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EN MARGE A LA VISITE D’ETAT  
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 
DU 07 AU 09 MARS 2017 

 

MISSION D’HOMMES D’AFFAIRES TUNISIENS 
A BAGHDAD – IRAK 

 

Contact : Naoufel AZIZI ~ Tel 71247322 ~ GSM 20516015 ~ e-mail : naoufel.promotion@ccit.com.tn 
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Présentation de la mission 

 
La Chambre de Commerce et d’industrie de Tunis organise en collaboration avec la Chambre de Commerce 
de Baghdâd une mission multisectorielle d’hommes d’affaires tunisiens à destination de Baghdâd. 

 
Lors de cette mission, des rencontres B2B sont programmées afin de permettre aux entreprises tunisiennes 
de concrétiser des opportunités d’affaires avec leurs consœurs irakiennes et de booster les relations 
économiques entre les deux pays. 
 
Pourquoi participer à cette mission ? 
L’objet de cette mission est de prospecter les opportunités de coopération et d’établir des relations d’affaires 
pour le développement de projets de partenariat entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues 
irakiennes. 
 
Obtenir des rendez-vous ciblés et qualifiés  
Des rendez-vous d'affaires seront organisés entre les responsables des entreprises de la délégation et les 
représentants de sociétés Irakiennes. A partir des souhaits de contact exprimés par les participants à la 
mission, les services de la Chambre de Commerce de Baghdad identifieront les entreprises Irakiennes qui 
correspondront aux profils recherchés. Ces opérateurs seront alors approchés pour leur proposer un rendez-
vous avec les entreprises de la délégation Tunisienne. 
 
Rencontres des décideurs et visites à des ministères Irakiens  
Par le biais de la Chambre de Commerce de Baghdad, la délégation tunisienne visitera des ministères 
Irakiens et aura la possibilité de discuter du développement des relations commerciales Tuniso-Irakiennes. 
 
Se faire repérer des entreprises Irakiennes  
Une campagne de promotion de la délégation Tunisienne sera menée par la Chambre de Commerce de 
Baghdad. Les entreprises Irakiennes intéressées auront alors la possibilité, via le site Internet, de solliciter 
un rendez-vous avec les membres de la délégation. 
 
Visiter des entreprises Irakiennes  
En dehors des rendez-vous organisés, les membres de la délégation auront la possibilité de poursuivre les 
discussions et échanges avec les dirigeants Irakiens en allant visiter leurs entreprises. 
 
Transport 
 
Billet    ************** 
 
 
Hébergement 
 
Hôtel  **************** 
 
Cout de la mission 
 
Les frais de dossier s’élèvent à 500 TND qui couvrent uniquement les transferts aéroport / hôtel / aéroport et 
les rencontres B2B. Le billet d’avion et les frais d’hébergement sont à la charge du participant ainsi que les 
frais de restauration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccitunis.org.tn/
http://www.baghdadchamber.com/
http://www.baghdadchamber.com/
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                                      SYNTHÈSE 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
 

 

  
2014 

 
2015 

 
2016(p) 

 
2017(p) 

 
Croissance PIB (%) 

 
0,4 

 
2,4 

 
10,3 

 
0,5 

 
Inflation (moyenne annuelle) 

 
2,2 

 
1,4 

 
2,0 

 
2,0 

 
Solde budgétaire / PIB (%) 

 
5,6 

 
13,7 

 
14,1 

 
5,1 

 
Solde courant / PIB (%) 

 
0,8 

 
7,2 

 
10,8 

 
3,6 

 
Dette publique / PIB (%) 

 
33,5 

 
61,4 

 
75,8 

 
73,4 

 

(e) Estimations (p) Prévisions 

 

 

