NICARAGUA
Consulat LYON

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-savoie

Nom du Consul

Jean BONNET

Adresse

49 Rue de Créqui 69006 LYON

email :

consulat.nicaragua.lyon@wanadoo.fr

Port. +33 (0) 608 407 730
Information VISAS

Ambassade du NICARAGUA à PARIS

Tél.

33 (0) 144 059 042

email :

embanicfrancia@gmail.com

Ruth TAPIA ROA

Tél.

33 (0) 144 059 042

34 Avenue Bugeaud 75116 PARIS

email :

embanicfrancia@gmail.com

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur
Adresse

http://www.amb-nicaragua.fr

le Drapeau : Adopté le 4 septembre 1908, il est composé de 3 bandes horizontales : bleu marine, blanc, bleu
marine. La bande blanche représente le ciel du Nicaragua et les 2 bandes bleues représentent les 2 mers qui
bordent le pays : à l'Est la Mer des Caraïbes, à l'Ouest, l'Océan Pacifique. Au centre les armoiries
Les armoiries du Nicaragua sont composées d'un triangle équilatéral représentant l'égalité. Dans la partie
inférieure, une cordillère composée de cinq volcans entre deux océans représentant l'unité et la fraternité
des cinq pays d'Amérique centrale.

https://youtu.be/mk6NxCHJN8w

Hymne national

Salve A Ti

Forme de l'Etat

Régime présidentiel
Président de la République (élu au suffrage
nom : Daniel ORTEGA
universel)
Système monocaméral représenté par l'Assemblée Nationale, comptant 92 députés, ayant un mandat de 5
ans.

Chef de l'Etat
Parlement
Langue

l'Espagnol

Géographie
Superficie

129.494 km²

Climat

Tropical avec deux saisons, une saison sèche et uine saison humide.

Températures

27°C à 30°C tout au long de l'année, au niveau de la mer (Managua)

Topographie

Le Nicaragua est un pays relativement montagneux. Les plaines côtières (Caraïbe et Pacifique) s'élèvent
progressivement vers la chaîne centrale, où culmine le Mogoton (2 438 m). Les plus hauts sommets se situent
au nord, près de la frontière du Honduras. Le Sud du pays, à la frontière du Costa Rica, est marécageux.

Economie

Parmi les ressources naturelles du pays, on trouve l'or, l'argent, le cuivre, le tungstène, le plomb, le zinc.
L'agriculture (principalement celle du maïs, du sorgho et du haricot3) ainsi que la pêche représentent aussi
d'importantes activités, auxquelles il faut ajouter le café, la canne à sucre et le cacao.
Environ 32 % de la production nationale est exportée vers les États-Unis et 14 % au Salvador (2007).Le
Nicaragua a un PIB faible ($ 1904 en 2014).
En approuvant le 14 juin 2013 la proposition chinoise de construction d'un canal visant à relier l'océan
Atlantique à l'océan Pacifique, émise par le consortium chinois HKDN Nicaragua Canal Development,
l'Assemblée Nationale du Nicaragua a donné le coup d'envoi du projet de canal du Nicaragua.

Monnaie : le Cordoba $
Population

Change = 30 cordoba$ pour 1€

6.167.000 habitants
(dont 69% de métis, 17% de race blanche, 9% de race noire, 5% d'Amérindiens)
Religion : Catholiques en majorité (59%)
Fête Nationale : le 15 Septembre

Capitale

Managua (> 1.500.000 habitants)

Grandes villes

Granada, Leon, San Juan del Sur, Ocotal, Masaya

Fuseau horaire

GMT -8

Indicatif téléphonique

+ 505

Sports populaires

Baseball

Symboles

la fleur nationale est la fleur de frangipanier
l'oiseau national est le guardabarranco

Internet : .ni
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