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Présentation du Guichet Unique du Paiement

Avant-propos
Sous les Hautes Instructions de son
Excellence Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, le Gouvernenances et du budget, a mis en place
de nombreuses réformes de modertiennent compte du nécessaire besoin d’appropriation de celles-ci par
tous nos concitoyens, pour une mise
C’est ainsi que le Guichet Unique de
Paiement (GUP), à l’image des Guichets Uniques Douaniers (GUD), a été
mis en place dans le but de regrouper en un seul lieu, toutes les procédures de liquidation, de paiement et
de recouvrement de tous les impôts,
redevances, droits, taxes et droits de
douanes, indépendamment de la ré-

gétaire de base, la masse salariale sur
verture des investissements publics

tenaire la Banque Postale du Congo
(BPC), participe à l’objectif de bancarisation systématique des recettes
publiques, condition sine qua non à
tout processus de dématérialisation
des processus, matérialisée ici par la
mise en production des projets tels
que eDouanes, E-TAX, Machine à Facturation Électronique, Timbre Fiscal
Dématérialisé (TFD), Système Intégré
des Finances Publiques (SIGFiP),

du pays à honorer à tous ses engage-

En faisant le pari du GUP, nous faimodernes, au service des congolais,
qui devront progressivement y trouGUP, notre pays renforce sa capacité
de résilience aux chocs tant endo-

de capter toutes les ressources provenant du cordon douanier ou de la
des recettes aura inéluctablement

Calixte NGANONGO
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Contexte
Avec l’affaiblissement de
l’Économie
congolaise
due à la crise économique,
˛ȁƊȁƧǞǄȲƵ ƵɈ ȺƊȁǞɈƊǞȲƵ ةǶƵ
wǞȁǞȺɈǄȲƵ ƮƵȺ ˛ȁƊȁƧƵȺ ƵɈ
du budget a décidé de
lancer un vaste chantier
ƮƵȲƶǏȌȲǿƵȺ!خƵȺȲƶǏȌȲǿƵȺ
s’inscrivent dans le cadre
de la modernisation de
l’action publique en général, et celle relative à la
sécurisation des recettes
ƦɐƮǐƶɈƊǞȲƵȺƵȁȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲخ
ǞȁȺǞ ةǶƊ mȌǞ ƮƵ ˛ȁƊȁƧƵȺ
exercice 2021, a institué en
son article 42, le Guichet
Unique de Paiement, en
sigle GUP, pour le paiement de tous les impôts,
redevances, droits, taxes
et droits de douane, sans
distinction de la résiƮƵȁƧƵ ˛ȺƧƊǶƵ Ʈɐ ƧȌȁɈȲǞƦɐƊƦǶƵ Ȍɐ ƮƵ ǶٚɐȺƊǐƵȲخ
mƵJÇ§ƵȺɈɐȁǿƶƧƊȁǞȺǿƵ
de centralisation et de sécurisation des recettes de
l’État à travers le système
ƦƊȁƧƊǞȲƵ خmƵ JÇ§ ƵȺɈ ɐȁ