Données générales 
Nom officiel : République d’Irak  
Nature du régime : République  
Chef de l’Etat : M. Fouad Maassoum 
Données géographiques 
Superficie : 438 517 km² 
Capitale : Bagdad 
Langues officielles : arabe, kurde  
Monnaie : dinar irakien 1 € = 1234,59 IQD 
Fête nationale : non encore déterminée ; le 14 juillet, anniversaire du renversement de la monarchie en 
1958, est toujours fêté. 
Données démographiques 
Population : 37.3 millions d’habitants 
Croissance démographique : 3.1%  
Espérance de vie : 74.9 ans 
Population <19 ans : 50% 
Alphabétisation : 79 % 
Religion : 96% de musulmans (chiites 60-65 %, sunnites 37-32 %)  
IDH : 121eme rang mondial – 0,65 en 2015 (PNUD) 
Données économiques 
PIB : 169,5 milliards de dollars (2015) 
PIB/hab 4 583 milliards de dollars (2014) 
Taux de croissance : 2,4 % (2015, contre -2,1% en 2014) 
Taux d’inflation : 1,4 % (2015) 
Taux de chômage : 16,4% (2014) 
Déficit public : 23,3 Mds USD (114,5 PIB –2015) 
Pétrole : 51 % PIB ; 89 % des recettes de l’Etat en 2015 (contre 93 % en 2014) ; 99% des exportations 
Partenaires :  
Principaux clients (2015) : Chine 23,9%, Inde 21,4%, Corée du Sud 11,8%, Etats-Unis 8,6%, Italie 7,1%, 
Grèce 6,5%.  
Principaux fournisseurs (2015) : Turquie 20,7%, Syrie 19,6%,Chine 19.2%, Etats-Unis 4, 8%, Russie 4,4%.  
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2015) : 

 agriculture : 10 % 

 industrie : 60 % 
 
Situation économique 
Avec 37 millions d’habitants, l’Irak est l’un des plus grands marchés de la région. L’économie est dominée 
par le secteur des hydrocarbures, principal moteur de l’économie irakienne (83 % des ressources 
budgétaires et 51 % du PIB). L’Irak dispose des 4èmes réserves de pétrole avérées au monde, autour de 
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150 milliards de barils, et pourrait produire entre 6 et 9 M b/j en 2020 selon les prévisions de l’agence 
internationale de l’énergie (AIE). 
La croissance s’est établie à 2,4% en 2015, principalement en raison d’une production et d’exportations de 
pétrole plus faibles que prévues. 
La diversification de l’économie irakienne constitue un enjeu majeur d’autant que le secteur des 
hydrocarbures est peu pourvoyeur en termes d’emploi (1%). D’importants défis restent à relever pour 
favoriser la création d’emplois, l’émergence d’un secteur privé et améliorer le niveau de vie de la population. 
Les réformes entrent progressivement en vigueur mais la corruption reste un problème majeur. Un accent 
particulier est mis sur la modernisation de la gestion financière de l’Etat avec le soutien de la Banque 
Mondiale et du fonds monétaire international (FMI) dont les axes d’effort sont notamment la restructuration 
des bilans des banques publiques, la mise en cohérence des comptes de l’Etat, la réforme des entreprises 
publiques et l’émergence d’un secteur privé. 
Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 600 milliards de dollars. Les principales infrastructures ont 
été détruites. Après trente ans de guerre et d’embargo, les besoins sont immenses dans les secteurs de 
l’énergie, de l’électricité, de l’eau, des transports, des communications ou de la santé. 
 

  

Indicateurs du 
commerce 
extérieur 

2011 2012 2013 2014 2015 

Importations de 
biens (millions 
USD) 

47.803 56.234 61.000 59.000 52.000 

Exportations de 
biens (millions 
USD) 

83.226 94.392 89.742 84.630 49.320 

Importations de 
services (millions 
USD) 

10.870 13.016 14.353 14.482 12.200 

Exportations de 
services (millions 
USD) 

2.159 2.657 3.092 3.873 4.961 

        Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2016 
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Commerce bilatéral entre la Tunisie et l'Irak 
Produit : TOTAL Tous produits confondus 

Les données basées sur les données rapportées par les partenaires (données miroir) sont affichées en orange. 

