Fiche pratique d’information GUICE aux chargeurs

Le présent document a pour but de rappeler les informations essentielles à la bonne utilisation de la plateforme du GUICE.

GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible 24H/24
par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir l’intégralité
des formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République Démocratique du
Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce extérieur.

1. Procédures relatives à la création du dossier d’expédition (FXI) et à la désignation
du mandataire dans le GUICE.
Le dossier d’expédition est la référence unique (FXI + 10 chiffres) générée par le GUICE qui est liée à un titre de
transport qui servira lors du contrôle documentaire à la douane (à l’arrivée de la marchandise).
Le dossier d’expédition peut couvrir l’envoi total ou partiel de la marchandise en RDC lequel contiendra la FERI,
ainsi que tous les documents commerciaux nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.).
C’est avec la référence de ce dossier que le transitaire pourra procéder au dédouanement.
Comment procéder à la création du dossier d’expédition :
Ce dossier contient automatiquement les permis ministériels si la nature de la marchandise la nécessite et la licence
d’importation obtenue au préalable. L’Attestation de Vérification et la FERI seront également joints.
Obtenir du fournisseur l’information du titre de transport, éventuellement du nom du transporteur et du
moyen de transport
Se connecter au GUICE et accéder au dossier FSI
Dans la partie « Dossiers d’expédition » du FSI, entrez votre référence pour l’expédition puis cliquez sur
« Créer Nouveau »
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1

+243 843385959
www.segucerdc.cd
supportclient@segucerdc.cd

Dans l’écran suivant, complétez les champs connus dont le Numéro du titre de transport, le nom du moyen
de transport, le nom du transporteur, le poste d’entrée du territoire, la quantité à importer, le mode de
transport puis cliquez sur « Valider »
Comment désigner un mandataire dans le dossier d’expédition :
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N°

Zone

Action

Remarque
Obtention d’un identifiant GUICE de
type FXI

1

Entête

2

Informations
générales

Renseigner le nom du transporteur,
le nom du moyen de transport et le
N° du titre de transport, si connu

Le fait d’avoir créé votre dossier
d’expédition à partir du dossier
d’importation, toutes les données
générales sont alimentées
automatiquement
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Marchandises

Modifier la quantité expédiée

Cette case est à modifier si la
marchandise concernée par cette
importation est expédiée en plusieurs
fois et/ou sur des moyens de transport
différents
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Documents du
dossier chargeur

Visualisation des documents
associés au FSI
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Mandataires

Possibilité de cliquer sur le + pour
nommer un transitaire si c’est ce
dernier qui effectue les formalités

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton
Mettre à Jour, si nomination d’un
mandataire
C’est également ce transitaire qui
effectuera les démarches en douane
pour votre dossier
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Valider / Brouillon

Cliquer sur Valider pour enregistrer
le dossier d’expédition

SEGUCE RDC S.A.
157, Avenue de la Démocratie (Ex Huileries)
Commune de la Gombe - Kinshasa

3

La sauvegarde en Brouillon permet
d’apporter des modifications au FXI
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