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.

Procédures relatives à l’obtention du Rapport de lot prêt à l’exportation dans le GUICE
Dans le cadre d’une exportation en RDC, l’exportateur doit adresser une demande d’inspection à l’Office Congolais de
Contrôle (OCC). Cette inspection aboutit à la délivrance d’un Rapport de lot prêt et est un prérequis dans le processus
d’obtention de la Déclaration d’Exportation de biens (DEB).
L’exportateur initialise la demande d’intégration du rapport de lot prêt à l’exportation dans le système informatique
de l’OCC « OCC EXPORT ». Une fois le numéro du dossier attribué, la demande d’intégration peut être soumise au
travers du GUICE par le biais de la fonction du dossier chargeur export Folder Shipper Outbound (FSO) : « Créer une
demande de Rapport de Lot Prêt ». L’OCC disponibilise ensuite, dans le dossier FSO, le rapport de lot prêt après
inspection physique de la marchandise. Ci-dessous 5 étapes à suivre pour obtenir le lot prêt dans le dossier du
chargeur créé dans le GUICE.

1. Création de la demande du rapport du Lot Prêt depuis le dossier FSO :
-

Après création du dossier d’exportation FSO, cliquer sur l’action « Créer une demande de rapport de Lot
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2. Saisie des informations dans les cases obligatoires puis enregistrement du formulaire :
- Renseigner dans les champs du formulaire les informations demandées ;

- Détails des champs à remplir ;
N°

Champs à remplir

Description de l'information à fournir

1

Numéro demande d’inspection (DI)

Numéro de la demande d’inspection (requête)

2

Entrepôt d’inspection

Entrepôt dans lequel a eu lieu l’inspection de la marchandise

3

Numéro lôt

Numéro de lot de la marchandise à exporter

4

Adresse

Adresse du lieu d’inspection de la marchandise

5

Ville

Ville du lieu d’inspection de la marchandise

6

Commune

Commune du lieu d’inspection de la marchandise

7

Province

Province du lieu d’inspection de la marchandise

8

Date de demande d’inspection OCC

Date à laquelle a eu lieu l’inspection de la marchandise

Agence traitement dossier

Agence de l’OCC chargée de l’inspection et la délivrance du rapport de
lot prêt à l’exportation

9

10 Pseudo OCC

Identifiant OCC

11 Numéro de dossier OCC (EX)

Numéro du dossier donné par l’OCC

3. Enregistrement du formulaire de la demande de rapport de Lot Prêt.
- Après avoir fourni toutes les informations nécessaires, le formulaire doit être enregistre en cliquant sur le
bouton « Enregistrer »
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Cliquer pour Enregistrer

-

Après enregistrement du formulaire, la demande est ajoutée aux documents joints du dossier FSO et
l’exportateur peut utiliser les actions disponibles sur sa demande : supprimer, soumettre, consulter, éditer.

-

L’OCC délivre le rapport de lot prêt par positions tarifaires, ce qui implique qu’en cas de commande ou de
contrat qui contient plusieurs marchandises de natures différentes, un rapport de lot prêt spécifique est
délivré par position tarifaire (pour le cas du bois par exemple, pour une commande contenant plusieurs
essences, un lot prêt est délivré par essence).

-

Par conséquent, on peut avoir une DEB rattachée à plusieurs rapports de lot prêt à l’exportation.

4. Soumission de la demande.
-

Cliquer sur « Soumettre » pour envoyer la demande de rapport de Lot prêt à l’Office Congolais de Contrôle
(OCC).

Cliquer pour Soumettre la demande

-

Le statut bascule automatiquement en « Soumis »
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Statut en « Soumis »

5. Intégration de rapport de Lot prêt dans le GUICE
-

Si la demande de rapport de lot prêt adressée à l’OCC comporte des informations erronées, l’OCC renvoie la
demande avec le statut « Incomplet »
Statut « Incomplet »

Enregistrer les informations
modifiées

-

L’exportateur peut accéder à nouveau à sa demande et corriger les informations erronées et resoumettre sa
demande à l’OCC

-

L’exportateur valide les modifications, l’AUR ID reste le même ; il soumet à nouveau sa demande à l’OCC.
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-

Après soumission de la demande d’intégration du rapport de lot prêt, l’OCC traite la demande corrigée et si tout
est OK, la demande de rapport de lot prêt d’origine passe en statut « Accepté ». Le rapport de Lot prêt est alors
disponible et accessible en format PDF.

-

Une fois l’établissement du rapport de lot prêt à l’exportation finalisé dans le système de l’OCC EXPORT, le
rapport de Lot Prêt à l’exportation est automatiquement envoyé au GUICE avec le statut « Accepté » suite à la
demande préalable effectuée par l’exportateur.

-

Cliquer sur le bouton « PDF » pour afficher en format pdf le rapport disponible dans le GUICE.

Statut « Accepté »

Cliquer pour afficher le rapport

Cliquer pour afficher le rapport
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-

Conformément à la règlementation du change de la BCC, les banques commerciales sont tenues d’exiger la
présence du rapport de lot prêt dématérialisé dans les annexes de la demande d’obtention de la Déclaration
d’Exportation des Biens (DEB).
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-FIN DU DOCUMENT-
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