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1  OBJET DU DOCUMENT 

1.1 Présentation  
 

 Le présent document représente le manuel d'utilisation destiné aux citoyennes et citoyens 
souhaitant utiliser la plateforme de la participation citoyenne réalisé suite au projet "Etude relative 
au développement, déploiement et la mise en œuvre de la plateforme de la participation citoyenne 
qui couvre les processus de la pétition, motions et de la consultation publique ainsi que l’ensemble 
des prestations d’accompagnement, de formation, de communication et d’assistance technique et de 
maintenance". 

1.2 Accès à l'application 
 
Les citoyens accèdent à la plate-forme comme suit :  

 Connexion à l’adresse : http://www.eparticipation.ma 

1.3 Pré requis techniques  

Le Portail de la participation citoyenne est accessible via un navigateur Internet sans autre 
équipement nécessaire.  
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2 FONCTIONNALITES CITOYEN 

2.1 Accueil 
Entrer l’adresse https://www.eparticipation.ma/fr  au niveau du navigateur :  

 

La page d’accueil s’affiche comme suit : 

 
Cliquer sur le bouton "Inscription" en haut de la page. 

https://www.eparticipation.ma/fr
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2.2 Inscription 

2.2.1 Citoyen (Personne physique) 

La page d’inscription au portail s’affiche comme suit : 

 

Renseigner les champs obligatoires et choisir la méthode de notification (SMS/Email) puis accepter 
les termes et conditions d’utilisation du portail : 
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Cliquer sur le bouton « Valider » pour confirmer votre inscription.  

Un code de validation de votre inscription est envoyé par SMS si le mode notification SMS est choisi: 

 

Un email d’activation de l’inscription est envoyé à votre adresse électronique si le mode Email est 
choisi: 

 

Aller au mail reçu, et cliquer sur le lien dedans ou bien entrer le code d’activation reçu par SMS : 

 

Cliquer sur le bouton valider pour sauvegarder. 
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2.2.2 Association (Personne morale) 

La page d’inscription d'une association au portail s’affiche comme suit : 
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Renseigner les champs obligatoires et choisir la méthode de notification (SMS/Email) puis accepter 
les termes et conditions d’utilisation du portail : 
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Cliquer sur le bouton « Valider » pour confirmer l'inscription.  

 

Un code de validation de votre inscription est envoyé par SMS si le mode notification SMS est choisi: 

 

Un email d’activation de l’inscription est envoyé à votre adresse électronique si le mode Email est 
choisi: 

 

Aller au mail reçu, et cliquer sur le lien dedans ou bien entrer le code d’activation reçu par SMS : 
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Cliquer sur le bouton valider pour sauvegarder. 

2.3 Authentification 

Cliquer sur l’icône « Login » en haut de la page d’accueil du portail : 

 

La page d’authentification s’affiche comme suit : 

 

Renseigner le « CNIE et le Mot de passe » et cliquer sur le bouton « Valider » pour accéder. 

La page d'accueil du citoyen connecté s'affiche comme suit: 
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En cas de l’oublie du mot de passe, cliquer sur le lien « Mot de passe oublié »: 

 

Renseigner le numéro de CIN et votre adresse électronique ou numéro de téléphone et cliquer sur le 
bouton "Valider". 

Le lien de réinitialisation du mot de passe est envoyé par mail ou par SMS. 
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2.4 Présenter une initiative  

2.4.1 Pétition nationale 

Cliquer sur le menu « Mon Espace » puis le sous menu « Présenter une pétition »: 

 

La page affichée détaille les différentes étapes à suivre  pour présenter une pétition auprès d’un 
pouvoir public ou une collectivité territoriale : 
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Aller en bas de la page et cliquer sur le bouton « Présenter une pétition ». La page suivante s’affiche : 

 

Vérifier vos informations personnelles en cochant les cases de confirmation, ensuite cliquer sur le 
bouton « valider ». 
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La page suivante s’affiche avec l’onglet « Présenter une pétition » actif : 
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Renseigner les champs obligatoires.  

Choisir le mode de signature souhaité: charger la signature scannée ou dessiner la signature dans un 
bloc dédié. 

Pour sauvegarder en mode brouillon et compléter plus tard, cliquer sur le bouton « Enregistrer en 
brouillon » 

Si le contenu de la pétition est complet, cliquer sur le bouton « Enregistrer et signer » pour passer à 
l’étape suivante. 

