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            Fiche pratique d’information GUICE aux transitaires 
Et aux chargeurs 

 
 

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 à la Création du Document de de Recouvrement dans le GUICE 

 

Le document de recouvrement permet à tout acteur débiteur (Transitaire pour la logistique et 

Importateur/Exportateur pour le Pré-dédouanement) de regrouper un ensemble de factures qu’il devra 

s’acquitter en une seule fois à la Banque de son choix via une référence unique. 

Ainsi, l’acteur débiteur devra communiquer cette référence à la Banque au moment du paiement. Une fois 

l’acquittement effectué, toutes les factures couvertes par ce document de recouvrement basculent en statut 

«payée». 

L’accès à la création du document de recouvrement s’effectue depuis le Menu « Facturation » tel que présenté 

ci-dessous. Puis cliquer sur le lien « Document de recouvrement ». 

 

 

 

 

 

Cliquer ici 
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 Cliquer sur le lien « Créer Nouveau » dans la page de « Documents de Recouvrement » 

 Vous avez aussi la possibilité de rechercher un document de recouvrement selon les critères saisis. 

 

 

 

 

 
  

 

 Ensuite renseigner une « référence interne » puis cliquer sur « sauvegarder » pour enregistrer votre saisie. 

 

 

 

 

 

 

Cliquer ici pour Créer un 
document de Recouvrement 

Compléter la référence puis 
cliquer sur Sauvegarder 
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 Un identifiant GUICE du type RCVxxxxxxxxxx est alors généré, et vous pouvez alors sélectionner les factures 

que vous souhaitez regrouper en cliquant sur le pictogramme « + ». 

 

 

 

Après avoir cliqué sur l’icône « + », une fenêtre s’affichera avec les différents critères. 

 Cliquer sur « Type de Facture et Date » pour compléter les critères de recherche :  

 

Cliquer pour préciser la 
période des Factures  

La référence « RCV » attribuée au 
Document de Recouvrement 

après sa Création  

Cliquer ici pour rechercher les 
factures  

Cliquer sur Rechercher  
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N° Zone Action Remarque 

 Choisir une 

ou plusieurs 

factures 

 Plusieurs critères de recherche sont proposés pour 

rechercher des factures à associer au document de 

recouvrement 

2 Type de 

facture 

Sélectionnez le type de facture GUICE : Correspond aux factures créées dans le 

dossier du Pré Dédouanement 

GUICELOG : Correspond aux factures créées dans la 

partie Logistique Maritime et Terrestre  

3 Créditeur Rechercher au travers de la loupe, le 

créditeur de la facture recherchée 

SEGUCE : Code du créditeur des factures  

4 Créé entre le 

/ et le 

Sélectionnez la période sur laquelle 

vous souhaitez effectuer votre 

recherche 

Recherche par date de création de la(les) facture(s) 

5 Statut entre 

le / et le 

Sélectionnez la période du statut sur 

laquelle vous souhaitez effectuer votre 

recherche 

Recherche par date de statut de la(les) facture(s) 

6 Identifiant Renseigner l’identifiant du GUICE de la 

facture 

Pour les factures SEGUCE, l’identifiant commence par 

SEGUCE/FINxxxxxxxxxx/2018 ou 

SEGUCE/FSIxxxxxxxxxx/2018 par exemple si vous 

souhaitez ajouter une facture en particulier. 

7 Rechercher Cliquer sur le bouton  

 

 Sélectionner les factures à intégrer dans le document de recouvrement : 
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 Visualiser les factures ajoutées dans le document de recouvrement :  

 

 

Sélectionner toutes les Factures en 
cochant cette case 

Cliquer sur Sélectionner pour 
confirmer « la Sélection » 

Ou 
Sélectionner 
unitairement 
en cochant 
sur chaque 

case 

Possibilité de supprimer une facture 
du document de recouvrement 

Cliquer sur « + » pour 
Renseigner la Banque 
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 Après avoir constitué votre document de recouvrement, vous allez indiquer la structure de recouvrement en 

cliquant sur l’icône « + » :  

 

 

 Cliquer sur « Emettre » pour envoyer les informations du document de recouvrement à la banque 

renseignée. 

 

 

Saisir le Code ou Nom 
de la Banque  Puis cliquer sur Sauvegarder 

pour enregistrer la saisie 

Cliquer sur « Emettre » pour 
envoyer les informations à la 

Banque nommée 
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 Vous remarquerez que le statut de votre document basculera en « Emise ». 

 

 

 Possibilité de faire le suivi des documents de recouvrement créé : 
 

 

 

 

Possibilité d’invalider le 
Document de Recouvrement 

Visualisation du statut du 
document de recouvrement 

Compléter les données selon les critères de 
recherche, puis cliquer sur « Rechercher » 
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 Possibilité de consulter et d’imprimer le document de recouvrement en statut « Payée », ainsi que les 

factures y afférentes : 

 

 

            

 

FIN DU DOCUMENT 

Cliquer ici pour consulter 
chaque facture du document 

Cliquer ici pour imprimer 
le Document de 
Recouvrement 
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