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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. 
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II. PRESENTATION DU MODULE 
 

Le Module e-CNE du Système Intégré « Pridesoft » vient proposer une solution aux 
différents problèmes que posait le système classique de délivrance en dématérialisant 
son processus et en diversifiant ce document qui, dans tous les cas garantira l’accès à 
la commande publique en toute sécurité. Il a été conçu pour permettre à toute 

personne physique ou morale de pouvoir faire sa demande de CNE et de la soumettre 
à l’ARMP en ligne moyennant un paiement électronique, puis d’éditer son certificat de 
façon sécurisée. Il faut préciser qu’il ne supprime pas les guichets CNE dans les Centres 
et au Siège mais, vient renforcer la célérité de ceux-ci dans la production des Certificats 
qui se fera quasiment en temps réel. 

Le présent manuel, présente l’application web e-CNE et vise à transférer les 

compétences utiles et nécessaires à son utilisation au quotidien. Pour ce faire, il 
présentera tour à tour les quatre (04) points suivants :  

- les préalables ; 
- la prise en main ; 
- la gestion des CNE ; 
- la modification du mot de passe ; 

- l’assistance. 
Procéder dans l’ordre de façon à ne pas se perdre dans la formation ! 

1. Comment accéder au module e-CNE ? 
Le système Pridesoft est une application web. L’accès à l’un de ses modules est donc 
subordonné à la saisie sur le champ d’adresse d’un navigateur l’url suivante : 
www.pridesoft.armp.cm.  

a. Après la saisie de l’url précédente, le système vous affiche la fenêtre de 
connexion : 

http://www.pridesoft.armp.cm/


 

 
 
7      Manuel de Formation du module e-CNE 

 
 

b. renseignez les informations demandées (nom d’utilisateur, mot de 

passe, captcha) puis cliquer sur le bouton . 

 

Remarque : Pour la première connexion renseignez le nom utilisateur et le mot de 
passe qui vous ont été transmis par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI).  

c. Après une authentification avec succès, le système vous affiche la fenêtre 
suivante avec une palette de choix (grisée ou non) en fonction de vos 

droits d’accès. Cliquez sur le bouton  pour accéder au module e-CNE. 

          

Figure 1 – Exemple page d’accueil Pridesoft 
 

III. FONCTIONNALITES 
 

1. Présentation du formulaire de demande de CNE 
 

a. Description du formulaire 
Le formulaire de demande de CNE est un formulaire qui permet d’harmoniser la 
formulation des demandes de CNE. A remplir en lettre capitale pour faciliter la lecture, 
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c’est un formulaire qui permet au demandeur de fournir toutes les informations 
nécessaires à la vérification sur le fichier de sanction et à l’établissement du certificat 
à délivrer. Il peut être téléchargé en ligne en cliquant sur Formulaire de demande 
CNE (partie droite du site web de l’ARMP (armp.cm) dédiée au CNE) ou être 
retirer auprès de chaque guichet de CNE au Siège et dans le Centres Régionaux de 

Régulation des Marchés Publics (CR).  

b. Description du processus de codification d’une demande 
- Après réception d'une demande de CNE dûment rempli, l'agent chargé de 
réceptionner les demandes vérifie que tous les champs portant la mention obligatoire 
(les champs ayant *) sont remplis et que la demande est timbrée. 

- Après vérification l'agent pose le cachet de l'agence sur la demande et lui attribue un 
numéro de demande. Les numéros de demande ont la forme suivante : code du 
centre (deux caractères) + jours (deux caractères) + mois (deux caractères) + 
année (deux caractères) + numéro d'ordre de la demande (quatre caractères). 

Exemple : SI1805240001 

Qui veut dire première demande de la journée du 24 Mai 2018 ; le numéro de 
demande est ensuite enregistré sur un registre pour le suivi des demandes. 

- Avant la délivrance d'un CNE, vous devez d'abord renseigner certaines informations suivantes 
contenues dans le formulaire de CNE dans un registre affecté à cet effet et renseigner le 
numéro du formulaire sur la demande de CNE: 

N° 
formulaire 

N°CNE Numéro 
Contribuable 

Nom 
entreprise 

Référence 
Commande 

publique 

Type de 
procédure 

Date de 
réception 

       
 

javascript:if(_ACCUEIL_SUB())%7b_JSL(_PAGE_,'A5','_self','','')%7d
javascript:if(_ACCUEIL_SUB())%7b_JSL(_PAGE_,'A5','_self','','')%7d
http://www.armp.cm/


 

 
 
9      Manuel de Formation du module e-CNE 

 
 

2. Gestion des certificats de non-exclusion 
a. Quelques définitions 

− Certificat de Non-Exclusion (CNE) : C’est le document qui atteste de 
ce qu’un potentiel soumissionnaire n’est pas exclu de la commande 
publique. (Annexe 2) 

− Certificat d’Exclusion (CE) : C’est un certificat qui est délivré à une 
personne morale ou physique frappée d’une sanction de suspension de 
la commande publique pendant la période de référence. (Annexe 3) 