appui au Trésor dans la collecte des
ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺ ȯɐƦǶǞȱɐƵȺ  خƧƵɈ ƵǏǏƵɈ ةǶƵ
partenaire technique choisi pour son
opérationnalisation est la Banque
§ȌȺɈƊǶƵƮɐ!ȌȁǐȌخف!§ ـ
mƵÀȲƶȺȌȲƧȌȁɈǞȁɐƵȲƊƮƵǯȌɐƵȲȺȌȁȲȏǶƵ
de comptable en délivrant la quittance après chaque paiement et en
rapprochant les émissions faites par
les administrations et les encaissements réalisés par la Banque Postale
Ʈɐ!ȌȁǐȌخف!§ ـmƵJÇ§ƊȯȌɐȲȌƦǯƵƧɈǞǏƮٚƊȺȺƊǞȁǞȲǶƵȺ˛ȁƊȁƧƵȺȯɐƦǶǞȱɐƵȺ
dans l’encaissement et la traçabiliɈƶ ƮƵȺ ȲƵƧƵɈɈƵȺ Ɗɐɮ ǞǿȯȏɈȺ ƵɈ ɈƊɮƵȺخ
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C’est quoi le GUP ?
mƵ JɐǞƧǘƵɈ ÇȁǞȱɐƵ ƮƵ §ƊǞƵǿƵȁɈ ـJÇ§ فƵȺɈ ɐȁƵ ȯǶƊɈƵǏȌȲǿƵ ǿǞȺƵ
Ƶȁ ȯǶƊƧƵ ȯƊȲ ǶƵ wǞȁǞȺɈǄȲƵ ƮƵȺ ˛ȁƊȁƧƵȺ ƵɈ Ʈɐ ƦɐƮǐƵɈ ةƵɈ ȌȯƶȲƶ ȯƊȲ ǶƊ
ƊȁȱɐƵ§ȌȺɈƊǶƵƮɐ!ȌȁǐȌةف!§ ـȯȌɐȲƵȁƧƊǞȺȺƵȲǶƵȺȲƵƧƵɈɈƵȺƮƵǶٚ1ɈƊɈخ
Désormais, c’est le GUP qui va encaisser les paiements relatifs aux déƧǶƊȲƊɈǞȌȁȺ˛ȺƧƊǶƵȺƵɈƮȌɐƊȁǞǄȲƵȺةƵɈƵȁȺɐǞɈƵǶƵȺȲƵɨƵȲȺƵȲƊɐÀȲƶȺȌȲ§ɐƦǶǞƧخ
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Qui est concerné ?

!

Tous les usagers de la Direction générale des impôts et des domaines,
et ceux de la Direction générale des douanes et des droits indirects, qui
veulent régler par espèces ou par chèque, devront désormais se rendre
dans les points GUP pour effectuer le paiement de leurs impôts, taxes,
ȲƵƮƵɨƊȁƧƵȺةƮȲȌǞɈȺƵɈƮȲȌǞɈȺƮȌɐƊȁǞƵȲȺخ
5TZWHJZ]VZNZYNQNXJSYQJUFNJRJSYJSQNLSJFZHZSHMFSLJRJSY

&[FSYFLJXIZ,:5
Avec la mise en place du GUP, les améliorations suivantes peuvent être
ƧȌȁȺɈƊɈƶƵȺب
Pour les administrations :
 ىmƊ ȺƶƧɐȲǞȺƊɈǞȌȁ ǶƵȺ ȲƵƧƵɈɈƵȺ
ƵɈǏƊƧǞǶǞɈƵȲǶƵɐȲɈȲƊƪƊƦǞǶǞɈƶس
ىmƊǏƊƧǞǶǞɈƊɈǞȌȁƮɐȲƊȯȯȲȌƧǘƵment entre les émissions et
ǶƵȺƵȁƧƊǞȺȺƵǿƵȁɈȺخ

5TZWQèZXFLJW

Pour l’État

 ىmƊ ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞȌȁ  ةǶƊ ǏƊƧǞǶǞɈƊɈǞȌȁ ƵɈ ǶƊ ȺƶƧɐȲǞȺƊɈǞȌȁ
du paiement des droits et
taxes dus à l’État;

 ىmƊ ȺƶƧɐȲǞȺƊɈǞȌȁ ƵɈ ǶٚƊƧƧƶǶƶȲƊɈǞȌȁ Ʈɐ ȲƵƧȌɐɨȲƵǿƵȁɈ
ƮƵȺȲƵƧƵɈɈƵȺس
ىmƊǐƊȲƊȁɈǞƵƮƵǶٚɐȁǞƧǞɈƶƮƵ
ƧƊǞȺȺƵخ
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Comment ça marche ?
mٚɐȺƊǐƵȲ ƮƵȺ ǞǿȯȏɈȺ Ȍɐ ƮƵȺ ƮȌɐƊȁƵȺ ةȱɐǞ ǏƊǞɈ ɐȁƵ ƮƶƧǶƊȲƊɈǞȌȁ ةȺƵ ɨȌǞɈ
ȁȌɈǞ˛ƵȲƮƵȺƮȲȌǞɈȺƜȯƊɯƵȲخXǶȺƵȲƵȁƮƵȁȺɐǞɈƵƮƊȁȺɐȁȯȌǞȁɈJÇ§ȯȌɐȲ
ȯƊɯƵȲـȺȌǞɈȯƊȲƧǘǄȱɐƵةȺȌǞɈȯƊȲƵȺȯǄƧƵȺخفXǶȲƵɨǞƵȁɈƵȁȺɐǞɈƵƜǶٚƊƮǿǞȁǞȺtration qui lui a délivré la déclaration pour se voir délivrer une quittance
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)NKK«WJSYXHFXIJąLZWJ
:XFLJWIJQFITZFSJ

