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Présentation de la plateforme 

La plateforme a été réalisé en utilisant la version 23 de l’atelier de génie logiciel WEBDEV. 
Notre plateforme est une application web pouvant s’exécuter sur n’importe quel navigateur 
connecté à internet. Elle est disponible à l’adresse : 
http://www.openparticipatorybudget.org/copb. L’application se divise en deux principales 
parties, une contenant le front end, et l’autre le back end. Le front end sera utilisé par l’usager 
quelconque alors que le back end est réservé uniquement aux administrateurs du logiciel. 

La capture d’écran de la page d’accueil est présentée ci-dessous. Il s’agit de la page sur laquelle 
l’usager arrivera après avoir saisi dans la barre d’adresse l’url ci-dessus. 

 

Elle comprend différentes fonctionnalités accessibles à travers les menus synthèse, 
comparateur collectivités, open data, Avis citoyen, A propos et se connecter. 

Dans l’application, on distingue différents type champs à savoir : 

- Les listes déroulantes  en cliquant sur la flèche à 
droite, l’usager peut sélectionner un élément donné ; 

- Liste de choix , lorsque les éléments à afficher sont 
importants, l’utilisateur est invité à cliquer sur le bouton se trouvant à droite du 
champ pour afficher une liste de choix ; 

- Bouton  dont les traitements y afférents sont exécutés lorsque l’usager 
clique dessus ; 

- La zone de saisie  dans laquelle, l’usager est invité rentrer des 
données. 
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Pour affiner les résultats et faciliter la tâche aux utilisateurs, l’application contient à 
différents endroits des critères de recherche comme illustrer ci-dessous. 

 

L’utilisateur peut choisir un plusieurs critères de recherche de son choix et clique sur le 
bouton Afficher pour visualiser le résultat sur un graphique et/ou un tableau. Le bouton 
effacer permet de réinitialiser les champs alors que le bouton masquer fait disparaitre le 
bandeau contenant les critères de recherche. 
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1 Menu Synthèse 

 

Ce menu offre à l’usager d’avoir la synthèse des budgets agrégés par subdivision administrative 
partant du Cameroun, à la région, au département et à l’arrondissement. Cette page se divise en 
trois parties : 

- La carte du Cameroun présentée en zone cliquable, partant de l’unité 
administrative la plus dans à la plus petite ; 

- La zone de droite sur laquelle est présentée un graphique représentant différentes 
données sur la base de la nomenclature budgétaire et des montants. L’usager peut 
affiner ses critères de recherche et afficher le résultat sous forme de diagramme 
à bulle, Camembert et histogramme ; 

- Le tableau contenant les différentes données qui ont servies de base à la 
production du graphique. Ces données sont exportables vers Excel, en cliquant 
sur le bouton  qui se trouve près du tableau.  
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Le tableau et graphique représentent la synthèse des données chargées sur la plateforme de 
l’unité administrative figurant sur la carte. Dans le cas où, les données d’une unité 
administrative ne sont sur la plateforme, un message précisant la situation est affiché.  

Pour afficher le bandeau contenant les critères de recherche, l’utilisateur devra cliquer sur le 
bandeau. 
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2 Menu Comparateur collectivités 

Il comprend différents sous menus comme illustré ci-dessous. 

 

Le sous menu Budget offre la possibilité de faire différentes comparaisons sur les 
collectivités sur la chaine de dépenses du budget. L’usager peut comparer : 

- Plusieurs collectivités territoriales entre elles ; 

- Une série ordonnée d’exercice budgétaire pour une collectivité donnée ; 

- Une série libre d’exercice budgétaire pour une collectivité donnée.  

2.1 Sous menu Collectivité Territoriale 

L’usager sélectionne les différentes collectivités à comparer entre elles. Pour se faire, il 

clique sur le bouton  et sélectionne la collectivité désirée parmi celle qui lui sont 
proposer dans la liste de choix et clique sur le bouton valider comme illustré ci-dessous. 

   

Pour enlever une collectivité des éléments à comparer, l’utilisateur après l’avoir 

sélectionné dans sa liste, clique sur le bouton . Pour visualiser les données, 
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l’utilisateur clique sur le bouter Afficher afin de charger le graphique et les données dans 
le tableau. Le citoyen peut au besoin sélectionner différents critères de sélection pour 
affiner les données à comparer. 

 

2.2 Sous menu Exercice Budgétaire série 

Cette option permet de comparer sur plusieurs les budgets d’une collectivité territoriale donnée. 
A cet effet, l’utilisateur sélectionne l’intervalle d’exercices budgétaires souhaités, puis la 
collectivité et clique sur le bouton Afficher. Il dispose également de différents critères de 
recherche pour affiner son choix. 
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2.3 Sous menu Exercice Budgétaire libre 

Pour collectivité donnée, le citoyen peut comparer plusieurs exercices budgétaires entre 

eux. Il utilisera les boutons et  pour ajouter et/ou enlever des exercices budgétaires 
de son choix. Après avoir sélectionner la collectivité désirée, il cliquera sur le bouton 
Afficher pour visualiser les résultats de sa rechercher. La plateforme met à sa disposition 
différent critères de recherche pour l’y aider. 
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3 Menu Open data 

Cette option de menu met à la disposition des utilisateurs différentes données brutes, de 
base sur les budgets. Le menu se présente ainsi. 

 

En sélectionnant l’une de ces options, l’utilisateur l’application charge à l’écran une 
fenêtre similaire à celle-ci-dessous. 

 

La cartouche du haut contient différents critères de filtre lesquels permettent à 
l’utilisateur d’affiner sa recherche et de cliquer sur bouton Afficher pour visualiser le 
résultat dans le tableau. Ces données sont exportables vers Microsoft Excel en cliquant 

sur ce bouton . 
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4 Menu Avis citoyen 

Cette fonctionnalité une fois conçue et réalisée offrira la possibilité aux citoyens 
d’échanger sur les budgets disponibles sur la plateforme. Un usager donné peut 
également réagir à l’avis d’autres citoyens. Il a aussi la possibilité de filtrer le contenu 
du tableau en sélectionnant un critère donné et en cliquant sur le bouton afficher. Pour 
faciliter la lecture du tableau, les différents types de commentaire s’affiche avec une 
couleur donnée. 

 

Pour créer un nouveau commentaire, l’utilisateur clique sur le bouton Nouveau et rempli la 
fenêtre ci-dessous. 

 

Si le citoyen ne retrouve pas son nom dans la base de données, il clique sur le bouton nouveau 
pour préciser les informations le concernant.  
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Pour enregistrer sa saisie, il/elle devra cliquer sur le bouton Valider.  

Remarque : Les informations saisies ne peuvent pas être modifiées ni supprimées.  

L’usager a aussi la possibilité de réagir à un commentaire donné. A cet effet, il devra d’abord 
sélectionner le commentaire concerné dans le tableau puis cliquer sur le bouton Réagir et enfin 
remplir la fenêtre qui se chargera. 
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5 Menu A propos 

Une fois réalisée, il donne différentes informations sur la plateforme. 
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6 Menu Se connecter 

C’est à partir de cette option de menu que l’utilisateur accède au back end, l’espace 
réservé aux administrateurs. A terme, il faudra disposer d’un login et d’un mot de passe 
pour y accéder. 

 