Une pop in de confirmation s’affiche comme suit : 

 

Cliquer sur le bouton « Valider » pour terminer l’opération. 
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L’onglet « Initiateurs » est activé : 

 

 Bloc numéro 1: le guide de l'étape en cours 
 Bloc numéro 2: charger le PV de la réunion du comité de la pétition 

1 

2 

3 
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 Bloc numéro 3: Inviter les membres du comité 
 

N.B: Ce bloc n'est visible que si le pouvoir public concerné permet de collecter les 
signatures via le portail de la participation citoyenne. 
 
Aller au bloc 3 et saisir le CNIE et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'initiateur 
souhaité puis cliquer sur le bouton "Rechercher". 
Le détail de l'initiateur trouvé s'affiche comme suit: 

 

Renseigner la qualité à assigner à cet initiateur  et cliquer sur le bouton "Valider". 

L'initiateur est ajouté au niveau du tableau des initiateurs et une invitation est envoyée à son adresse 
électrique ou numéro de téléphone. 

 

N.B: Seuls les initiateurs inscrits sur le portail apparaissent dans les résultats de recherche.   

Les initiateurs recevront les invitations et signeront la pétition comme détaillé au niveau 
du chapitre "2.5.1 Sur invitation du mandataire" 

Suite à la signature de la pétition par un initiateur invité, le mandataire reçoit une notification par 
SMS ou mail comme suit: 

 

Apres la signature de la pétition par les différents membres du comité invités, le mandataire reçoit 
une notification par SMS ou Email d’information:  
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Le bouton "Publier la pétition" apparait comme suit: 

 

Cliquer sur le bouton « publier la pétition ». Le message de confirmation suivant s'affiche: 

 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour confirmer la publication. 

Un SMS ou mail de confirmation est envoyé au mandataire suite à cette action: 
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La pétition est désormais publiée, et un message de confirmation s'affiche comme suit: 

 

La page en haut affiche les éléments suivants: 

1. Lien généré de la pétition pour copier et partager 
2. Pictogrammes de partage de la pétition sur les réseaux sociaux ou par mail 
3. Compteur des signatures collectées des citoyennes et citoyens appuyant l'initiative. 

N.B: Le compteur des signatures n'est disponible que dans le cas où le pouvoir public 
concerné autorise la collecte des signatures via le portail de la participation citoyenne.  

Le bouton "Déposer l'initiative" n'est affiché qu'après l'atteinte du seuil des signatures requises. 

Le clic dessus affiche la fenêtre suivante: 

 

1 

2 

3 
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La liste d'appui à l'initiative n'est jointe que dans le cas de la collecte des signatures des citoyens en 
ligne. 

Dans le cas contraire, le mandataire dépose les signatures collectées format physique (papier) auprès 
du pouvoir public concerné. 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour envoyer l'initiative au pouvoir public concerné. 

La page suivante s'affiche: 

 

Cliquer sur le pictogramme  pour imprimer le reçu de dépôt de l'initiative. 

Et une notification du dépôt est envoyée au mandataire: 
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Le mandataire peut suivre le traitement de son initiative sur sa fiche de détail au niveau du bloc 
"Processus de traitement": 

  

Le mandataire reçoit une notification par mail ou SMS suite à la fin du traitement de son initiative. 

2.4.2 Pétition locale - Représentant des citoyens 

Cliquer sur le menu « Mon Espace » puis le sous menu « Présenter une pétition »: 
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La page affichée détaille les différentes étapes à suivre  pour présenter une pétition auprès d’un 
pouvoir public ou une collectivité territoriale : 

 

Aller en bas de la page et cliquer sur le bouton « Présenter une pétition ». La page suivante s’affiche : 
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Vérifier vos informations personnelles en cochant les cases de confirmation, ensuite cliquer sur le 
bouton « valider ». 

La page suivante s’affiche avec l’onglet « Présenter une pétition » actif : 
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Choisir "Pétition locale" au niveau du champ "Type" et renseigner le conseil concerné. 

Renseigner les champs obligatoires.  

Choisir le mode de signature souhaité: charger la signature scannée ou dessiner la signature dans un 
bloc dédié. 

Pour sauvegarder en mode brouillon et compléter plus tard, cliquer sur le bouton « Enregistrer en 
brouillon » 

Si le contenu de la pétition est complet, cliquer sur le bouton « Enregistrer et signer » pour passer à 
l’étape suivante. 

Une pop in de confirmation s’affiche comme suit : 

 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour confirmer la publication. 

