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Avant-propos 
Pour atteindre des cibles hors de portée géographique, les entreprises toujours en 
quête d’expansion utilisent le site web dans leur stratégie de communication soit 
pour informer, pour vendre, soit pour recevoir à travers des sondages le niveau 
de satisfaction des clients. 

De son positionnement de régulateur du Système des marchés publics au 
Cameroun, il n’a pas échappé à l’ARMP dont la vision est d’être une Institution 
Performante au service du Développement Socio-Economique du Cameroun 
que, faire connaitre l’ARMP, mieux encore son activité et son savoir-faire au 
grand public par le biais de site web entre autres, lui apporterait une meilleure 
visibilité tout en renforçant la gouvernance dans le système des marchés publics. 

Actuellement, le site de l’ARMP est si non le premier, l’un des cinq (05) sites 
institutionnels les plus visités avec plus de 40 000 visites par jour provenant de plus 
de 100 pays. Ce qui lui vaut d’être bien référencé dans les moteurs de recherche 
sur internet.  

L’autre innovation entant qu’Etablissement Public Administratif est la mise à 
disposition des acteurs une application Mobile « Pridesoft Mobile » pour faciliter 
et accélérer un certain nombre d’opérations qui jadis auraient demandé un 
déplacement à l’ARMP ou du temps pour faire circuler des correspondances. 

L’introduction de cette communication sur le site web et Pridesoft Mobile dans la 
campagne de formation du personnel à l’utilisation de Pridesoft, traduit la 
volonté de Monsieur le Directeur Général de mettre tout son personnel au 
diapason de de l’information dans le domaine et lui donner les capacités d’en 
jouir.  
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Sur dix (10) personnels interrogés sur la connaissance de l’adresse du site web de 
l’Agence, en moyenne deux (02) ont répondu par l’affirmative.  

En dehors des Assistants de Régulation dont le travail au quotidien demande 
l’utilisation de l’application Pridesoft Mobile, seulement quelques responsables de 
l’Agence ont installé sur leur téléphone androïde cette application qui a été 
conçue pour les acteurs du système des marchés publics dont nous sommes un 
maillon important. 

Le présent module sur la sensibilisation et l’exploitation de ces deux outils en fera 
une présentation détaillée pour faire de chaque personnel de l’Agence un 
potentiel formateur pour les acteurs extérieurs.  
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1- Objectif global de ce module de formation 
Susciter l’intérêt du personnel ARMP vis-à-vis du site web de l’Agence et de 
l’Application Pridesoft mobile pour en faire leurs premiers ambassadeurs. 

2- Le site web de l’ARMP 
2.1- Objectif 

Permettre aux personnels de d’approprier le site web et son contenu. 

2.2- Résultats attendus 
Les résultats attendus au terme de cette sensibilisation sont les suivants :  

- Connaître l’adresse du site et pouvoir se connecter ; 
- Naviguer aisément en sachant où cliquer pour telle information ; 
- Savoir rechercher un avis publié ; 
- Savoir authentifier un CNE à partir du site Web de l’Agence ; 
- Augmenter le nombre de visites du site par le personnel 

2.3- Présentation du site web de l’ARMP 
Avant 2014, l’ARMP était présent sur la toile à travers un site web statique qui 
présentait l’Agence, ses missions et son organigramme. 

A partir de juin 2014, un nouveau site dynamique a été mis en ligne. 

Sur le plan visuel, C’est un site ergonomique, responsive et qui respecte la charte 
de couleurs de l’ARMP. Le Blanc, les nuances de noir et le rouge bordeaux. 

Sur le plan fonctionnel, il est informationnel car il permet d’informer les visiteurs sur 
l’activité de l’ARMP et des marchés publics. Il communicationnel car il permet à 
l’Agence de communiquer avec les acteurs. 