Unité : Dollar Américain milliers       

Préparé par Naoufel AZIZI - CCI Tunis           

Code 
produit 

Libellé produit 

Balance commercial entre la Tunisie 
et l'Iraq Balance commerciale de l'Iraq Balance commerciale de la Tunisie 

Balance en 
valeur en 

2013 

Balance en 
valeur en 

2014 

Balance 
en valeur 
en 2015 

Balance 
en valeur 
en 2013 

Balance en 
valeur en 

2014 

Balance 
en valeur 
en 2015 

  
Balance en 
valeur en 

2013 

Balance 
en valeur 
en 2014 

Balance 
en valeur 
en 2015 

'TOTAL Tous produits confondus 11911 24976 6606   47441560 21179998   -7205930 -8033592 -6149015 

'85 

Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou ... 4260 5326 4260   -2584508 -3191260   1286059 1373333 1118734 

'16 

Préparations de viande, de poissons ou 
de crustacés, de mollusques ou 
d'autres invertébrés ... 253 508 857   -4514 -45615   24752 19048 18977 

'19 

Préparations à base de céréales, de 
farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries 173 175 488   -36807 -514264   92419 68563 73611 

'30 Produits pharmaceutiques 839 797 448   -1403113 -1003653   -550317 -525706 -454557 

'84 

Machines, appareils et engins 
mécaniques, réacteurs nucléaires, 
chaudières; parties de ces ... 2380 13543 116   -2418965 -4457804   -1949537 -1897507 -1329181 

'90 

Instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, 
de mesure, de contrôle ... 131 2 112   -221442 -636597   -72790 -88848 -8990 

'04 

Lait et produits de la laiterie; œufs 
d'oiseaux; miel naturel; produits 
comestibles d'origine ... 1417 818 75   -262331 -735148   100 -18827 10527 

'48 
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de 
cellulose, en papier ou en carton 13 0 75   -568861 -308239   -236140 -241508 -176486 

'15 

Graisses et huiles animales ou 
végétales; produits de leur 
dissociation; graisses alimentaires ... 0 177 37   -76045 -587045   371261 143230 853855 

'34 

Savons, agents de surface organiques, 
préparations pour lessives, 
préparations lubrifiantes, ... 0 0 35   -45041 -335379   -71735 -81230 -73010 

'21 Préparations alimentaires diverses 54 280 27   -41719 -193327   -45811 -43991 -42331 

'82 

Outils et outillage, articles de 
coutellerie et couverts de table, en 
métaux communs; parties ... 3 0 23   -43605 -197462   -68367 -66642 -51429 

'33 

Huiles essentielles et résinoïdes; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations ... 18 103 17   -2696 -266021   -83578 -90004 -59252 

'25 
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, 
chaux et ciments 0 0 15   -1132720 -51652   -74857 -6056 56384 

'39 
Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières 45 2 13   -242233 -1201199   -852356 -838806 -744915 

'87 

Voitures automobiles, tracteurs, cycles 
et autres véhicules terrestres, leurs 
parties et a ... 1698 895 3   -3616383 -2180621   -1337290 -1346958 -1174534 

'49 

Produits de l'édition, de la presse ou 
des autres industries graphiques; 
textes manuscrits ... 24 11 3   -13828 -42492   -14196 -13214 -15633 

'94 

Meubles; mobilier médico-chirurgical; 
articles de literie et similaires; appareils 
d'éclairage ... 67 2466 3   -586061 -925349   -37262 -46161 8054 

'62 
Vêtements et accessoires du vêtement, 
autres qu'en bonneterie 0 36 2   -12897 -612730   1706402 1666513 1254619 
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'63 
Autres articles textiles confectionnés; 
assortiments; friperie et chiffons 0 56 0   -38845 -321952   99243 89795 87440 

'64 
Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets 0 0 0   -20021 -401901   310708 304978 238735 

'65 Coiffures et parties de coiffures 0 0 0   -15704 -21588   3372 1200 1312 

'66 

Parapluies, ombrelles, parasols, 
cannes, cannes-sièges, fouets, 
cravaches et leurs parties 0 0 0   0 -6388   3470 3800 2879 

'67 

Plumes et duvet apprêtés et articles en 
plumes ou en duvet; fleurs artificielles; 
ouvrages ... 0 0 0   -787 -16910   -895 -879 -774 

'68 
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, 
amiante, mica ou matières analogues 0 0 0   -464938 -473159   -23527 -23756 -21457 

'69 Produits céramiques 9 0 0   -79087 -279283   -9445 -30618 -20819 

'70 Verre et ouvrages en verre 0 0 0   -46382 -184354   -57360 -53016 -37986 

'71 

Perles fines ou de culture, pierres 
gemmes ou similaires, métaux 
précieux, plaqués ou doublés ... 0 0 0   -267 -310402   -4158 -8116 -11120 