Un SMS ou mail de confirmation est envoyé au mandataire suite à cette action: 
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La pétition est désormais publiée, et un message de confirmation s'affiche comme suit: 

 

La page en haut affiche les éléments suivants: 

4. Lien généré de la pétition à copier et partager 
5. Pictogrammes de partage de la pétition sur les réseaux sociaux ou par mail 
6. Compteur des signatures collectées des citoyennes et citoyens appuyant l'initiative. 

N.B: Le compteur des signatures n'est disponible que dans le cas où le pouvoir public 
concerné autorise la collecte des signatures via le portail de la participation citoyenne.  

Le bouton "Déposer l'initiative" n'est affiché qu'après l'atteinte du seuil des signatures requises. 

Le clic dessus affiche la fenêtre suivante: 

1 

2 

3 
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La liste d'appui à l'initiative n'est jointe que dans le cas de la collecte des signatures des citoyens en 
ligne. 

Dans le cas contraire, le mandataire dépose les signatures collectées format physique (papier) auprès 
du pouvoir public concerné. 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour envoyer l'initiative au conseil choisi. 

La page suivante s'affiche: 
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Cliquer sur le pictogramme  pour imprimer le reçu de dépôt de l'initiative. 

Une notification du dépôt est envoyée au mandataire: 

 

Le mandataire peut suivre le traitement de son initiative sur sa fiche de détail au niveau du bloc 
"Processus de traitement": 
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Le mandataire reçoit une notification par mail ou SMS suite à la fin du traitement de son initiative. 

2.4.3 Pétition locale - Association 

Le représentant légal de l'association s'authentifie sur le portail avec son login et mot de passe. 

Cliquer sur le menu « Mon Espace » puis le sous menu « Présenter une pétition »: 

 

 

La page affichée détaille les différentes étapes à suivre  pour présenter une pétition auprès d’une 
collectivité territoriale : 
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Aller en bas de la page et cliquer sur le bouton « Présenter une pétition ». La page suivante s’affiche : 

 

Vérifier vos informations personnelles en cochant les cases de confirmation, ensuite cliquer sur le 
bouton « valider ». 
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La page suivante s’affiche avec l’onglet « Présenter une pétition » actif : 
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Renseigner les champs obligatoires.  

Choisir le mode de signature souhaité: charger la signature scannée ou dessiner la signature dans un 
bloc dédié. 

Pour sauvegarder en mode brouillon et compléter plus tard, cliquer sur le bouton « Enregistrer en 
brouillon » 

Si le contenu de la pétition est complet, cliquer sur le bouton « Signer et déposer » pour passer à 
l’étape suivante. 

Une pop in de confirmation s’affiche comme suit : 

 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour confirmer le dépôt auprès du conseil concerné. 

La page suivante s'affiche: 
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Cliquer sur le pictogramme  pour imprimer le reçu de dépôt de l'initiative. 

Une notification du dépôt est envoyée au mandataire: 

 

Le mandataire peut suivre le traitement de son initiative sur sa fiche de détail au niveau du bloc 
"Processus de traitement": 
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Le mandataire reçoit une notification par mail ou SMS suite à la fin du traitement de son initiative. 

2.4.4 Motion 

Cliquer sur le menu « Mon Espace » puis le sous menu « Présenter une motion »: 

 

La page affichée détaille les différentes étapes à suivre  pour présenter une motion auprès du 
président de l'une des deux chambres du parlement : 
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Aller en bas de la page et cliquer sur le bouton « Présenter une motion ». La page suivante s’affiche : 
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Vérifier vos informations personnelles en cochant les cases de confirmation, ensuite cliquer sur le 
bouton « valider ». 

La page suivante s’affiche avec l’onglet « Présenter une motion » actif : 
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Renseigner les champs obligatoires.  

Choisir le mode de signature souhaité: charger la signature scannée ou dessiner la signature dans un 
bloc dédié. 

Pour sauvegarder en mode brouillon et compléter plus tard, cliquer sur le bouton « Enregistrer en 
brouillon » 

Si le contenu de la motion est complet, cliquer sur le bouton « Enregistrer et signer » pour passer à 
l’étape suivante. 

Une pop in de confirmation s’affiche comme suit : 
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Cliquer sur le bouton « Valider » pour terminer l’opération. 

L’onglet « Initiateurs » est activé : 

 

 Bloc numéro 1: le guide de l'étape en cours 

3 

2 

1 



Tous les droits réservés Page 39 sur 60 
 

 Bloc numéro 2: charger le PV de la réunion du comité de la motion 
 Bloc numéro 3: Inviter les membres du comité de présentation de la motion 

N.B: Ce bloc n'est visible que si le pouvoir public concerné permet de collecter les 
signatures via le portail de la participation citoyenne. 