Sur la forme, Les pages du site Web sont structurées en trois parties :  

- l’entête (HEADER) 

C’est la partie supérieure. Ici on peut voir le logo (1) de l’Agence, l’intitulé du site 
(2), le sceau de la république (3), les langues disponibles (4), des liens vers la Foire 
aux Questions, Forum, les dénonciations (5) et les réseaux sociaux (6), les menus 
(7), la bannière (8) et le scrolling (9).  
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- le corps de page (CONTENT) 

Cette partie est aussi subdivisée en deux blocs. Une partie dynamique (à gauche) 
qui affiche le contenu spécifique de la page ouverte et un bloc presque fixe (à 
droite) qui affiche des services web offert par l’Agence (Dénonciation, CNE, JDM, 
liens utiles, etc… 

 

 

 

- le Pied (FOOTER) 

1 
2 3 4 

5 

6 
7 

8 

9 
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Qui revient sur les menus de navigation sur certaines pages et les contacts de 
l’Agence. 

 

2.3- Navigation 
2.3.1- Ouverture du site web 
Pour ouvrir le site Web de l’Agence on ouvre l’un des navigateurs (Mozilla Firefox

, Google Chrome , Edge , safari , Opera , Tor ) et on saisit 
l’dresse www.armp.cm ou armp.cm sur la barre d’adresse. 

 

La page d’accueil affiche le « Journal des Marchés Publics » 

http://www.armp.cm/
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2.3.2- Contenu du site web 
Nous découvrirons le contenu du site web de l’Agence en parcourant son 
menu de manière pratique. 

2.3.2.a- le menu « Présentation » 
Ce sont les pages de ce menu qui présentent l’ARMP. Il est détaillé de la 
manière suivante : 

 



 

9      Manuel de Sensibilisation et de Formation Site web ARMP et Pidesoft Mobile 
 

 

2.3.2.b- le menu « Actualités » 
Ce menu déroule les informations et les communiqués à 
caractères généraux sur l’ARMP et sur le système des 
marchés publics. 

2.3.2.c- le menu « Règlementation » 

Constitué de trois choix possibles, ce menu renseigne le visiteur du la 
règlementation en vigueur. Il permet notamment de lire les Décrets, les Arrêtés et 
les Circulaires constituant la législation sur les marchés publics au Cameroun. 

2.3.2.d- le menu « Journal des Marchés » 

C’est l’un des menus qui a contribué à donner à l’ARMP toute 
sa visibilité sur la toile d’abord avec les JDM dématérialisé qui 
été consultable et téléchargeable gratuitement en ligne, 
ensuite avec la publication des rapports d’analyse des offres des soumissionnaires 

et finalement avec la publication des avis en temps réel à 
partir de toutes les régions du Cameroun.  

2.3.2.e- le menu « Documents types » 

Dans son rôle de facilitateur et de renforcement des capacités, l’ARMP a rédigés 
un ensemble de documents permettant d’aider les acteurs à réaliser un certain 
nombre d’opération notamment l’élaboration des 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour les Maîtres 
d’Ouvrages.  

2.3.2.f- le menu « Gouvernance » 

Comme son nom l’indique, c’est dans cette rubrique que l’Agence informe le 
grand public sur la situation générale des marchés publics (semestriel), sur 
l’efficacité du système (annuel), sur la liste des acteurs sanctionnées, et la liste 
officielle des banques et assurances agréées par le MINFI pour délivrer les 

cautions dans le cadre des marchés publics. 

2.3.2.g- le menu « Formation » 

Le contenu de ce menu est en construction. Il affichera le catalogue des 
formations, le calendrier de déroulement et les conditions à remplir 
conformément à son menu.  

 

2.3.2.h- les services en ligne 

A travers son site web, l’ARMP 
mis en ligne certains services à 
valeur ajoutée pour l’amélioration du service public rendu. Les liens d’accès à 
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ces différents services se trouvent à t’entête, la partie droite du corps et le footer 
pour assurer au site une grande navigabilité. Ainsi on peut citer : 

           

 

 

 

 

                   

 

 

 

Les autres liens de cette colonne informent le visiteur sur les grands évènements 
de l’ARMP et du système des marchés publics en images. 