'72 Fonte, fer et acier 0 0 0   -775206 -984179   -590204 -639949 -496143 

'50 Soie 0 0 0   0 -3802   -27888 -20468 -9256 

'51 
Laine, poils fins ou grossiers; fils et 
tissus de crin 0 0 0   -2531 1570   -32441 -28527 -23620 

'52 Coton 0 0 0   -981 -5519   -690027 -701074 -558318 

'53 
Autres fibres textiles végétales; fils de 
papier et tissus de fils de papier 0 0 0   -21 -400   2899 2680 3336 

'54 

Filaments synthétiques ou artificiels; 
lames et formes similaires en matières 
textiles synthétiques ... 0 0 0   -532 -119253   -162564 -183718 -153985 

'55 
Fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues 0 0 0   -2425 -73182   -266270 -255522 -214515 

'56 

Ouates, feutres et nontissés; fils 
spéciaux; ficelles, cordes et cordages; 
articles de corderie 0 0 0   -1207 -23649   -54297 -54241 -51965 

'57 
Tapis et autres revêtements de sol en 
matières textiles 0 0 0   -2420 -194555   -5161 -6595 -6322 

'58 

Tissus spéciaux; surfaces textiles 
touffetées; dentelles; tapisseries; 
passementeries; broderies 0 0 0   -998 -31004   -76502 -77885 -52770 

'59 

Tissus imprégnés, enduits, recouverts 
ou stratifiés; articles techniques en 
matières textiles 9 0 0   -82243 -29518   -84862 -94643 -73286 

'60 Étoffes de bonneterie 0 0 0   0 -101418   -120914 -127898 -108942 

'61 
Vêtements et accessoires du vêtement, 
en bonneterie 0 0 0   -28328 -878809   616685 610636 503975 

'88 Navigation aérienne ou spatiale 0 0 0   -9385 -539948   -29700 40011 -213022 

'89 Navigation maritime ou fluviale 0 0 0   -3647 -78401   29502 27402 20282 

'86 

Véhicules et matériel pour voies 
ferrées ou similaires et leurs parties; 
appareils mécaniques ... 0 0 0   -1297268 -81937   -52563 -63572 -931 

'83 Ouvrages divers en métaux communs 0 0 0   -12221 -175887   -91818 -102980 -86893 

'35 

Matières albuminoïdes; produits à base 
d'amidons ou de fécules modifiés; 
colles; enzymes 69 0 0   -24662 -27357   -55218 -62165 -52200 

'36 

Poudres et explosifs; articles de 
pyrotechnie; allumettes; alliages 
pyrophoriques; matières ... 0 0 0   -16038 -21869   -791 -1143 -765 

'37 
Produits photographiques ou 
cinématographiques 0 0 0   -1484 -5907   -16433 -16838 -14098 

'38 
Produits divers des industries 
chimiques 0 0 0   -72165 -176957   -165108 -185461 -160418 
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'74 Cuivre et ouvrages en cuivre 15 0 0   -74147 -29899   -301132 -290069 -298114 

'75 Nickel et ouvrages en nickel 0 0 0   -185 -20075   -2329 -1758 -9955 

'76 Aluminium et ouvrages en aluminium 0 0 0   -405292 -365273   -126717 -138356 -124848 

'78 Plomb et ouvrages en plomb 0 0 0   0 -283   -3603 399 -1421 

'79 Zinc et ouvrages en zinc 0 0 0   -8155 -2929   -11375 -15685 -11724 

'80 Étain et ouvrages en étain 0 0 0   -1170 -1193   -3303 -4154 -3055 

'81 
Autres métaux communs; cermets; 
ouvrages en ces matières 25 0 0   0 -1043   -5804 -3043 -3523 

'40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 1 1 0   -97220 -262900   -114796 -127990 -108201 

'41 
Peaux (autres que les pelleteries) et 
cuirs -28 -219 0   18625 30402   -175182 -205753 -173829 

'42 

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; articles de 
voyage, sacs à main ... 0 0 0   -2841 -127309   51286 55550 52904 

'43 
Pelleteries et fourrures; pelleteries 
factices 0 0 0   0 -17   413 337 212 

'44 
Bois, charbon de bois et ouvrages en 
bois 0 0 0   -53632 -270735   -180991 -230064 -176961 