 
Aller au bloc 3 et saisir le CNIE et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'initiateur 
souhaité puis cliquer sur le bouton "Rechercher". 
Le détail de l'initiateur trouvé s'affiche comme suit: 

 

Renseigner la qualité à assigner à cet initiateur  et cliquer sur le bouton "Valider". 

L'initiateur est ajouté au niveau du tableau des initiateurs et une invitation est envoyée à son adresse 
électronique ou numéro de téléphone. 

 

N.B: Seuls les initiateurs inscrits sur le portail apparaissent dans les résultats de recherche.    

Les initiateurs recevront les invitations et signeront la motion comme détaillé au niveau du chapitre 
" 2.5.1 Sur invitation du mandataire" 

Suite à la signature de la motion par un initiateur invité, le mandataire reçoit une notification par 
SMS ou mail comme suit: 

 

Apres la signature de la pétition par les différents membres du comité invités, le mandataire reçoit 
une notification par SMS ou Email d’information:  
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Le bouton "Publier la motion" apparait comme suit: 

 

 

Cliquer sur le bouton « publier la motion ». Le message de confirmation suivant s'affiche: 

 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour confirmer la publication. 

Un SMS ou mail de confirmation est envoyé au mandataire suite à cette action: 
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La motion est désormais publiée, et un message de confirmation s'affiche comme suit: 

 

 

La page en haut affiche les éléments suivants: 

7. Lien généré de la motion à copier et partager 
8. Pictogrammes de partage de la motion sur les réseaux sociaux ou par mail 
9. Compteur des signatures collectées des citoyennes et citoyens appuyant l'initiative. 

N.B: Ce compteur n'est visible que si le pouvoir public concerné permet de collecter les 
signatures via le portail de la participation citoyenne. 

Le bouton "Déposer l'initiative" n'est affiché qu'après l'atteinte du seuil des signatures requises. 

Le clic dessus affiche la fenêtre suivante: 

2 

1 

3 
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La liste d'appui à l'initiative n'est jointe que dans le cas de la collecte des signatures des citoyens en 
ligne. 

Dans le cas contraire, le mandataire dépose les signatures collectées format physique (papier) auprès 
du pouvoir public concerné. 

Cliquer sur le bouton "Valider" pour envoyer l'initiative au pouvoir public concerné. 

La page suivante s'affiche:  
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Cliquer sur le pictogramme  pour imprimer le reçu de dépôt de l'initiative. 

Et une notification du dépôt est envoyée au mandataire: 

 

Le mandataire peut suivre le traitement de son initiative sur sa fiche de détail au niveau du bloc 
"Processus de traitement": 

 

Le mandataire reçoit une notification par mail ou SMS suite à la fin du traitement de son initiative. 

2.5 Appuyer une initiative 

2.5.1 Sur invitation du mandataire  

N.B: Cette fonctionnalité n'est disponible que si le pouvoir public concerné permet de 
collecter les signatures via le portail de la participation citoyenne. 

Un initiateur inscrit sur le portail, reçoit une invitation à signer une initiative par mail ou SMS: 

 

Un initiateur invité s'authentifie sur le portail comme décrit au niveau du chapitre  2.3 
Authentification". 
Sur la page d'accueil, Aller au menu de l'initiateur connecté: 
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 Choisir le menu "Mon espace" puis le sous menu "En attente de signature". 

La page suivante s'affiche: 

 

Cliquer sur le numéro de l'initiative pour accéder à la fiche de détail: 
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Renseigner les informations obligatoires au niveau du bloc "Signer la pétition".  

Signer l'initiative en choisissant le mode de signature adéquat:  

 En chargeant la signature scannée 
 Ou en dessinant la signature comme suit: 

 

Cliquer sur le pictogramme  pour valider la signature dessinée. 

Accepter les conditions et termes d'utilisation de la plateforme et cliquer sur le bouton "Valider" 
pour envoyer la signature. 

Un message de confirmation s'affiche comme suit: 

 

2.5.2 Disposer du lien de l’initiative 

Aller au portail de la participation citoyenne. 

S'authentifier comme décrit au niveau du chapitre  2.3 Authentification". 

Coller le lien sur le navigateur : 

 

Affichage de la page de détail de l'initiative en question: 
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Tous les droits réservés Page 48 sur 60 
 

Renseigner les informations obligatoires au niveau du bloc "Signer la pétition".  

N.B: La fonctionnalité de signature de l'initiative en ligne n'est disponible  que si le pouvoir 
public concerné permet de collecter les signatures via le portail de la participation 
citoyenne. 

