls les hôtels mentionnés à l’annexe 1 offriront pendant le déroulement de la Conférence les 
conditions de sécurité adéquates sous la responsabilité du Gouvernement et des navettes de 
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transport entre l’hôtel Westin Lima et Centre de Convention et les différents hôtels. Des 
informations supplémentaires seront disponibles sur le site internet de l’ONUDI 
(www.unido.org/gc15). 
 

Structures médicales 
 
Des structures médicales adéquates en cas d’urgence seront mises à la disposition par  le 
Gouvernement dans l’enceinte du centre de conférence. 

 
En cas d’urgence, le Gouvernement facilitera le transport et l’admission à un hôpital. Chaque 
participant à la Conférence couvrira ses propres dépenses médicales. 
 

Accueil à l’aéroport et transport 
 
Un point d’accueil se trouvera à l’aéroport international Jorge Chavez à Lima afin d’assister les 
participants à la Conférence. 
 
Un service gratuit de navettes entre l’aéroport international Jorge Chavez et les hôtels 
recommandés sera organisé. Des voitures de location et des taxis seront aussi disponibles à 
l’aéroport. Les navettes assureront le transport des participants entre les hôtels recommandés et le 
lieu de la Conférence. Pour bénéficier du service de navettes, il est nécessaire de s’enregistrer, 
prière de consulter le site internet de l’ONUDI (www.unido.org/gc15) pour les détails. 
 

X. Langues 
 
La Conférence se déroulera en anglais et en français. Un service d’interprétation simultanée sera 
assuré dans ces langues, ainsi qu’en espagnol. 
 

XI. Autres informations 
 

Visas 
 

Il est demandé aux participants, avant de quitter leur pays d'origine, de prendre les dispositions 
nécessaire pour l’obtention de visas d'entrée ou de permis susceptibles d’être exigés pour se 
rendre au Pérou (y compris pour le transit). Toutefois, les ambassades et les consulats péruviens 
ont été informés et délivreront, si nécessaire, des visas gratuits à toutes les personnes accréditées 
à participer à la quinzième session de la Conférence générale de l’ONUDI. Prière de consulter 
l’annexe 2 pour plus d’informations. 
 
N.B. Toutes les demandes de visas doivent être soumises au minimum deux (2) semaines avant le 
jour du départ. 
 

XII. Personnes à contacter 
 
M. Mahammed Dionne, Chef du Programme Afrique et Coordinateur des PMA et M. Bashir 
Condé, Administrateur de Programmes, sont les point focaux de cette Conférence. Toutes les 
communications relatives à la Conférence ministérielle, y compris les confirmations de 
participation sont à envoyer à : LDC2013@unido.org ; fax : +43 1 26026 6820. 
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XIII. Annexes 

 
Annex 1 – List of recommended hotels 
 
The table below shows the price of a room with breakfast for one night in 
various recommended hotels. Quoted rates will be honoured for reservations 
made before 31 October 2013. Foreigners (staying a maximum of 60 days in 
the country) are exempted from paying 18 per cent value added tax (VAT) on 
hotel accommodation. This exemption will be applicable upon presentation of 
a valid passport and entrance immigration form. Participants are advised that 
a service charge is applicable. This service charge is included in the rates 
quoted in the table below.  

 

HOTEL ROOM 

RATE 
INCLUDIN
G SERVICE 

CHARGE 
(US $) CONTACT PERSON 

IBIS HOTEL 
*** 

SINGLE 
 

85.31 h6971-re@accor.com 
Claudy.VALDIVIA@accor.com 
Tel.: +51-1-6348888 
www.accorhotels.com/es/hotel-
6971-ibis-larco-
miraflores/index.shtml 

MATRIMONIAL 92.81 

ATTON 
HOTELES **** 

SINGLE 
STANDARD 

140.40 spinglo@atton.pe 
jvallejos@atton.pe Tel.: +51-1-
2081225 
www.sanisidro.atton.com 

DOUBLE 
STANDARD 

162.00 

NOVOTEL 
LIMA 
**** 

STANDARD 
SIMPLE/DOUB
LE 

148.50 Karla.BICHARA@accor.com 
h6339-re@accor.com 
Tel.: +51-1-4414171 
www.novotel.com/es/hotel-
6339-novotel-lima/index.shtml 

DAZZLER 
LIMA  
**** 

CLASSIC 
KING/DOUBLE 

140.40  gbianchi@dazzlerlima.com  
Tel.:+51-1-6344001 
www.dazzlerlima.com 

MELIA 
***** 

DELUXE 
SIMPLE 

148.50 reservas4@melialima.com.pe 
valeria.noriega@melialima.com.
pe  
Tel.: +51-1-4119000 ext.2525 
www.melia.com 
 

