Les réalisations les plus importantes de l'Autorité générale de contrôle des
exportations et des importations au cours de l'année 2021
Les événements les plus importants de l'année 2021 :
1. Le début des procédures pour rejoindre le Département de la chimie avec l'Organisation
générale de contrôle des exportations et des importations dans la mise en œuvre de la Décision
du Premier ministre n° 3290 pour l'année 2021
2. Signature d'un protocole de coopération conjoint entre l'Autorité et l'Autorité de l'énergie
atomique
3. Ouverture du premier laboratoire en République arabe d'Égypte pour tester les batteries des
voitures électriques dans la succursale de l'Autorité à Port-Saïd
4. Création de 8 laboratoires industriels à Damiette, Port-Saïd et Dekheila, à savoir :
 Laboratoire d'essais de batteries au plomb sans déversement dans des laboratoires
industriels à Port-Saïd
 Laboratoire d'essais de rationalisation de l'eau et de suppositoires pour mélangeurs et
vannes dans des laboratoires industriels à Damiette
 Laboratoire d'essais de batteries sèches dans les laboratoires industriels à Damiette
 Laboratoire des disjoncteurs électriques dans les Laboratoires industriels à Dekheila
 Laboratoire d’efficacité énergétiques des radiateurs électriques dans les laboratoires
industriels à Dekheila
 Laboratoire de pompes dans les laboratoires industriels à Dekheila
 Laboratoire de moteurs dans les laboratoires industriels à Dekheila
 Laboratoire d'efficacité énergétique pour les machines à laver à laboratoires industriels
à Dekheila
5. Ajout de (7) nouveaux dispositifs dans les laboratoires industriels, et (2) dispositifs de test dans
le laboratoire de filtres à huile ont été développés Et la climatisation dans les laboratoires
industriels à la succursale de l'autorité au Caire et à l'aéroport de Dekheila
6. L’introduction de (72) nouveaux appareils d'examen dans les laboratoires alimentaires et
chimiques à (Aéroport du Caire - Dekheila - Port Saïd - Damiette - Al-Adabiya)
7. Accumuler (16) nouveaux laboratoires alimentaires et chimiques dans les différentes branches
de l'autorité, dont :
 Laboratoire d'optique - polymères et plastiques - détection XRF (Aéroport du Caire)
 Laboratoire de détergents - optique - bois et matériaux de construction - plastique
biodégradable (Dekheila)
 Laboratoire polymères et plastiques (Damiette)
 Laboratoire Chimie Alimentaire - Métaux Lourds (Assouan)
 Laboratoire Optique - Papier et ses Produits - Peintures et Encres (Port Saïd)
 Laboratoire Additifs et Colorants (Suez)
8. Activation du service de pré-réservation au Centre de Services aux Investisseurs du Ministère de
l'Investissement
9. Commencer la préparation d'un programme qui réglemente la circulation de la correspondance
Entre l'Administration Centrale des Biens Industriels et les succursales pour connaître toutes les
démarches qui ont eu lieu sur des bureaux spécifiques et fournir une méthode de protection
pour imprimer la réponse de l'administration centrale (Masque à eau)

10. Liaison avec le Registre du Commerce et des Impôts (G2G) et préparation de la liaison avec le
Registre Industriel
11. Lancement du site officiel de l'Autorité en français à côté des langues arabe et anglaise

Les réalisations les plus importantes
Dans le domaine des importations industrielles
Le nombre de cargaison atteints (16,8881), le nombre de (16,6563cargaisons acceptés, le nombre (2318)
cargaisons rejetés,
Tandis que le nombre de importations non industrielles ont atteint (25 943) cargaisons, le nombre de
(25 768) cargaisons ont été acceptés et le nombre a été rejeté (175) Cargaisons.

Dans le domaine des laboratoires :
Les laboratoires de l'autorité ont examiné un certain nombre de (266 289) cargaisons au cours de
l'année 2021, où le nombre d'échantillons examinés a atteint (206599) échantillons alimentaires et
chimiques et (59 690) échantillons industriels, tandis que le nombre d'échantillons présentés au
Département de chimie a atteint (29918) échantillons.
.

Certificats d’Origine
GOEIC a délivré (361981) certificats d’origine au cours de l’année 2021, conformément aux protocoles
de règles d’origine appliqué dans les accords préférentiels conclus entre l’Egypte et d’autres pays pour
application d’exemptions et avantages douaniers accordés aux exportations égyptienne, c’est certificats
se situaient entre (Logo de l’Etats arabe – accord bilatéral – COMESA – MERCOSUR – G.S.T.P – FORM-A –
EUR.MED – EUR1).

Relations Publiques et Service Citoyen :
En répondant aux plaintes, demandes de renseignements et doléances reçues au cours de l'année 2021
via le centre d'appels, qui a reçu 50 346 appels. Quant au site Web de l'Organisation sur le réseau social
(Facebook), le nombre d'abonnés atteint (11 243), tandis que (1112) Demandes sur les messages de la
page.

Site Web :
(3 04536) visiteurs, et (1466) demandes ont reçu une réponse sur le service Ask and We Answer sur le
site Web

Secteur d'activité :
Un certain nombre (13369) a publié un rapport pour servir le public des concessionnaires et des
décideurs.

Le centre de formation de l'Autorité :
Il a formé (1285) stagiaires au cours de l'année 2021, et les programmes de formation les plus
importants (pratique d'exportation, pratique d'importation, examen de laboratoire des marchandises
exportées et importées dans les laboratoires de l'Organisation, des programmes ISO, des étudiants en
formation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation, des programmes administratifs pour augmenter
l'efficacité des travailleurs et d'autres programmes divers.

Enregistrements commerciaux :
Un certain nombre (28 332) d'enregistrements ont été extraits au cours des nouvelles entrées et les
ajouts pour l'année 2021. Les données ont montré le volume d'affaires comme suit :
Registre des importateurs 9774
Registre des exportateurs 7303
Registre des agents commerciaux et des bureaux à l'étranger 1921
Record Exigences de production 6810
Record de courtage immobilier : 1947
Record de publicité : 577