'45 Liège et ouvrages en liège 0 0 0   -6630 -768   5416 6060 5655 

'46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie 0 0 0   -94 -3105   60 129 -89 

'47 

Pâtes de bois ou d'autres matières 
fibreuses cellulosiques; papier ou 
carton à recycler (déchets ... 0 0 0   -1291 8850   -63800 -62658 -75959 

'26 Minerais, scories et cendres 0 0 0   -2333 -335   -2018 -756 -159 

'27 

Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur 
distillation; matières bitumineuses; ... 0 0 0   75927370 52767875   -1722437 -2325300 -1859590 

'28 

Produits chimiques inorganiques; 
composés inorganiques ou organiques 
de métaux précieux, d'éléments ... 137 0 0   -238944 -37894   170454 215511 202091 

'29 Produits chimiques organiques 1 0 0   38482 -52982   -293631 -274401 -233837 

'31 Engrais 0 0 0   -9693 -80555   546531 456567 215690 

'32 

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins 
et leurs dérivés; pigments et autres 
matières colorantes; ... 1 0 0   -22999 -105941   -118592 -127047 -100878 

'20 
Préparations de légumes, de fruits ou 
d'autres parties de plantes 0 0 0   -81508 -304483   18641 -6484 3051 

'22 
Boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres 0 0 0   -60844 -142039   29416 29368 28703 

'23 

Résidus et déchets des industries 
alimentaires; aliments préparés pour 
animaux 0 0 0   -25111 -109247   -92933 -120265 -98234 

'24 
Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués 0 0 0   -7927 -313430   -86403 -106862 -50501 

'17 Sucres et sucreries 0 0 0   -387760 -311647   -188502 -191185 -157557 

'18 Cacao et ses préparations 60 0 0   -485 -121964   7563 -70 -7343 

'01 Animaux vivants 0 0 0   -10283 -16803   -53487 -29458 -25070 

'02 Viandes et abats comestibles 0 0 0   -166954 -644102   -31938 -27439 -14195 

'03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres invertébrés aquatiques 0 0 0   -66459 -10512   70301 72678 78270 

'05 
Autres produits d'origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 0 0 0   2152 210   5591 16866 26721 

'06 
Plantes vivantes et produits de la 
floriculture 0 0 0   -1817 -13140   -3092 -4911 -3619 

'07 
Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 107 0 0   -137245 -172200   30453 35370 19794 

'08 
Fruits comestibles; écorces d'agrumes 
ou de melons 5 0 0   -142676 -364781   283681 279132 259892 
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'09 Café, thé, maté et épices 0 0 0   -56118 -117495   -39166 -38678 -38588 

'10 Céréales 0 0 0   -1013606 -800622   -992901 -878391 -937280 

'11 
Produits de la minoterie; malt; amidons 
et fécules; inuline; gluten de froment 0 0 0   -60036 -488430   -6639 -3148 4017 

'12 

Graines et fruits oléagineux; graines, 
semences et fruits divers; plantes 
industrielles ou ... 0 0 0   -39916 -107941   -332306 -290470 -260113 

'13 
Gommes, résines et autres sucs et 
extraits végétaux -4 -4 0   -1031 -4942   -4169 -4070 -4519 

'14 

Matières à tresser et autres produits 
d'origine végétale, non dénommés ni 
compris ailleurs 0 0 0   -52 1022   546 623 651 

'95 

Jouets, jeux, articles pour 
divertissements ou pour sports; leurs 
parties et accessoires 0 0 0   -11710 -126119   37583 29446 25410 

'96 Ouvrages divers 0 0 0   -1357 -377185   65385 70192 78239 

'97 
Objets d'art, de collection ou 
d'antiquité 0 0 0   -850 -1376   83 -29 -23 

'91 Horlogerie 0 0 0   -350 -46503   2342 13578 23979 

'92 
Instruments de musique; parties et 
accessoires de ces instruments 0 0 0   -14 -2794   -609 611 -379 

'93 
Armes, munitions et leurs parties et 
accessoires 0 0 0   -10456 -457253   -4603 -7731 -5944 

'73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 127 1 -1   -9022316 -1915320   -103711 -106459 -141588 

Préparé par Naoufel AZIZI - CCI Tunis           
 