Signer l'initiative en choisissant le mode de signature adéquat:  

 En chargeant la signature scannée 
 Ou en dessinant la signature comme suit: 

 

Cliquer sur le pictogramme  pour valider la signature dessinée. 

Accepter les conditions et termes d'utilisation de la plateforme et cliquer sur le bouton "Valider" 
pour envoyer la signature. 

Un message de confirmation s'affiche comme suit: 

 

2.6 Suivre  une initiative 

2.6.1 Comme Initiateur 

Aller au menu du portail au niveau de la page d'accueil d'un citoyen authentifié et sélectionner le 
menu "Mon espace" puis le sous menu "Suivre comme initiateur de l'initiative" selon le type 
d'initiative souhaité : 

 

 La page suivante s'affiche: 
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Utiliser le formulaire de recherche multicritères pour rechercher l'initiative souhaitée ou sélectionner 
depuis le tableau des résultats en bas de la page. 

Cliquer sur le numéro de l'initiative à suivre, la fiche détaillée s'affiche comme suit: 
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2.6.2 Comme Appuyant 

Aller au menu du portail au niveau de la page d'accueil d'un citoyen authentifié et sélectionner le 
menu "Mon espace" puis le sous menu "Suivre comme initiateur de l'initiative" selon le type 
d'initiative souhaité : 

 

 La page suivante s'affiche: 
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Utiliser le formulaire de recherche multicritères pour rechercher l'initiative souhaitée ou sélectionner 
depuis le tableau des résultats en bas de la page. 

Cliquer sur le numéro de l'initiative à suivre, la fiche détaillée s'affiche comme suit: 
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N.B: Le retrait de sa signature en ligne  n'est possible que: 

 Si le pouvoir public concerné permet de collecter les signatures via le portail de la 
participation citoyenne. 
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 Avant le dépôt électronique de l'initiative auprès du pouvoir public concerné. 

2.7 Liste des initiatives / Recherche Avancée 

Entrer l'adresse du portail sur votre navigateur https://www.eparticipation.ma/fr :

 

2.7.1 Recherche rapide 
Au niveau du menu de la plate forme: 

 
Le clic sur le bouton recherche affiche le champ suivant: 

 

Saisir le ou les mots clés, et cliquer sur le pictogramme recherche  ou appuyer la touche "Entrer". 
Les résultats s'affichent comme suit: 

 
Naviguer entre les différents onglets pour consulter les résultats. 

2.7.2 Recherche avancée 

La page d'accueil s'affiche comme suit: 

https://www.eparticipation.ma/fr
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Accéder à la liste des initiatives traitées et publiées sur le portail par le menu ou par le bloc encadré 
en bas de la page d'accueil en cliquant sur l'initiative souhaitée. 

Choisir le menu "Pétitions" ou "Motions" puis le sous menu "Liste des pétitions" ou "Liste des 
motions" ou le menu "Consultation publique. 

Ou aller au bloc des initiatives et cliquer sur le bouton "Toutes les initiatives" ou "Toutes les 
pétitions". 

La page suivante s'affiche: 

 

Cliquer sur le bouton "Rechercher", le formulaire de la recherche s'affiche: 

 

Renseigner les critères souhaités et cliquer sur le bouton "Rechercher". 

Les résultats de la recherche s'affichent dans le tableau en bas: 
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Cliquer sur le pictogramme  au niveau de la colonne "Actions" de l'initiative choisie. La page détail 
de l'initiative s’affiche: 

 

2.8 Participer à une consultation publique 

Aller à la page d'accueil, puis le bloc "Consultation publique" en bas de la page: 
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Choisir une consultation, et cliquer sur son objet, la page de détail s'affiche comme suit: 

 

Le clic sur le bloc "Liste des réunions" affiche la liste des réunions programmées par l'initiateur: 
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Le clic sur l'onglet "Commentaire" affiche la liste des participations des citoyennes et citoyens: 

 

Cliquer sur le bouton "Ajouter un commentaire" pour insérer un commentaire. 

La pop i suivante s'affiche: 

 

S'authentifier comme détaillé au niveau du chapitre " 2.3Authentification". 

La pop in d'ajout d'un nouveau commentaire s'affiche comme suit: 
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Insérer le commentaire et cliquer sur le bouton "Enregistrer". 

Le commentaire est désormais ajouté et est en attente de validation par le modérateur pour être 
visible au public: 

 

Après validation des commentaires, ils s'affichent comme suit: 
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