
Les achèvements les plus importants de L'autorité 

Générale de Contrôle des Exportations et des 

Importations en 2022 : 

Les achèvements les plus importants du GOEIC en 2022 Le nombre de 

lettres présentées au GOEIC en 2022 était de (103 392) messages. 

 Les importations industrielles :        

Les messages relatifs aux importations industrielles se sont élevés à (81 

377) messages dont  (78 055) messages ont été acceptés et (3 322) 

messages ont été rejetés. 

Les importations non industrielles : 

Les messages d’importation de produits non industriels équivalaient à 

(22015) messages dont (21477) messages ont été acceptés et (538) 

messages ont été rejetés. 

Les messages présentés aux laboratoires de l’Autorité équivalaient à  (249 

796) messages au cours de l’année 2022 

1. Le nombre d’échantillons examinés était de (29 168) échantillons 

d’aliments 

2.  Le nombre d’échantillons chimiques est de (108 070). 

3. Le nombre d’échantillons contractuels est  de (11019). 

4. Le nombre d’échantillons industriels est de (101 539). 

 L’Origine: 

Le GOEIC a délivré un nombre de (362 893) certificats d’origine en 2022, 

conformément aux protocoles des règles d’origine appliquées  selon les 

accords préférentiels conclus entre l’Égypte et d’autres pays pour appliquer 

les exonérations douanières et accorder les avantages aux exportations 



égyptiennes. Ces certificats  allant du (logo de la Ligue des États arabes - un 

accord bilatéral - COMESA - Mercosur - EUR1 - EUR. MED - FORM-A - 

G.S.T.P - ZLECA). 

Relations publiques et service aux citoyens   

Nombre de visiteurs : 270018 

- Le nombre de demandes au système  « demande et on répond » : 721  

-Nombre d’appels : 54447 

- Rapports du secteur des affaires: 30869 

- Demandes du web site social : 309 

La Formation: 

Le centre de formation de GOEIC a reçu (2712) stagiaires au cours de 

l’année 2022 et parmi les programmes de formation les plus importants : 

1. La Pratique d’exportation 

2. La Pratique de l’importation 

3. Les Programmes de  « L’administration de Qualité (ISO) ». 

4. Formation des étudiants à l’intérieur et à l’extérieur de l’Autorité. 

5. Programmes administratifs visant à accroître l’efficacité des employés. 

6. Autres programmes divers. 

Les enregistrements commerciaux : 

Un certain nombre de registres évalué à (26 214) ont été extraits au cours 

de l’année 2022 allant de « nouvelle inscription, renouvellement et l’ajout »  

les données ont exprimé le volume d’affaires comme suit: 

1. Registre des importateurs : 6905 



2. Registre des exportateurs : 8191 

3. Registre des agents commerciaux et des bureaux étrangers: 1575 

4. Registre des exigences de production : 6435 

5. Registre du courtage immobilier : 2119 

6. Les publicités : 989 

  Les événements les plus importants pour l’année 2022: 

1. Mise en œuvre du décret du Premier ministre n° 3290pour l’année 2021 

prévoyant la fusion du Département de la chimie sous l’égide 

de  « l’Autorité Générale de Contrôle des Exportations et des 

Importations ». 

2. Connecter  le laboratoire d’inspection de papier et de ses produits au 

système de travail des laboratoires des tests chimiques de la succursale de 

L’Autorité à Port-Saïd. 

3. Elargir Le domaine de l’accréditation des plastiques biodégradables et les 

détergents  aux laboratoires d’essais chimiques et alimentaires de la 

succursale du GOEIC à l’aéroport du Caire par le Conseil national 

d’accréditation (EGAC). 

4. Selon  le décret  du Ministre du commerce et de l’industrie, le GOEIC a 

été chargé d’émettre  des certificats « de vente libre » exportateurs à 

l’étranger. 

5. Des tests de compétence technique (PT) ont été passés au siège des 

succursales de L’Autorité dans les domaines du cuir et de textile à 

(L’Aéroport du Caire - Dekheila - Port-Saïd). 

6. Renouvellement de l’accréditation des laboratoires d’essais de qualité au 

siège de la branche de l’Autorité au port de Port-Saïd (usine des serrures - 

usine de cuir - laboratoire de batteries sèches). 



7. L’Unité d’émission des  certificats de  conformité des produits a obtenu 

l’accréditation citée dans plusieurs règlements, à savoir: 

• Produits textiles. 

• Produits en cuir. 

• Chaussures et accessoires. 

• Batteries électriques. 