:XFLJWIJXNRU¶YX

• Pour un usager de la douane,
rien ne change, qu’il déclare et
paie en ligne ou qu’il se rende à
ǶƊƦƊȁȱɐƵȯȌɐȲȯƊɯƵȲس

• Pour un usager des impôts qui
déclare en ligne (via E-TAX) et
paie en ligne (via EPAY), rien ne
ƧǘƊȁǐƵس
• Pour un usager des impôts qui
déclare en ligne (via E-TAX) mais
décide de payer en espèces ou
par chèque, il doit se rendre
dans un point GUP avec sa liquiƮƊɈǞȌȁȯȌɐȲȯƊɯƵȲس
• Pour un usager des impôts qui
décide de déposer sa déclaraɈǞȌȁ ƮƊȁȺ ȺƊ ȲƶȺǞƮƵȁƧƵ ˛ȺƧƊǶƵخ
Après obtention de sa liquidation, il doit se rendre dans un
point GUP pour procéder au
paiement, avant de recevoir sa
quittance soit par l’agent du TréȺȌȲةȺȌǞɈƮǞȲƵƧɈƵǿƵȁɈƵȁǶǞǐȁƵخ
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1er cas de ﬁgure : (Usager de la douane)
Mode de déclaration : sur place
Mode de paiement : espèces, chèque ou
virement

Déclaration en
douane
Obtention de son
état de liquidation

CFA
Guichet Unique de Paiement

Paiement en espèces ou
chèque sur le compte

30019-10001-10635990000-89

Votre quittance
sera délivrée en
douane.

2eme cas de ﬁgure : (Usager des impôts)
Mode de déclaration : en ligne
Mode de paiement : visa, mobile money,
virement

QUITTANCE
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
TOTAL .................

Déclarer en ligne
Payer en ligne

MERCI

Votre quittance sera
délivrée en ligne.

www

3eme cas de ﬁgure : (Usager des impôts)
Mode de déclaration : en ligne
Mode de paiement : espèces, chèque
Déclaration en ligne

Guichet Unique de Paiement

Paiement en espèces ou
chèque sur le compte

30019-10001-10819790002-75

Votre quittance
sera délivrée
en ligne.

4eme cas de ﬁgure : (Usager des impôts)

Mode de déclaration : sur place
Mode de paiement : espèces, chèque ou
virement

Déclaration au niveau
de sa résidence ﬁscale
Obtention de son
état de liquidation

Guichet Unique de Paiement

Paiement en espèces ou
chèque sur le compte

30019-10001-10819790002-75

Votre quittance
sera délivrée dans
votre résidence
ﬁscale.
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Où se trouvent les points
GUP ?
mƵȺȯȌǞȁɈȺJÇ§ȺƵɈȲȌɐɨƵȁɈƊɐȁǞɨƵƊɐƮƵȺǘȏɈƵǶȺƮƵȺǞǿȯȏɈȺةƮƵȺƦɐȲƵƊɐɮƮƵƮȌɐƊȁƵƵɈƮƵȺƊǐƵȁƧƵȺƮƵǶƊ ƊȁȱɐƵ§ȌȺɈƊǶƵƮɐ!ȌȁǐȌخ

Agences
Banque Postale
du Congo

Hôtels des impôts

Bureaux
de douane
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