JUNIOR SUITE 178.50 
THE 
EXECUTIVE 
LEVEL 

198.50 

THE JUNIOR 
SUITE LEVEL 

245.00 

EL PARDO 
DOUBLETREE 

***** 

STANDARD  179.00 sylvia.llona@hilton.com 
Tel.: +51-1-2738121 / 511-
6171000 
www.lima.doubletree.com 
cod ID: 0002738121 

SUPERIOR 199.00 
JUNIOR SUITE 229.00 
SENIOR SUITE 279.00 
MASTER SUITE 329.00 

DELFINES 
HOTEL Y 
CASINO 

***** 

SUPERIOR 148.50 nloayza@losdelfineshotel.com.p
e  
Tel.: +51-1-2159696 
www.losdelfineshotel.com 

EXECUTIVE 187.00 
JUNIOR SUITE 242.00 
SENIOR SUITE 308.00 
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HOTEL ROOM 

RATE 
INCLUDIN
G SERVICE 

CHARGE 
(US $) CONTACT PERSON 

SUITE DELUXE 440.00 
SUITE OLIMPO 550.00 

SWISSOTEL 
LIMA 
***** 

PREMIER 
ROOM 

198.00 miluska.llaque@swisslim.com.pe 
manuel.calle@swisslim.com.pe 
Tel.:+51-1-4214400 
www.swissotel.com/lima 

SWISS 
BUSINESS 
ADVANTAGE 

198.00 

SWISS 
EXECUTIVE 
ROOM 

302.50 

JUNIOR SUITE 357.50 
JW MARRIOT 

***** 
HABITACIONE
S DELUXE 

256.50 bertha.belotti@marriott.com 
reservations.lima@marriott.com 
Tel.: +51-1-2177171 
www.jwmarriottlima.com 
cod ID: M-1711GAN 

THE WESTIN 
LIMA HOTEL 

AND 
CONVENTION 

CENTER 
***** 

DELUXE 
SIMPLE 

231.00 solazo@libertador.com.pe 
Tel.:+51-1-712 7000 Ext.5646  
www.starwoodhotels.com/westin
/property/overview/index.html?p
ropertyID=3286 
www.libertador.com.pe 

DELUXE 
DOUBLE 

247.50 

GRAND 
DELUXE 

253.00 

GRAND 
DELUXE 
DOUBLE 

269.50 

WESTIN 
EXECUTIVE 
SIMPLE 

308.00 

WESTIN 
EXECUTIVE 
DOUBLE 

324.50 

EL 
LIBERTADOR 

***** 

SUPERIOR 
SIMPLE 

148.50 corporativo@libertador.com.pe 
Tel.:+51-1-712 7000 Ext. 5541  
www.libertdor.com.pe SUPERIOR 

DOUBLE 
159.50 

DELUXE 
SIMPLE 

170.50 

DELUXE 
DOUBLE 

181.50 

GRAND 
DELUXE 
SIMPLE 

181.50 

SERVICES Breakfast and Wi-Fi (additional features available in some hotels) 
 
Note: Foreigners (staying a maximum of 60 days in the country) 
are exempted from paying  
18 per cent value added tax (VAT) on hotel accommodation. 
This exemption will be applicable upon presentation of a valid 
passport and entrance immigration form. However, a service 
charge is applicable and has been included in the rates listed 
above. 
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Annex 2 – Visa arrangements 
 
Citizens of some countries may need an entry visa to Peru. All Peruvian 
Embassies and Consulates have been instructed to issue, if required, an entry 
visa free of charge to all duly accredited participants to the fifteenth session 
of the General Conference of UNIDO. 

Please read the following information to confirm if you need an entry visa to 
Peru. 

 
Holders of laissez-passer, diplomatic, special, consular, official, and service 

passports attending the General Conference 
 

 (a) Visa waiver agreements 
 
1. The Government of Peru has signed with the following 
countries visa waiver agreements for holders of diplomatic, 
special, official and service passports: 

     
Algeria 
Antigua and 
  Barbuda 
Argentina 
Austria 
Bahamas 
Barbados 
Belarus 
Belgium 
Belize 
Bolivia 
  (Plurinational 
  State of) 
Brazil 
Brunei 
Darussalam 
Bulgaria 
Cambodia 

Chile 
China 
Colombia 
Costa Rica 
Croatia 
Cuba (diplomatic 
  passports only) 
Czech Republic 
Denmark 
Dominica 
Dominican 
  Republic 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Finland 
France 
Georgia 
Germany 
Greece 
Grenada 

Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hungary 
India 
Indonesia 
Israel 
Italy 
Jamaica  
Jordan 
Kuwait 
Lao People’s 
  Democratic 
  Republic 
Latvia 
Luxembourg 
Malaysia 
Malta 
Mexico 