• Papier et carton. 

•Détergents. 

• Sécurité alimentaire pour les ustensiles et les appareils utilisés dans la 

cuisine. 

• Produits en plastique biodégradables. 

8. Commencer à équiper un ensemble de laboratoires au port sec du 6 

octobre en termes d’infrastructures et à leur fournir les derniers 

équipements de laboratoire. 

9. Commencer le fonctionnement expérimental  des laboratoires industriels 

au siège de la succursale de L’Autorité à Ain Sokhna. 

10. La poursuite du plan de l’évolution des laboratoires au sein de l’Autorité 

et l’inauguration de plusieurs laboratoires dans les différentes branches de 

l’Autorité, tels que: 

• Inauguration du nouveau bâtiment des laboratoires au siège  de la 

branche de l’Autorité au port de Dekheila à Alexandrie. 

• Inauguration des laboratoires d’essaies chimiques et alimentaires à la 

succursale de L’autorité à Nuweiba.  

• Ouverture du bureau de l’Autorité à la Chambre de commerce à Banha. 



• Inauguration du laboratoire d’essais d’efficacité énergétique pour les 

moteurs électriques à la succursale de l’Autorité au port du Caire. 

• Inauguration du bâtiment développé à la succursale de l’Autorité à 

l’aéroport du Caire. 

• Début du développement des laboratoires alimentaires et chimiques au 

siège de la succursale de l’Autorité à Assouan. 

• Ouverture du bureau de l’Autorité à la Chambre de commerce de Kafr El-

Sheikh. 

11. Recevoir au siège de l’Autorité de nombreuses délégations étrangères 

en provenance de (Japon - Angleterre - Yémen - Jordanie - Amérique - Pays-

Bas - Chine - Inde - Allemagne - Brésil) et d’autres des délégations pour 

faciliter la circulation des échanges commerciaux afin de soutenir 

davantage les échanges commerciaux entre l’Egypte et les pays du monde.  

12. Communiquer avec le communauté des hommes  affaires pour 

surmonter les obstacles et les entraves auxquels ils sont confrontés et 

identifier les problèmes les plus importants , ainsi que, les moyens de 

trouver des solutions appropriées pour faciliter les procédures telles que 

(Conseil yéménite des affaires - Conseil exportateur de fournitures- Conseil 

exportateur de cuir - Association des chambres de l’industrie du cuir - 

Division du commerce et du développement des exportations, Société de 

Bavière - Dix l’Association des investisseurs du « El-Asher de Ramadan - 

Fonds de soutien au textile – Association des hommes d’affaires libano- 

égyptiens – Association des investisseurs du 6 octobre – Société LG – 

Association des exportateurs égyptiens – Compagnie des ponts de la 

victoire – Chambre de commerce égyptienne à Assouan – Visite de la ville 

de Rubiki). 

13. Réception du Ministre du commerce et du tourisme de Djibouti pour 

renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. 

14. Participation aux réunions du Comité conjointe égypto-soudanais. 



15. Participation à l’ouverture des réunions de l’Assemblée Générale de 

l’Organisation Africaine d’accréditation au Caire. 

16. Le GOEIC tient  à soutenir l’initiative présidentielle  qui prévoit de 

consacrer  une somme de 100 milliards de dollars  pour les exportations en 

participant activement au Comité de l’industrie et du commerce, ainsi 

qu’en tenant de nombreux cours de formation pour les exportateurs, en 

organisant des ateliers pour les conseils exportateurs  et en leur présentant 

les accords internationaux les plus importants conclus entre l’Egypte et les 

pays du monde. 

17. Participer à l’initiative de  « notre avenir existe en  nos exportations » 

en coopération avec l’Autorité douanière égyptienne. 

18. Conclusion de plusieurs protocoles entre l’Autorité et des nombreuses 

entités, notamment : 

• Conseil industriel pour la technologie et l’innovation. 

• Chambre de commerce au gouvernorat de Qalyubia. 

• Chambre de l’industrie chimique. 

• Chambre du commerce au Caire. 

• Institut égyptien de recherche pétrolière. 

19. Organisation des ateliers pour discuter et expliquer la loi (21) pour 

l’année 2022 modifiant certaines dispositions de la loi n ° 120 de  l’année 

1982 promulguant la loi réglementaire des affaires de l’agence 

commerciale et certains des affaires de courtage commercial. 

20. Activer le service de renseignements pour les usines et les entreprises 

qui possèdent des marques de commerce éligibles à l’exportation au cours 

du portail électronique de l’Autorité. 

