
Représentation au Canada

Ambassadeur Marko Milisav

Représentation du Canada
Ambassadeur Caroline Charette

n.d.Population (million) 3,48Capitale Sarajevo

Présidence collective
Chef de l'État

Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic, Denis 
Becirovic

Principaux partis politiques

Parti de l’action démocratique (SDA), Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD), 
Union démocratique croate de BiH (HDZ BiH), Parti social-démocrate (SDP BiH), Front 
démocratique (DF), Parti démocratique serbe (SDS)

Chambre des représentants :SDA (9), SNSD (6), HDZ BiH (5), SDP BiH (4), DF-SD BiH (4), 
SDS-PDP (4), autres (10)

Ministres

CanadaBosnie-Herzégovine

Commerce bilatéral (produits)
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Bosnie-HerzégovineDestination: 

n.d.

n.d.

Exportations canadiennes : 4 158 119 $

Importations canadiennes : 30 232 710 $

 Données politiques :

 Données économiques : (2021)

  Représentation :

n.d.

n.d.

 Commerce par produits et investissement : (2021)

Investissement Direct Étranger au Canada  

Investissement Direct Canadien au pays 

(millions)

(millions)

Bosnie-Herzégovine
Nom officiel : Bosnie-Herzégovine

n.d.Élections : Trois membres de la présidence et la Chambre des représentants (chacun : 
mandat de 4 ans) : prochaines  en 2026.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

PIB : (milliards) 29,59 $

PIB par habitant : 8 499,35 $
Taux de croissance PIB : (%) 7,55

Taux de chômage :  (%) 17,40

Taux d'inflation :  (%) 2,00

2 517,75 $

65 864,62 $

4,54

7,43

3,40
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Bosnie-HerzégovineProvenance: 

FMI (estimations)

       Statistiques Canada

Statistiques Canada

       Statistiques Canada

       Statistiques Canada

2017   2018   2019   2020   2021

2021

2021

Président, conseil
Chef du gouvernement

Zoran Tegeltija

Superficie 51 129 km²

Monnaie(s) 1 CAN$=1.282187 Mark convertible (BAM) (2021 - Moyenne annuelle)

Langue(s) Bosniaque, croate et serbe

Fête nationale le 25 novembre

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
 IMF

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

  Données générales :

https://www.international.gc.ca/country-pays/fact_sheet-fiche_documentaire/bosnia_herzegovina-bosnie_herzegovine.aspx?lang=fra

Décembre 2022

HTML version:

www.international.gc.ca

Type de régime  République confédérale

Type de gouvernement

Démocratie parlementaire. État unifié comprenant deux entités autonomes : la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Présidence collégiale de trois membres en poste 
à tour de rôle pour huit mois. Assemblée à deux chambres : une chambre du peuple de 15 
sièges et une chambre des représentants de 42 sièges. Président du conseil des ministres 
nommés par le président de la république et conseil des ministres nommé par le président du 
conseil. Toutes les nominations sont approuvées par la chambre des représentants.

Affaires étrangères : Elmedin Konakovic
Commerce extérieur et Relations économiques : Stasa  Kosarac


