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---- D 1381 NICARAGUA: PROJET DE CANAL INTEROCÉANIQUE —----- .

En dépit de la guerre qui mobilise les énergies du pays depuis plus de 
sept ans, et alors que l'attention nationale et internationale est polarisée 
par la relance de la dynamique de paix (cf. DIAL 1377), le gouvernement nica
raguayen annonçait à la mi-février 1989 la mise à l'étude, avec l'aide du Ja
pon, d'un projet de canal au Nicaragua entre 1'Atlantique et le Pacifique.

------------------------------------- Note DIAL •--------------------------

PROJET D'UN CANAL INTEROCÉANIQUE AU NICARAGUA

Le gouvernement du Nicaragua a décidé de créer une Commission nationale pour l'étu
de de la construction d'un canal au Nicaragua. Celle-ci aura pour objectif de promou
voir, tant au niveau national que international, la réalisation d'études et d'enquê
tes pour déterminer la faisabilité de la construction d'une voie interocéanique à 
travers le territoire nicaraguayen. A cet effet, le Nicaragua est ouvert aux proposi
tions de collaboration de tous les gouvernements, institutions, entreprises et scien
tifiques intéressés par ce projet.

La participation de chefs d'entreprise et de scientifiques japonais aux études de 
faisabilité est d'ores et déjà acquise. Une mission japonaise, à laquelle participera 
Manabu Nakagawa, vice-président de la Commission internationale de Macro Ingénierie 
et président de la Commission japonaise pour le développement d'un canal interocéani
que, arrivera au Nicaragua au début du mois de mars pour commencer le travail d'in
vestigation sur le terrain.

Commission nationale pour l'étude de la construction d'un canal au Nicaragua 

Président:
William Hupper, ministre des Finances 

Membres :
José Léon Talavera, vice-ministre des Affaires étrangères 
Carlos Arguello, ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas,
Augusto Zamora, conseiller du ministre des Affaires étrangères 
César Delgadillo, directeur de 1'Entreprise nationale des ports,
Luis Flallos, directeur de CORFOP (société nationale des forêts),
Jalro Rodríguez, directeur de l'institut des ressources naturelles,
Alejandro Rodríguez, directeur de l'institut des études territoriales,
Edgar Herrera, recteur de l'Université d'1ngéniér1e Simón Bolivar,
Juan Montiel, président de l'Association des biologistes et écologistes 
Roberto Lacayo, président de l'Association des ingénieurs et des architectes,
Salvador Montenegro, directeur à l'Université nationale autonome du Nicaragua pour les ressources aquatiques.
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