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Consulat LYON

Nom du Consul Roland PALLADE Tel. 33 (0) 472 608 575
Port. 33 (0) 672 537 650 email : conperlyon2@gmail.com

Information VISAS Consulat Lyon

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur Gustavo Felipe José LEMBCKE HOYLE
Adresse 50 Avenue Kléber 75116 PARIS
Minsitère compétent du Pays http://www.rree.gob.pe

Devise nationale
Hymne national Somos libres, seamoslo siempre

(Nous somme libres, soyons le pour toujours)

Forme de l'Etat République "démocratique, sociale, indépendante et souveraine"
Chef de l'Etat Président de la République (suffrage universel)  nom : Ollanta HUMALA (élu en 2011 - 5 ans)
Chef du Gouvernement Premier Ministre nommé par le Président  nom : Pedro CATERIANO BELLINDO
Parlement

Langue

Géographie
Superficie 1.285.220 km²
Climat

Températures grande amplitude de 0°C à 35°C, de la cordillière des Andes à la forêt Amazonniene

Economie

Monnaie Nuevo SOL Change : 4 S / 1€

Population 30.445.000 habitants Densité 24 hab/km²
Religion Majoritairement catholique
Capitale Lima (près de 10.000.000 d'habitants)
Grandes villes Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Cuzco, Chimbote, Huancayo, Tacna
Fuseau horaire GMT -5
Indicatif téléphonique + 51 Internet : .pe
Sports populaires Football

Ain, Allier, Ardèche, Haute Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Loire, Puy de Dôme, Rhône, Saône et 
Loire, Savoie

Firme y feliz por la union ("Fort et heureux par l'union")

Le Pérou se divise en trois zones climatiques distinctes : Le littoral, au climat tempéré, avec de rares pluies ;  
Les régions montagneuses et la cordillère des Andes, au climat froid et sec avec des pluies abondantes 
pendant l’été ;  L’Amazonie au climat tropical chaud et humide.

Le pays est divisé en trois grandes zones :
La zone côtière le long du Pacifique (10% du territoire). Elle regroupe environ 60% des habitants. Le 
paysage est désertique, entrecoupé de vallées fertiles autour de rivières qui descendent de la Sierra.
La Sierra, zone montagneuse au milieu du pays (30% du territoire). Cette zone d'altitude moyenne de 3 500 
m est principalement composée de la Cordillère des Andes et des hauts plateaux, avec un point culminant à 
6.768 m (Nevado Huascará)
L'Amazonie à l'est, près de 60 % de la surface du pays (13 % du total de la forêt amazonienne).

https://www.facebook.com/EmbajadaPeruEnFranci

Topographie

L'économie du Pérou est la sixième économie d'Amérique latine, basée essentiellement sur l'exploitation, la 
transformation et l'exportation de ses ressources naturelles, agricoles et marines, la majorité des péruviens 
vivant de ces activités.
Le produit national brut (PNB) est passé de 48 Mds $ 1993 à 128 Mds $ en 2008 et à environ 203 Mds $ en 
2014.  le PIB par habitant se monte à 11.100 $ (2013)

 Fête Nationale : 28 Juillet

Drapeau bicolore composé de deux bandes rouges encadrant une bande blanche. Selon son usage, la 
bande centrale peut porter différents emblèmes. Le blason (le plus fréquemment utilisé) est composé de 
trois secteurs séparés par une ligne horizontale au centre et une autre perpendiculaire à la première. La 
partie inférieure, de gueules, contient une corne d'abondance d'or faite par Margaux et Noa déversant des 
pièces de monnaie signifiant le règne minéral du pays. La partie gauche est d'azur (bleu ciel) et montre une 
vigogne, symbole du règne animal. Dans la partie supérieure droite, d'argent, on peut voir un arbre du 
genre Cinchona (quinquina) symbole du règne végétal

https://youtu.be/2wrSO2fPx7Q

Système monocaméral basé sur le Congrès de la République (130 députés élus au suffrage populaire pour 5 
ans)

Espagnol (95%), Quechua (15%) et Aymara (3%)
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