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Fiche pratique d’information GUICE sur la dématérialisation de la Note de perception DGRKC 

 

 

La mise en place du présent document touche la communauté du commerce extérieur, et essentiellement les 

transitaires, les banques commerciales et chargeurs. Ce dans le cadre de la dématérialisation de la note de 

perception DGRKC se rapportant à la taxe de chargement et de déchargement.  

 

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 économiques 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. 

 

Les différentes étapes consacrées dans le GUICE  

1. Actions transitaires  

1.1 De son dossier logistique à l’import comme à l’export (FIN ou FOU), l’action « Créer une demande 

d’autorisation DGRKC » est désormais disponible dans le dossier transitaire.   

 

Cependant, cette action n’est possible qu’avec la présence d’un dossier en pré-dédouanement dont le transitaire 

est mandaté, et renseigné à priori dans le dossier logistique car les informations sur le chargeur est d’une 

importance capitale à la DGRKC.  
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1.2 Après avoir cliqué sur l’action un formulaire de demande s’affiche avec possibilité de renseigner les 

informations manquantes, par la suite on clique sur le bandeau bleu « Sauvegarder et soumettre » 
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1.3 La demande DGRKC est ajoutée dans les documents joints du dossier logistique en statut « soumis » 

 

2. Actions DGRKC 

2.1 L’utilisateur DGRKC consulte dans le GUICE les différentes demandes dans le menu « Mes Demandes 

d’Autorisation » 
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2.2 Il établit la note de perception qui peut comprendre la facture au déchargement, chargement, TSRC, Feuille 

de route ou pénalité à partir du système DGRKC et la note s’intègre dans le BFU du dossier transitaire.   

 

2.3 Les différentes rubriques de la note de perception sont visibles dans le BFU du dossier transitaire en 

cliquant la loupe qui est à l’extrême droite de la ligne.  
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2.4 Dans le dossier logistique, la demande d’autorisation DGRKC passe en « attente de paiement » 

 

 

3. Actions Banque  

La banque de référence ayant reçu le paiement de la note de perception se connecte au module Facturation dans     

« Notes de perception DGRKC (enregistrement de paiement) ». Elle peut rechercher la note de perception par des 

critères tels que le transitaire, la référence de la NP ou la date.   
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 3.1 Une fois le paiement confirmé par la banque, le statut est mise à jour dans le BFU comme dans le    

dossier transitaire.  

  

  

Note importante  

1. En cas de pénalité pour défaut de paiement dans les 8 jours règlementaires, des frais de pénalités de 

retard sont appliqués par la DGRKC et une nouvelle note de perception s’intègre dans le GUICE en 

annulant la première.   

2. Dans le cas d’une exonération, la note de perception s’intègre et bascule automatiquement en statut 

« payée » dans le BFU comme dans le dossier transitaire.   
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