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Guichet unique pour le commerce extérieur

Centralisation, souplesse et simplification.

Collaboration avec les institutions publiques.

Déploiement dans les zones géographiques stratégiques.



Fonctionnalités du VUCE 2.0

Signature numérique

Paiement électronique
Collaboration avec plus de 16 institutions 

publiques

Validation automatique

161 processus en tout



Au niveau national

Avec les autorités phytosanitaires, zoosanitaires et sanitaires, entre autres

Au niveau régional

SIECA –Secrétariat d'intégration économique centraméricain

PDCC – Plate-forme centraméricaine de commerce numérique

Au niveau international

Certificat e-Phyto/Base de données Traces



1- Recommandation de l’OMD au Costa Rica

2- Compréhension du Modèle de données de l'OMD, avec l’aide du consultant
Alejandro Rinaldi, en vue de guider les agents dans l’usage du Modèle.

3- Mise en correspondance de chaque élément pour chaque processus grâce à
l'outil de mappage « Customs Hub » en vue de constituer le MDI du VUCE.

4- Participation à la 60e réunion de l’EPMD en avril avec présentation de 11 DMR.

5- Achèvement en cours des travaux de mappage de tous les processus afin de
mettre la dernière main au MDI.



1- Le projet de « Déclaration unique ».

2- Apprentissage et compréhension du Modèle de données de l'OMD.

3- Mobilisation des ressources (techniques, financières, etc.) pour sa mise en œuvre.

4- Mise en œuvre au niveau douanier.



En interne – par les organismes publics

En tant qu’outil stratégique porteur d'une vision pour le futur, notamment en ce qui concerne
l'interopérabilité entre le guichet unique et le système informatique douanier.

En externe – par le secteur privé

Possibilité pour les entreprises de transmettre des données directement au guichet unique
depuis leur système interne, par le biais d’une API, grâce au Modèle de données de l’OMD.
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