 

 

2.3.2.i- Liens vers la FAQ, le Forum et les Réseaux sociaux 

Afin de répondre aux exigences de modernité en matière de communications 

l’Agence a également marqué sa présence sur la toile à travers Facebook , 

Twitter et Youtube , mais aussi avec des pages sur la Foire aux questions 

Espace ouvert aux acteurs 
pour informer l’ARMP des 
faits reprochables ou des 
suggestions 

Espace ouvert pour faciliter 
l’obtention des CNE aux 
soumissionnaires et pour 
authentifier des CNE 
présents dans les dossiers 

 

Espace ouvert pour faciliter 
la vérification d’une 
publication dans le JDM 
par l’ARMP 

 

Espace ouvert aux acteurs 
pour faciliter l’accès aux 
sites institutionnels de la 
Présidence, du PM et des 
Partenaires 

Espace ouvert aux 
internautes pour s’abonner 
et recevoir les nouvelles de 
l’ARMP 

Espace ouvert aux 
internautes pour leurs 
faciliter l’accès aux 
produits de l’ARMP  
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(FAQ) et le Forum  pour répondre aux questions que se pose souvent 
le citoyen lambda sur les marchés publics. 

 

Bon à savoir : la présence en bas de la zone du contenu de 
 indique qu’il y a une suite de l’information pouvant être 

déroulée. 
 
 
 
 
TP Pratique :  

- Ouvrir le site web de l’ARMP à partir d’un moteur de recherche 
- Rechercher un avis d’appel d’offres sur le site 
- Authentifier un cne à partir du site web de l’ARMP 
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3- Pridesoft Mobile 
3.1- Objectif 

Faire de tout le personnel de l’Agence, des utilisateurs et instructeurs de Pridesoft 
Mobile. 

3.2- Résultats attendus 
Les résultats attendus au terme de cette sensibilisation sont les suivants :  

- Le Nombre de téléchargement de Pridesoft mobile augmente ; 
- Le personnel formé soit capable d’authentifier un CNE ; 
- Le personnel formé soit capable de vérifier une publication. 

3.3- Présentation de Pridesoft Mobile 
Dans le cadre de la modernisation du cadre de travail en vue de placer l’ARMP 
dans une nouvelle ère de régulation proactive, en temps réel et participative, 
l’ARMP a conçu et développer in house le système intégré de gestion ouvert et 
multiplateformes des marchés publics, dénommé Pridesoft.  

Toujours dans le même élan, l’Agence a développé une version mobile de 
Pridesoft dénommée « Pridesoft Mobile » pour offrir aux acteurs une alternative 
mobile permettant de mettre à profit la technologie et les moyens de 
communication dans la jouissance des services à valeur ajoutée offert par son 
système d’information. 

La version 1.0 de Pridesoft Mobile est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou 
Play Store. Elle offre la palette des services suivants : 

- La recherche ou la vérification d’une publication dans le JDM (Avis, 
Communiqué ou de Décision) à travers la fonctionnalité e-JDM ; 

- L’authentification d’un Certificat de Non Exclusion (CNE) présenté dans un 
dossier de soumission ou de paiement à travers la fonctionnalité e-CNE ; 

Services en développement ou en cours de finalisation 

- La liste des acteurs sanctionnés à travers la fonctionnalité sanction (en 
cours de test, sera disponible dans la prochaine version) ; 

- La liste des entreprises catégorisées à travers la fonctionnalité 
Catégorisation (disponible ultérieurement) ; 

- La liste des acteurs à travers la fonctionnalité Planification (en cours de test, 
sera disponible dans la prochaine version) ; 

- La liste des projets planifiés à travers la fonctionnalité Acteurs (en cours de 
test, sera disponible dans la prochaine version) ; 

- La liste des contrats signés à travers la fonctionnalité Contrat (en cours de 
test, sera disponible dans la prochaine version) ; 
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- Les dénonciations à travers la fonctionnalité Dénonciation (en cours de 
test, sera disponible dans la prochaine version) ; 

- La liste des formations disponibles sur le MOOC de l’Agence (en cours de 
développement, sera disponible dans la prochaine version) ; 

- La législation sur les Marchés publics au Cameroun (en cours de 
développement, sera disponible dans la prochaine version). 

