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            Fiche pratique d’information 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. 

 

FONCTIONNALITES DU 18/02/2019 

I. AJOUT DU CHAMP « PLACE » DANS LES FSI / FSO / FXI / FXO 

Une case permettant de renseigner la place a été ajoutée dans les dossiers du Pré Dédouanement -

FSI/FSO/FXI/FXO. Ce champ reste pour le moment facultatif. Il doit être renseigné par le code place de création du 

dossier.  

Les Importateurs / Exportateurs pourront désormais créer un dossier par place : Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, ...  

 

Cas par exemple d’un dossier crée à Kinshasa : CDFIH - Kinshasa pour des marchandises entrant par le poste 

d’entrée de Matadi 101B. 
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II. DOSSIER FCI 

Une colonne a été ajoutée dans la liste de recherche des Dossiers Cargo IN – FCI.  

Cette dernière permet de visualiser le statut du manifeste : 

 

 Cette évolution est disponible pour tous les modes de transports.  

 

III. ECRAN D’AFFICHAGE DES FACTURES 

3 colonnes ont été ajoutées dans le tableau de résultat de recherche des factures : 

 

- Mode de transport 

- Bureau de Douane 

- Nom de la Banque (ce champ est alimenté uniquement lorsque la facture est acquittée) L’évolution consiste à 

l’ajout de colonnes 

 

En outre, il y a possibilité de faire une recherche par filtre par un même acteur qui traite différentes places. 
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Des colonnes ont été également ajoutées dans le tableau de résultat de recherche de factures lors de la création d’un 

document de recouvrement :  

- Mode de Transport  

- Bureau de Douane  

- Référence du dossier (il s’agit de la référence interne/métier de l’acteur, pour son FIN et FSI/FSO). 

 

 

 

-Fin du document- 


