
Pour toute information complémentaire, contactez le CIDT/APII- Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 
M. Bassem JELALIA (poste 1506) ou Mme. Mariem MAAMOURI (poste 1516) 

 

 

 

Mission d’hommes d’affaires Tunisiens  
« Foire Internationale de Baghdad » 

du 01 au 10 novembre 2019 / Baghdad-Iraq 
 

 

 

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII  organise en collaboration avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis CCIT Tunis et l’appui de l’Ambassade Tunisienne 

en Irak, une mission d’hommes d’affaires tunisiens, en marge de la 46ème  Édition de la Foire 

Internationale de Baghdad qui se tiendra  à Baghdad en Iraq du 01 au 10 Novembre 2019. 

La participation par une délégation d’entreprises Tunisiennes à cette mission vise la promotion des 

produits Tunisiens et le renforcement de liens et d’échanges commerciaux entre les deux pays. 

Cette importante manifestation est une occasion pour : 

o découvrir de nouveaux marchés et opportunités commerciales ; 
o développer de nouvelles relations de   partenariat et de coopération à travers des réunions 

d’affaires B2B ciblées; 

o donner plus de visibilité à la compétitivité de la Tunisie en tant que base régionale de  

production et d’exportation ;  

o promouvoir le tissu industriel Tunisien et les atouts de l’entreprise tunisienne dans les 
domaines à forte valeurs ajoutées.  

Secteurs et activités concernés par la Foire Internationale de Baghdad :  

o Bâtiment 
o Electricité et Energie  
o Industrie et Commerce 
o Equipements médicaux  
o TIC 
o Banques et Assurances 
o Automobile 
o Machinerie 

o Agriculture  et Equipements agricoles 
o Agroalimentaire 
o  Emballage et Packaging 
o Textile et Habillement 
o Bois et Ameublement 
o Tourisme et Hôtellerie 
o Publicité  

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à 

remplir le formulaire de participation et le renvoyer aux adresses suivantes :     

een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn 
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