Dans ce cours on passera en revue les fonctionnalités e-JDM et e-CNE. 

3.4- Quels sont les préalables pour utiliser Pridesoft Mobile  
Pour pouvoir utiliser Pridesoft Mobile il faut disposer : 

- D’un smartphone ou d’une tablette Androïde (version 4.2 ou ultérieur) ; 
- D’une connexion internet (données mobiles ou Wifi) ; 
- De l’application installée sur son téléphone. 

3.5- Téléchargement et installation de Pridesoft Mobile 
Comme nous l’avons dit plus haut, Pridesoft Mobile est téléchargeable sur 
Google Play ou Play Store. 

La procédure de téléchargement et d’installation est la suivante :  

1- Connecter l’équipement (téléphone ou tablette) 
à internet 
2- Lancer l’application Google Play/Play Store 

3- Dans la zone de 
recherche de l’accueil, saisir 
“Pridesoft » et valider. Le 
résultat de la recherche sera 
une page qui ressemble à 
ceci : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Au départ 

Fig. 2 : Accueil Google Play 

Fig. 3 : Page de résultats de 
la recherche 
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4- Sur la page de résultat, choisir l’icône Pridesoft Mobile comme application 
à installer 
Les détails de l’application d’affichent avec le 
bouton installer. Choisir installer pour commencer 
l’installation. 
 
 
 
Les conditions d’utilisation sont présentées 

  on accepte et le 
téléchargement peut commencer, puis l’installation 
 

         
 
 

Fig. 4 : Page de détails sur 
l’APPlication 

Fig. 5 : Conditions d’utilisation 

Fig. 6 : Progression du 
téléchargement 

Fig. 7 : Installation  Fig. 8 : Fin de l’installation  
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A la fin de l’installation, le système positionne automatiquement un 
raccourci (icône) sur l’écran de l’équipement et propose d’ouvrir ou de 
désintaller l’application. 

 
 

3.6- Utilisation de Pridesoft Mobile 
Une fois Pridesoft mobile installé un peut passer à son 
utilisation. 

3.6.1- Ouverture de Pridesoft Mobile 
Lancer l’application en touchant une fois sur le 
raccourci à l’écran. Mais avant, vous rassurez que le 
téléphone est connecté à internet. 

L’application vous demande d’activer votre 
géolocalisation si celle-ci n’est 
pas activée (il faut noter que 
cette localisation permet d’identifier 

les points d’utilisation de Pridesoft et n’a en aucun cas pour but de 
suivre les utilisateurs. Les informations recueillies sont confidentielles 
et gardées secrètes.). La non activation de la 
géolocalisation arrêtera l’application. 

 

 

 

Remarque : à la toute première ouverture, les Politique de 
confidentialité de Pridesoft Mobile est présentée à l’utilisateur. Cela peut 
être fait juste à la fin de l’installation quand le système demande d’ouvrir 
ou de désinstaller ou plus tard si l’utilisateur n’a pas ouvert. 

 

 

Pridesoft Mobile s’ouvre sur la page d’accueil suivante :  

Fig. 9 : Raccourci de Pridesoft 
Mobile  
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3.6.2- Vérification d’une Publication au JDM (e-JDM) 
Dans le cadre de suivi de leurs activités, les MO/AC peuvent vouloir vérifier si une 
publication déposée à l’ARMP est effectivement publiée au JDM sans passer par le 
site web de l’ARMP. 

Les commissions, lors des séances d’ouverture des offres vérifient si et quand la 
consultation a été publiée dans le JDM. 

Les entrepreneurs en situation de mobilité peuvent vouloir consulter/vérifier si un 
projet dont ils avaient entendu parler est déjà publié. 

La fonctionnalité e-JDM de Pridesoft mobile apporte une solution mobile à tous ces 
acteurs qui peuvent en tout temps et tout lieu, trouver satisfaction avec cette 
solution en quelques touches.  