Mongolia 
Montenegro 
Morocco 
Netherlands 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Republic of 
Korea 
Republic of 
  Moldova 
Romania 
Russian 
Federation 
Saint Kitts and 
  Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
and 
  the Grenadines 

Serbia 
Singapore 
Slovakia 
Slovenia 
Spain 
Suriname 
Sweden 
Switzerland 
Thailand 
The former 
  Yugoslav 
Republic 
  of Macedonia 
Trinidad and 
  Tobago 
Tunisia 
Turkey 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
  (Bolivarian 
  Republic of) 
Viet Nam 

     
 
 (b) Laissez-passer, and diplomatic, special, consular, official, and 

service passports of other countries 
 
2. To facilitate their participation at the fifteenth session of 
the General Conference of UNIDO, the Government of Peru 
will grant until 8 December 2013 a temporary visa waiver to 
holders of laissez-passer issued to staff members of 
international organizations, and of diplomatic, consular, special, 
official and service passports of the following countries: 
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Afghanistan 
Albania 
Andorra 
Angola 
Armenia 
Australia 
Azerbaijan 
Bahrain 
Bangladesh 
Benin 
Bhutan 
Bosnia and 
  Herzegovina 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Canada 
Cape Verde 
Central 
African 
  Republic 
Chad 
Comoros 

Côte d’Ivoire 
Cuba 
Cyprus 
Democratic 
  People’s 
Republic 
  of Korea 
Democratic 
  Republic of 
the 
  Congo 
Djibouti 
Equatorial 
Guinea 
Eritrea 
Estonia 
Ethiopia 
Fiji 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-
Bissau 
Iceland 
Iran (Islamic 
  Republic of) 
Iraq 
Ireland 
Japan 
Jordan 

Kazakhstan 
Kenya 
Kiribati 
Kyrgyzstan 
Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Liechtenstein 
Lithuania 
Madagascar 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Marshall 
Islands 
Mauritania 
Mauritius 
Micronesia 
  (Federated 
States 
  of) 
Monaco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
New Zealand 

Niger 
Nigeria 
Norway 
Oman 
Pakistan 
Palau 
Papua New 
  Guinea 
Qatar 
Rwanda 
Samoa 
San Marino 
Sao Tome 
and 
  Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Solomon 
Islands 
Somalia 
South Africa 
South Sudan 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 

Syrian Arab 
  Republic 
Tajikistan 
Timor-Leste  
Togo 
Tonga 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Uganda 
United Arab 
  Emirates 
United 
Kingdom of 
  Great Britain 
and 
  Northern 
Ireland 
United 
Republic of 
  Tanzania 
United States 
of 
  America 
Uzbekistan 
Vanuatu 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

        
Holders of ordinary passports  
 

To confirm if you need an entry visa to Peru, please consult the following 
website: 
www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran_Agosto_201
3.pdf. 

Should you need an entry visa please contact the nearest Peruvian Embassy 
or Consulate with sufficient anticipation prior to your travel to Lima. Persons 
attending the fifteenth session of the General Conference of UNIDO who are 
holders of an ordinary passport should submit the following documents to the 
Peruvian consular officer when applying for a visa:  
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 •Visa application form 
(www.rree.gob.pe/onudi/visas/DGC005.pdf), duly filled out and 
signed; 

 • Current passport, valid at least six months counted from the 
date of entry to Peru;  

 • One current photograph; 

 • Confirmation from the Secretariat of the General 
Conference of registration to the fifteenth session of the 
General Conference of UNIDO. This is an indispensable 
prerequisite without which the appropriate visa cannot be 
issued. 

Exceptionally, a person attending the fifteenth session of the General Conference of UNIDO who 
holds an ordinary passport and has a place of residence beyond a reasonable distance (50 km) 
from the nearest Peruvian Embassy or Consulate can obtain an electronic authorization to travel 
to Peru. For that purpose, the participant will have to submit scanned copies of the documents 
listed above (in the case of the passport, a clear copy of its identification sheet only) to the 
following e-mail address: visaonudi@rree.gob.pe. 
 
All visa applications must be submitted at least two weeks before travelling to Peru. 
 

 
 

Annex 3 - Facilities at the Westin Lima Hotel and Convention Center 
 
The following facilities will be available to participants at the 
conference centre:  

 (a) Delegates lounge, with a coffee and snack bar; 

 (b) Cybercafe;  

 (c) Wireless connectivity, available throughout the 
conference centre at no additional cost to participants; 

 (d) First aid room; 

 (e) Bank and postal services, including an automated 
teller machine (ATM); 

 (f) Travel assistance: the conference organizer will have 
a representative at the conference centre for participants 
wishing to reconfirm or change flights, rent cars or book tours; 

 (g) Information counter for participants. 

 

 

 

 

 

 


