
ACTEURS

Manuel de Formation

infos@armp.cm             www.armp.cm
Plateforme : pridesoft.armp.cm

B.P.: 6604 Yaoundé - Cameroun       
222 20 18 03 / 222 20 00 08 / 222 20 00 09             
222 20 60 43 / 222 20 33 26 

Copyright © Pridesoft 2020

Direction des Systèmes d’Information

Agence de Régulation des Marchés Publics

PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

Système Intégré de Gestion Ouvert et 
Multiplateformes des Marchés Publics



 

 
 
2      Manuel de Formation du module ACTEURS 

 

 

Table des matières 

I. PRESENTATION GENERALE DE PRIDESOFT .......................................................................................... 3 

Qu’est-ce que Pridesoft ? .............................................................................................................................. 3 

Que vise Pridesoft ? ...................................................................................................................................... 3 

Problèmes Adressés par Pridesoft ................................................................................................................. 3 

Architecture de Pridesoft .............................................................................................................................. 3 

II. PRESENTATION DU MODULE ............................................................................................................... 6 

III. QUELQUES CAS D’UTILISATION ............................................................................................................ 7 

A. Ajout d’un maitre d’ouvrage ............................................................................................................. 7 

B. Affichage de la Liste des entreprises ................................................................................................ 8 

C. Affichage  de la carte de géolocalisation des utilisateurs de Pridesoft Mobile ................................ 9 

 

 
 

  



 

 
 
3      Manuel de Formation du module ACTEURS 

 

 

I. PRESENTATION GENERALE DE PRIDESOFT 
 

Qu’est-ce que Pridesoft ? 
Pridesoft est le Système Intégré de Gestion Ouvert et Multiplateforme des Marchés Publics conçu et 
développé par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (l’ARMP). 

 
Que vise Pridesoft ? 
Pridesoft vise à placer l’ARMP dans une nouvelle ère de régulation dite Régulation 2.0, qui se 
caractérise par : 

• La Régulation Proactive à travers l’analyse prédictive des données collectées ; 

• La Régulation en Temps Réel grâce à la détection automatique des dysfonctionnements ou 
des irrégularités ; 

• La Régulation Participative qui donne l’opportunité à tous les acteurs de l’écosystème de 
contribuer aux processus de développement au travers des marchés publics. Cette notion est 
encadrée par le standard international de l’Open Contracting. 

 

Problèmes Adressés par Pridesoft 
• Booster la Performance en modernisant le cadre de travail aux moyens d’outils adaptés, afin 

de permettre aux personnels de donner le meilleur d’eux même ; 

• Améliorer l’accès à l’information sur les Marchés Publics pour les acteurs en assurant le 
Service public de qualité ; 

• Favoriser le Développement socio-économique en renforçant les mesures de lutte contre la 
corruption et en contribuant à la préservation de la fortune publique par l’amélioration du 
suivi-évaluation de l’exécution des marchés publics ainsi que la surveillance du système. 

 

Architecture de Pridesoft 
Afin d’atteindre les objectifs visés par la régulation 2.0 (Régulation proactive, en temps réel   et 
participative), Pridesoft a été structuré en 18 (dix-huit) modules centrés sur une base de données 
dynamique permettant aux différents intervenants d’interagir. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
4      Manuel de Formation du module ACTEURS 

 

  



 

 
 
5      Manuel de Formation du module ACTEURS 

 

  



 

 
 
6      Manuel de Formation du module ACTEURS 

 

 

II. PRESENTATION DU MODULE 
 

Le module de Gestion des acteurs permet de répertorier (identification et localisation) et 

d’enregistrer les informations de base des principaux acteurs qui interviennent dans le Système 

des Marchés Publics. 

Le module comprend plusieurs fonctionnalités à savoir : 

1.  Gestion des MO/AC 

2.  Gestion des Commissions 

3.  Gestions des Bailleurs de Fonds et des Partenaires Techniques Financiers 

4.  Gestion des Entreprises 

5. Gestion des Auditeurs Indépendants 

6. Gestion des Observateurs Indépendants 

7. Gestion des Points Focaux 

8. Gestion des Experts 

9. Gestion des Comités 

10. Gestion des Organisations de la Société Civile 

11. Gestion des Représentants des Bénéficiaires 

12. Gestion des Personnels métiers de l’ARMP 

13. Gestion des Personnes Physiques 

14. Gestion des Acteurs Institutionnels 

15. Gestion des Organismes Financiers  

16. Géolocalisation des Utilisateurs  

La fonctionnalité de géolocalisation des utilisateurs permet de ressortir les statistiques 

d’utilisation et la présentation sur une carte des différents utilisateurs de Pridesoft Mobile (version 

mobile de Pridesoft développée par l’agence  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.) 
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III. QUELQUES CAS D’UTILISATION 
 

A. Ajout d’un maitre d’ouvrage  
 

Procédure : 

1. se connecter à la plateforme Pridesoft ; 

2. Cliquer sur la composante « e-collecte », déroulez « PRIDESOFT », puis sur 

« Acteurs », après « maitres d’ouvrages » et enfin, cliquer sur le menu « suivi des 

MO »»; 

3. Cliquer sur le bouton ajouter ; 

 

 

 

4. Remplir le nouveau formulaire ; 
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B. Affichage de la Liste des entreprises   

 
Procédure : 

 
1. se connecter à la plateforme Pridesoft ; 
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2. Cliquer sur la composante « e-collecte », déroulez « PRIDESOFT », puis sur 

« Acteurs », après sur « entreprises » et enfin, cliquer sur le menu « listes des 

entreprises »; 

3. résultat 

 

 
 

 

 

C. Affichage  de la carte de géolocalisation des utilisateurs de Pridesoft 
Mobile  
 

Procédure : 

1. se connecter à la plateforme Pridesoft ; 

2. Cliquer sur la composante « e-collecte », déroulez « PRIDESOFT », puis sur 

« Acteurs », après sur « géolocalisation utilisateur », et enfin, cliquer sur 

«géolocalisation des utilisateurs connectés  »»; 
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3. définir la période de visualisation des données ; 

  

 

4. Résultat 
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 Données pour la période allant du 01/01/2017 au 17/08/2020 
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