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       Fiche pratique d’information GUICE aux Agents de douane 
 

 

 

Le présent document a pour but de montrer aux cadres et agents de douane comment consulter plus simplement la liasse 

documentaire dans 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 de consultation de la liasse documentaire dans le GUICE  

Le dossier d’expédition est la référence unique (FXI ou FXO + 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 

l’Attestation de Vérification (AV), la Fiche Electronique de Renseignement à l’Importation(FERI), la Déclaration 

d’importation des biens (licence), les autorisations ministérielles ainsi que tous les documents commerciaux 

nécessaires au dédouanement (factures, B/L, liste de colisage etc.). La référence de cette liasse sera utilisée par 

le déclarant lors de la souscription de la déclaration des marchandises et c’est avec la référence de ce dossier 

que le déclarant pourra procéder au dédouanement et c’est aussi à partir de ladite référence que le douanier 

pourra procéder à la consultation de la liasse documentaire dans la plateforme du GUICE. 

Commencer par prélever la référence de la liasse dans la déclaration dans Sydonia World. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence de la liasse GUICE saisie 

par le déclarant 
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La référence de cette liasse sera utilisée par le déclarant lors de la souscription de la déclaration dans la phase 

logistique. 

Comment procéder à la consultation de la liasse documentaire à partir de la référence FXI renseignée par le 

déclarant sur la déclaration dans Sydonia World: 

 Se connecter sur la plateforme GUICE avec son identifiant et mot de passe 

 Accéder au dossier FXI+10 chiffres 

 Dans le Dossier commencer la consultation 

 

Lien pour la connexion par VPN 

 

              

             Lien pour la connexion par Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saisir son Identifiant et Mot de 

Passe 

2. Accéder aux dossiers 
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4. Cliquer sur l’icône « entonnoir » 

6. Accéder au dossier en cliquant sur Editer 

3. Présentation de la vue des dossiers 

5. Saisir le numéro de la référence de 

la liasse ensuite cliquer sur Filtrer 
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 Dans la capture suivante, procéder à la consultation des documents pour se rassurer de leur authenticité et 

conformité. 

 

 

 

 

  

7. Cliquez sur consulter pour accéder aux différents 

documents obtenus par le chargeur/vérification déclarant 


