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            Fiche pratique d’information GUICE aux transitaires 
 

 

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. 

 

Procédure relative au retraitement de la déclaration en douane dans le GUICE 

La création du dossier logistique FIN doit se faire dès l’enregistrement du manifeste et avant la saisie de la 

déclaration en douane dans SYDONIA. Ainsi, vous devez associer la référence dossier FXI et le titre de 

transport qui est l’élément permettant l’intégration de la déclaration dans le dossier FIN. 

Si vous avez validé une déclaration sans avoir créé au préalable le dossier logistique FIN, vous devez procéder 

au retraitement de votre déclaration après avoir créé votre dossier FIN comme suit : 

 Se connecter au module Transitaire logistique du GUICE. 

 Dans la partie gauche au milieu de l’écran, depuis la page d’accueil ou un autre formulaire, cliquer sur l’icône 

représentée par une flèche.  

 

 

Cliquer ici 
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 Puis, cliquer sur « Forms » pour accéder au menu déroulant :  

 

 

 

Affichage de la page d’accueil Forms : 

 

Cliquer sur « Mes avis d’enregistrement » dans le menu, vous obtenez le formulaire de recherche et consultation de 

vos déclarations. 

 

 Rechercher la déclaration en saisissant le « numéro de déclaration » en respectant le format suivant : 

 Bureau de Douane + Année de la saisie de déclaration + numéro de la déclaration  

Exemple : 722B 2017 E 95882 

 

Cliquer ici 
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 Cliquer ensuite sur « Rechercher ». Dans l’affichage du résultat, vous constatez l’absence du dossier FIN. 

Cliquer sur la loupe pour obtenir le formulaire détaillé de votre déclaration : 

 

 

 

 Sur le formulaire détaillé de votre déclaration, cliquer sur le bouton « Retraiter » pour de rattacher votre 

déclaration au dossier FIN. 
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Votre déclaration est ainsi automatiquement rattachée à votre dossier, elle est présente dans le bloc 

« documents joints » de votre dossier FIN. 

 

Exemple de dossier complet, l’avis d’enregistrement de la déclaration est bien présent : 

 

 

 

Note importante : si le bulletin de liquidation a été transmis par Sydonia vers le GUICE, contactez sans plus 

attendre le Support Utilisateur afin qu’il puisse faire le nécessaire et que la facture douane soit bien présente 

dans le BFU de votre dossier. 
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