− Certificat de Non-Exclusion d’Antériorité (CNEA) : C’est un CNE 
qui est délivré à un cocontractant de l’état pour justifier sa non-exclusion 
de la commande publique au moment où il l’a exécuté (dans le passé). 
(Annexe 4) 

− Certificat de Non-Exclusion –Duplicata : Pour une raison comme 
pour une autre (perte, détérioration par l’eau), un potentiel 
soumissionnaire peut solliciter de l’Agence la réédition d’un CNE obtenu 
pour une commande publique dont la date de soumission n’est pas 
encore échue. Ne pouvant délivrer à une entreprise deux CNE pour le 
même motif, l’ARMP lui délivrera un duplicata du Certificat obtenu 
précédemment. (Annexe 5) 

− Certificat de Non-Exclusion -Certifié : C’est un CNE qui est délivré à 
titre de certification de l’original. Valable uniquement pour les bons de 
commande. (Annexe 6); 
 

b. Les actions possibles 
• Délivrer un Certificat : Permet d’enregistrer les données sur le formulaire de 

demande dans le système et celui-ci génèrera le certificat adéquat (CNE, CE) 
en fonction de la base des données des sanctions, la date de signature du 
marché et le numéro de contribuable de l’entreprise. Voici à quoi ressemble le 

formulaire à remplir : 
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• Certifier un CNE : Permet de faire la certification d’un CNE. 

• Délivrer un CNE d’antériorité : Permet de faire la délivrance d’un CNE 
d’antériorité. 

• Faire le duplicata d’un CNE : Permet à partir du système de réimprimer un CNE 
avec la mention duplicata. 

• Enregistrer un CNE : Dans le contexte de l’indisponibilité d’énergie ou d’internet 
ou pour toutes autres raisons, il est possible de faire la délivrance manuelle des 
CNE ; dans ce cas au retour des conditions idoines, cette action permet de 
reporter dans le système les différents CNE délivrés manuellement. 

• Modifier un CNE : Pour un utilisateur qui en a la permission il est alors possible 
de modifier certaines informations (les informations qui n’apparaissent pas sur 
le document final comme par exemple les secteurs d’activités) sur un CNE qui 
a été enregistré en mode rattrapage. 

• Faire la décharge d’un CNE : Permet de marquer dans le système que ledit CNE 
a été récupéré par l’entreprise. 

• Annuler un CNE : Permet de procéder à une annulation du CNE, cette action 
peut intervenir si l’agent ou l’entreprise constate une erreur sur le document 
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après génération. Le CNE sera annulé pour ne plus faire partir de la comptabilité 
mais toujours est-il que le système conserve une trace de ce dernier. 

• Réimprimer un CNE : Permet de faire la réimpression d’un CNE. 

• Voir les statistiques : Permet de visualiser les données liées à l’activité des CNE, 
leur nombre par région ou encore leur nombre en fonction des natures de 

prestations ou encore le nombre de CNE délivré par agent sur une période 
donnée. 
 

3. Vérification d’un CNE 
A l’heure que nous écrivons ce manuel il existe trois méthodes de vérification d’un 
Certificat de Non Exclusion, la première façon consiste à accéder au module e-CNE 
de Pridesoft, la seconde consiste en l’utilisation de l’application mobile et la dernière 
par le site web de l’agence.  

 

a. Sur votre espace Pridesoft (e-CNE) 
Dans ce cas de figure vous vous connectez au système et allez sur la liste des 
CNE délivré dans la période de ce lui a authentifié les données dans le numéro 
du CNE vous donnerons la région de délivrance. Ou encore en utilisant le 
formulaire de recherche multiple suivant : 

 

b. Sur Pridesoft mobile 
Pour la recherche d’un CNE à partir de l’application mobile « Pridesoft mobile » 
voir le manuel d’utilisation (Annexe 8) 
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c. Sur le site web de l’ARMP 
Il est également possible de faire la recherche depuis le site web de l’ARMP dans 

la rubrique CERTIFICAT DE NON EXCLUSION (CNE) de la page d’accueil comme illustré 
ci-dessous : 

 

− Insérez le numéro du CNE et le numéro de contribuable (NUI) dans 
les champs indiqués et cliquez sur le rechercher ; dans le cas où le CNE est 
bon vous aurez le résultat suivant : 

 

− et dans le cas contraire vous ceci : 
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4. Déconnexion 
a. Description 

Cette fonctionnalité vous permet de vous déconnecter ou de fermer votre session 
définitivement de Pridesoft. 

b. Cas pratiques  
Déconnectez-vous la formation est fini    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

IV. EXPLOITATION AU QUOTIDIEN (ASSISTANCE) 
Pour tous besoins d’assistance, veuillez consulter le présent manuel qui vous fournira 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le module de CNE.  

Si vous ne l’avez pas à porter de main, consultez l’aide intégrée à l’application ou 
contactez le support technique de l’ARMP à l’adresse électronique support@armp.cm  
ou pridesoft_users sur WhatsApp 
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