Comment ? la fonctionnalité e-JDM de Pridesoft Mobile procède par recherche 
dans la base des publications suivant trois critères : 

• Un mot clé, contenu dans la référence ou l’objet du projet 
• Une date de début, date de lime inférieure de la recherche 
• Une date de fin, date de limite supérieure de la recherche 

Comment le faire avec l’application ? 
Activer internet, activer sa géolocalisation et lancer Pridesoft Mobile. 

Une fois l’application ouverte, choisir la fonctionnalité e-JDM en touchant sur son 
lien (icône). La page de recherche dans JDM s’ouvre. 

Fig. 10 : Politique de 
confidentialité de Pridesoft 

Mobile  

Fig. 11 : Ecran d’accueil de 
Pridesoft Mobile  
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Renseigner successivement les champs « mot clé », « Date de début » et « Date de 

fin » avant de toucher dur le bouton chercher  après un temps de 
recherche le résultat s’affiche. Il peut concerner un ou plusieurs enregistrements. 

 

3.6.3- Authentification d’un CNE (e-CNE) 
Authentifier un CNE c’est avoir la confirmation par les moyens électroniques mis à 
disposition par l’Agence que ce CNE a été délivré par l’ARMP.  

Les acteurs concernés par cette authentification sont : 

• Les membres des CPM (CNE présents dans les dossiers de soumission) ; 
• Les CFS et AC (CNE présents dans la liasse de paiement d’une prestation) ; 

Fig. 11 : Ecran de recherche 
JDM  

Fig. 12 : Exemple de 
remplissage des champs 

Fig. 13 : Exemple de résultat 
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• Les entrepreneurs (CNE fait par un coursier) ; 
• Les Agents de l’ARMP (contrôle à postériori des CNE présents 

dans les dossiers de soumission) 
• Tout autre acteur désireux ou se trouvant dans l’obligation 

d’authentifier un CNE. 

Les critères de recherche pour authentifier un CNE sont : 

• Le QR Code (code graphique et numérique présent sur le document du 
CNE ; 

• Le Numéro du CNE ; 
• Le Numéro d’Identification Unique de l’entreprise. 

Comment procéder à l’authentification d’un CNE avec Pridesoft Mobile ? 

Activer internet, activer sa géolocalisation et lancer Pridesoft Mobile. 

Une fois l’application ouverte, choisir la fonctionnalité e-CNE en touchant sur son 

lien  . Alors trois options se présentent : 

 

 

 

 

 

3.6.3.1- OPTION 1 : Scanner le QR Code 

Choisir en touchant sur le bon , la caméra s’active et une instruction 
d’utilisation est donnée.  

Fig. 14 : Trois options possibles pour authentifier de CNE 
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Le résultat suivant s’affiche : 

  

Le résultat suivant pourrait aussi s’afficher. Dans ce cas, la 
fraude est flagrante.  

 

 

 

3.6.3.2- OPTION 2 : Saisir  le QR Code 

Fig. 15 : Ecran de scanner 

Observation : A l’installation, on présente les 
conditions d’utilisations parmi lesquelles l’accès à 
la Camera.  

C’est parce que l’application embarque un 
scanner qui s’installe automatiquement et qui 
utilise la camera pour se déployer 

Attention : Dans ce cas le CNE est authentique.  

Mais il pourrait arriver que le résultat affiche des 
informations mais qui ne sont pas en cohérence avec celles 
qu’on a sur le document physique. Alors c’est un cas de 
fraude.  

L’auteur de la fraude a utilisé un document authentique et a 
falsifié les données sur l’entreprise en gardant le QR code tel 
quel. 
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Choisir en touchant sur le bon , ici le recherche se fait avec la valeur 
numérique du QR code. Elles est saisie sur le champ suivant : 

     

Saisir le numéro marqué sous l’objet graphique et valider sur « OK » 
3.6.3.3- OPTION 3 : Saisir le NUI et le N° de CNE 

Choisir en touchant sur le bon . Ici le recherche se fait à partir du 
numéro  unique d’identification de l’entreprise combiné au numéro de CNE : 

   

saisir les numéros concernés dans les champs appropriés et valider sur « OK ».  
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Annexe 

 

 

 

 

 

N° CNE 

QR Code 

NIU 
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