21. Etablir une unité de soutien aux exportateurs pour communiquer avec 

eux  et résoudre leurs problèmes dès que possible. 



22. Commencez à vous inscrire au Programme de « L’exportateur 

accrédité ». 

23. Emettre le premier certificat d’origine dans le cadre de l’Accord 

de  « libre-échange continental africain » pour la première transaction 

commercial entre l’Égypte et le Ghana. 

24. Activer le service de délivrance des enregistrements commerciaux au 

siège de la branche de l’Autorité à Assiout. 

25. Réception de la délégation tunisienne et les Messieurs représentants 

des entités égyptiennes au sein du comité technique dans le domaine de la 

reconnaissance mutuelle des certificats de conformité pour les produits 

industriels et non alimentaires. 

26. Enregistrement de l’Autorité sur la plate-forme du système d’octroie 

des  certificats saoudiens  JEEM pour les produits en plastique 

biodégradables. 

27. Abonnez-vous au portail de la législation et des dispositions 

égyptiennes publié par l’Autorité générale pour les affaires de l’imprimerie 

de l’Émiriah. 

28. Adoption des deux premières sociétés au système « l’exportateur  

accrédité »source adopté dans le cadre des accords euro-méditerranéens. 

29. Participation à de nombreuses expositions internationales afin 

d’atteindre les clients de l’Autorité avec leurs sites et de commercialiser les 

services de l’Autorité, notamment: 

• Exposition de produits alimentaires du Golfe. 

• La première session de l’exposition et du forum Export Smart. 

• Seizième Salon international du cuir du Caire. 

• La deuxième conférence de presse de la journée de l’immobilier. 



• Quatorzième Salon international de l’industrie du papier, du carton et du 

papier sanitaire PAPER ME 2022 

• Sixième conférence pour le développement immobilier. 

• Le premier salon international de l’industrie. 

• Conférence économique « Egypte 2022 » 

• STITCH & TEX 

• Le sixième Festival International des Dates. 

• Destination Afrique pour les industries textiles. 

• Conférence du climat COP 27. 

• Exposition Food Africa. 

• Salon international du bois du Caire 2022 Salon du bois du Caire 

30. L’Autorité tenait à soutenir la transformation numérique et à publier 

plusieurs brochures électroniques, à savoir: 

• Guide des contrôles réglementaires à l’intention des courtiers immobiliers 

sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

• Guide de référence pour l’enregistrement dans le système Saudi Saber. 

• Guide de source pour obtenir des certificats de vente gratuite. 

• Guide de l’exportateur pour l’inscription au Système « d’exportateur 

certifié » 

31. En application des directives du Président de la République pour la 

nécessité de prêter attention au rôle des femmes dans la société et de leur 

apporter un plein appui, l’Autorité a créé l’Unité des femmes et de l’égalité 

des chances au sein de l’Autorité, qui émane de l’unité principale du 

Ministère du commerce et de l’industrie, et a pris la décision de la créer et 

d’activer son rôle au sein de l’Autorité. 



 32. Mettant en œuvre les directives du ministre du Commerce et de 

l’Industrie sur la nécessité d’être présent sur les chantiers et d’encourager 

les travailleurs à accomplir leurs tâches au maximum, de nombreuses 

visites sur le terrain ont été effectuées dans les différentes branches de 

l’autorité, y compris (Ismaïlia - Arish - Suez - Alexandrie (porte 18 - porte 14 

- Dekheila) à l’est de la succursale de Port-Saïd - 6 octobre sec - Assouan - 

Assiout - Safaga - Nuweiba).  

33. En application des directives du Président de la République sur la 

nécessité de prêter attention aux travailleurs, qui sont le centre et le pilier 

du développement, et afin de garantir l’importance du développement de 

leurs compétences et aptitudes professionnelles et d’élever leur niveau de 

sensibilisation et de connaissances, l’Unité Femmes et égalité des chances a 

organisé des séminaires de sensibilisation à l’intention des travailleurs dans 

le but de sensibiliser et de soutenir leur santé mentale, dont les plus 

importants sont: 

• «Compétences de qualification et d’impact ». 

• « Détection précoce du cancer du sein » en coopération avec la Fondation 

Baheya. 

• « Rationalisation de la consommation d’énergie dans les administrations 

et les foyers » en coopération avec le Ministère de l’électricité et de 

l’énergie. 

• « Campagne de porte-à-porte » pour vacciner les travailleurs contre le 

virus Corona en coopération avec le ministère de la Santé et de la 

Population.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


