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CONTEXTE
VOLONTE POLITIQUE

Nouvelle orientation stratégique et politique de l’état qui entraine tous les
secteurs (l’éducation, les médias, le transport, le commerce extérieur...)
à procéder à la dématérialisation et à l’informatisation de leur système
de gestion afin de rendre l’accès aux informations plus rapide et par
conséquent améliorer leur efficacité.
Objectif gouvernemental de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à
l’horizon 2020 et d’arriver au TOP 50 dans le classement le Doing
business en 2018.
ETAPES DE MISE EN ŒUVRE
 Signature de 2 conventions une portant sur le GUCE-CI et une autre
partant sur le « Ruling Center », Centre d’Excellence de détermination
et de classification et de la valeur des importations.
 Choix d’un partenaire stratégique pour la réalisation : le Groupe WEBB
FONTAINE (spécialisé dans la mise en place de solutions eGouvernement avancées pour la modernisation des administrations et la
facilitation du commerce international).

www.guce.gouv.ci

METHODOLOGIE DE MISE EN
OEUVRE
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PHASE DE MISE EN OEUVRE
POINTS FORTS
•

Forte implication de l’Etat (Primature, comité de Suivi
avec les ministères, la douane et les administrations
concernées)

•

Interfaçage total avec le système douanier (SYDAM)

•

Portail unique pour les opérateurs économiques.

•

Enrichissement progressif du système : faire bénéficier
les opérateurs de nouvelles fonctionnalités au fur et à
mesure de leur développement

•

Formation continue des opérateurs et des Agents de
l’Etat

•

Mise en place d’espaces Internet Café

•

Customer service, assistance téléphonique aux
opérateurs du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

ETAPES DE RÉALISATION
•

Mise à niveau technique des administrations
(équipement, réseau télécom, formation, etc.)

•

Mise en place des équipes projets en collaboration avec
douane, ministère du Commerce, ministères techniques,
ports, banques et les operateurs.

•

Transfert de compétences dès le début du projet : équipe
technique de notre partenaire – Etat de Côte d’Ivoire

•

Réalisation module par module, guichet unique sur
mesure

•

Participation des administrations et des opérateurs
économiques à la réalisation du système
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OBJECTIFS DU GUICHET UNIQUE

SECURISATION
DU COMMERCE

RESPECT DE LA
REGLEMENTATION

SIMPLIFICATION
ET FACILITATION DES PROCEDURES

TRANSPARENCE
ET CELERITE DES OPERATIONS

GUCE
CENTRALISATION
DES DONNEES

DEMATERIALISATION

SECURISATION
DES RECETTES DE
L’ETAT

REDUCTION
DES COUTS, DES
DELAIS ET DES DEPLACEMENTS
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ACTEURS DU GUICHET UNIQUE

IMPORTATEURS DECLARANTS CONSIGNATAIRES ACCONIERS
DGI

OIC

GUCE
MINISTERE DU
COMMERCE

RC
(ValueWebb)

DGD
(Douane Sydam)
AUTRES MINISTERES
TECHNIQUES
BANQUE COMMERCIALE

BANQUE CENTRALE

PAA/PASP
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QUEL TYPE DE GUICHET UNIQUE ?
•

Choix du Guichet Unique de type mixte
regroupant aussi bien les aspects du GU de
facturation que du GU de procédures
commerciales, portuaires et douanières.

•

Une plateforme permettant aux opérateurs qui
participent au commerce et au transport de
communiquer des informations et documents
normalisés à un seul point d’entrée afin de
satisfaire à toutes les formalités requises en cas
d’importation, d’exportation et de transit.

•

Le GUCE dispose d’une interface publique
destinée à informer tous les acteurs ou potentiels
acteurs du commerce extérieur sur la marche à
suivre (portail d’information) et d’une
interface privée réservée aux professionnels
du commerce détenteurs de compte d’accès à la
plateforme.

•

Le GUCE repose sur les technologies les plus
avancées. Son architecture flexible et
modulaire permet son enrichissement progressif
et son adaptation facile aux changements
règlementaires.
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MODULES ET FONCTIONNALITES
DU GUCE
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MODULES ET FONCTIONNALITES DU GUCE
MODULES

Transaction commerciale

FONCTIONNALITES
• Demande d’autorisations d’importation (FDI)

Gestion des autorisations d’importation

Domiciliation
Gestion de la domiciliation bancaire

Exonération
Gestion des exemptions

Manifeste
Gestion des manifestes uniques
électroniques

Licence
Gestion des licences, autorisations, permis
d’importation et d’exportation

• Demande de domiciliation des factures et
d’autorisation d’importation (soumission
unique)
• Domiciliation des factures
• Demande d’exonération par le déclarant
• Délivrance d’attestation d’exonération par la
douane et les ministères concernés

• Enregistrement du manifeste par le
transporteur
• Correction du manifeste par le déclarant
• Approbation des amendements par la douane

• Demande d’autorisation préalable
d’importation (API) et d’exportation et
délivrance par le ministère concerné

Généré par le GUCE-CI
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MODULES ET FONCTIONNALITES DU GUCE
MODULES

FONCTIONNALITES

GEV
Outil de suivi des statistiques en temps réels

FOREX
Gestion des autorisations et engagements de
change

• Demande d’autorisation de change par le
déclarant et délivrance d’autorisation de
change par la banque
•Demande d’engagement de change

Gestion de la déclaration en douane

•Saisie des déclarations en douane dans le
guichet unique et interfaçage total avec le
système douanier SYDAM

Evaluation et classification

• Demande d’évaluation et de classification
des marchandises importées

Déclaration en douane

Gestion de demande Evaluation et
Classification

Paiement électronique

• Paiement électronique des droits et taxes
douaniers ainsi que des frais divers (création
automatique des quittances dans le système
douanier)
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BENEFICES DU GUCE EN CÔTE
D’IVOIRE
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LE GUCE C’EST…

La sécurisation et l’augmentation
des recettes de l’Etat

La transparence et la célérité des
opérations
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LE GUCE C’EST…

La dématérialisation des opérations

L’amélioration classement Doing
Business
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LE GUCE C’EST…

L ’accroissement de la compétitivité
des échanges
simplification et facilitation des
procédures

La centralisation des données dans
un serveur de haute sécurité
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LE GUCE C’EST DEJA…
80%

2500
Utilisateurs
quotidien

- 4h
Déclaration
d’importation
et traitement

+90%

Manifestes
électroniques
transférer via
GUCE à la
douane et ports

1h30
Validation
FDI

Dématérialisé

24h
Domiciliation
bancaire

2900
+4 pts
Doing
Business
2016/2015

Opérateurs
formés

+7000
Dossiers
traités par
mois via
GUCE pour
RFCV
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LES PROJETS EN COURS
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PROJETS EN COURS

Certificat d’Origine UEMOA

Module de gestion du risque

Visite collaborative

Suivi du transit

Guichet Unique Portuaire (PCS)
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

