
Présentation
Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme 
électronique neutre, transparente et sécurisée, accessible 24H/24 par 
réseau privé ou via internet, à l’ensemble de la Communauté du 
Commerce Extérieur. Ainsi, il centralise toutes les composantes 
règlementaires, douanières et logistiques relatives aux opérations 
d’importations, d’exportations et de transit de marchandises sur le 
territoire national.  

LE GUICE EN 3 MOTS 
Centralisation : Le GUICE est un point d’entrée unique d’échanges 
des données entre les acteurs de la communauté du Commerce 
Extérieur : Opérateurs économiques, Banques, Ministères, DGDA,  
OGEFREM, OCC, etc.
Dématérialisation : Les autorisations nécessaires à votre 
marchandise (Déclaration d’importation/d’exportation des biens, 
autorisations ministérielles, AV, FERI, FERE etc.) sont traités et 
rendus disponibles électroniquement via le GUICE. Ce qui 
constitue un environnement « Zéro papier ». 
Facilitation : Grâce au GUICE, vos déplacements sont 
réduits, vous rencontrez une simplification dans 
vos démarches administratives et évitez tout 
type de tracasserie. 

Infos :
157, Avenue de la Démocratie
(Ex Huileries), Kinshasa
+243 843 385 959
supportclient@segucerdc.cd
www.segucerdc.cd
SEGUCE RDC



INSCRIPTION DE L’ENTREPRISE AUPRES DE SEGUCE RDC
Inscrivez-vous gratuitement auprès de SEGUCE RDC en remplissant des 
fiches d’Environnement  et d’inscription pour utiliser la plateforme 
dématérialisée.

FORMATION GRATUITE CHEZ SEGUCE RDC
La formation a lieu dans les bureaux SEGUCE RDC déployés sur tout le 
territoire national.

REMISE DES ACCES GUICE
Suite à la formation, des identifiants et mot de passe de connexion, 
personnels et confidentiels vous sont remis. 

CONNEXION A LA PLATEFORME
Vous vous connectez via internet fourni par votre fournisseur internet ou 
via réseau privé de SEGUCE.

CREATION DU DOSSIER DANS LE GUICE
Vous créez et renseignez les demandes liées aux autorisations 
ministérielles et aux déclarations modèles IB ou EB sur la plateforme du 
GUICE.

PAIEMENT POSSIBLE DANS LES BANQUES 
Paiement de tous les frais associés au dossier ainsi créé, via un 
Bordereau de Frais Unique grâce à l’interconnexion de la plateforme 
avec les banques

DISPONIBILITE DES PERMIS SUR LA PLATEFORME 
Mise à disposition des Permis, Autorisations et autres documents requis 
pour la phase de dédouanement (ex : Autorisation ministérielle, AV, 
FERI, FERE, AD, Lot prêt...)

INTERCONNEXION AVEC LE SYSTEME DOUANIER (SYDONIA WORLD).
Une référence unique utilisée pour le dédouanement des marchandises 
assurant le lien entre le dossier pré-dédouanement et le dossier 
d’expédition

Comment être utilisateur du GUICE ?
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