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التسجيل لولوج التطبيق 
للولوج إلى التطبيق، يتعني عليكم أوال إنشاء حسابكم، وذلك بعد إدخال املعلومات 

املبينة يف الصورة:

Identification pour accéder à l’applicatif

Pour accéder à l’application, vous devrez préalablement vous authentifier,  
en renseignant les champs ci-dessous :

رقم انخراطكم

رقم بطاقة التعريف الوطنية

تاريخ ميالدكم

ضعوا عالمة يف خانة املوافقة 
على شروط االستخدام

 انقروا على هذه اخلانة للولوج 
إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق   

Cliquez sur la case S’authentifier  
pour accéder à la page d’accueil 

de l’applicatif     

S’authentifier
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VALIDER

صفحتي الشخصية 
بالنقر على هذه اخلانة، تلجون مباشرة إلى صفحة املنخرط، إلدخال املعلومات 

اخلاصة بكم )الشخصية واملهنية(.   
ملحوظة: ستظهر لكم هذه الصفحة، تلقائيا 

                                                                                        Mon Profil
En cliquant sur «Profil», vous accédez à votre profil d’adhérent pour renseigner vos 
informations personnelles et professionnelles. 

Remarque : Cette page s’affichera par défaut, après votre authentification.
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يتعــني عليكــم مــلء كافــة اخلانــات اإللزاميــة املشــار إليهــا 
VALIDER قصــد حتيــني  ب )*( ثــم النقــر علــى اخلانــة 
طلــب  مرحلــة  إلــى  واالنتقــال  الشــخصية  معطياتكــم 

ــاء حاســوب. االســتفادة مــن دعــم املؤسســة القتن

Vous devez remplir tous les champs obligatoires (*)  
et cliquer sur la case VALIDER  pour mettre à 
jour votre profil et passer à l’étape de demande 
de subvention de la Fondation pour l’achat d’un 
ordinateur.



التأكيد برسالة نصية 

VALIDER ستظهر لكم هذه الصفحة، تلقائيا.   بعد النقــر على اخلانة 
حيث يجب تأكيد رقم هاتفك.

Confirmation par SMS

Après le clic sur la case VALIDER , cette page s’affichera instantanément, 
où vous devez remplir le champ vide avec le code reçu par SMS.
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اختيار الخدمة المطلوبة 

بعد تأكيد رقم هاتفكم، ستتوجهون الى هده الصفحة، حيث ستختارون بني 
االستفادة من تخفيض االنترنت أو دعم شراء جهاز احلاسوب.

Choix de la prestation souhaitée

Après la validation de votre numéro de téléphone, vous serez orienté vers 
la page ci-dessous, où vous allez choisir entre bénéficier de la réduction 
internet ou la subvention sur l’achat d’un ordinateur.
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جهــاز  شــراء  دعــم  مــن  لالســتفادة 
احلاســوب انقــر فــوق الــزر أســفله أو علــى 
القائمــة يف  لذلــك  املخصــص  العنــوان 

Pour bénéficier de la subvention de 
l’achat d’un ordinateur, cliquez sur le 
bouton ci-dessous ou sur la rubrique 
à gauche.



الطريقة األولى - الشراء الحر
والُمتمثلــة فــي حصولكــم علــى دعــم المؤسســة الــذي يصــل إلــى 2000 درهــم، وذلــك 
ــار كــم ينتمــي للقطــاع المهيــكل. وفــي  ــاء الحاســوب مــن أي متجــر مــن اختي بعــد اقتن
ــى  ــب الحصــول عل ــة أنتــم المســؤولون شــخصيا بتتمــة مســطرة تقديــم طل ــه الحال هات
الدعــم لــدى المؤسســة وســتتوصلون بمبلــغ الدعــم بعــد التحقــق مــن الوثائــق التبريريــة 

المدلــى بهــا.

1ère méthode - Achat libre
qui vous permet d’obtenir une subvention d’un montant allant 
jusqu’à 2000 dirhams, après acquisition, de votre ordinateur 
auprès d’un fournisseur de votre choix exerçant son activité 
dans le secteur formel. Dans ce cas, vous êtes personnelle-
ment responsable de l’accomplissement de la procédure de 
dépôt de demande de subvention auprès de la Fondation et 
vous percevrez le montant de la subvention après vérification 

des pièces justificatives présentées.



2ème étape

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur

Cliquez sur la rubrique Demande de subvention , puis  sur Déclaration sur l’honneur

pour saisir une demande de subvention d’achat d’un ordinateur
 Déclaration sur l’honneur Demande de subvention ثم على اخلانة   انقروا على اخلانة 

لتقدمي طلب االستفادة من الدعم املخصص القتناء جهاز حاسوب

Cliquez ensuite sur la case ci-contre... pour passer à l’étape suivante.

إلغاء العملية يتعني عليكم بعدها النقر على هذه اخلانة للتوجه للمرحلة املوالية.

ــى شاشــتكم اســتمارة  ــد إمتــام اخلطــوة 1، ســتظهر عل بع
ــم الشــخصية. ــة معطياتك ــن كاف تتضم

Une fois cette étape accomplie, vous obtiendrez 
un récapitulatif de vos informations.

ــي  ــار طريقــة االســتفادة الت يتعــني عليكــم اختي
األمــر  يتعلــق  احلالــة  هــذه  ويف  تفضلونهــا 
االختيــار   تأكيــد  مــع  احلــر  الشــراء  بطريقــة 

Choisissez entre les deux méthodes 
d’achat, dans ce cas il s’agit du mode 
d’achat libre et confirmez votre choix

1ère étape
يتعــني عليكــم  النقــر علــى اخلانتــني،  الســتكمال 

مســطرة تقــدمي طلــب االســتفادة مــن املنحــة.

 Veuillez cocher les 2 cases, pour compléter 
votre demande de subvention.

اخلطوة 1

اخلطوة 2



يظهــر هــذا التاريــخ، تاريــخ انتهــاء صالحيــــة الطلــــب األولــي لالســتفادة مــن الدعــم القتنــاء 
حاســوب. يف حالــة انقضــاء األجــل احملــدد، يتعــني عليكــم جتديــد طلبكــم، مــن خــالل اتبــاع 
جميــع اخلطــوات الســالفة الذكــر، مــع العلــم أن العــدد األقصــى للمســتفيدين محــدد يف 

150.000 منخــرط.
Cette date indique la date d’expiration de votre pré-demande de subvention. Passé 
cette date, vous devez renouveler votre pré-demande, en suivant les mêmes étapes 
précitées, sous réserve que le nombre maximal d’adhérents bénéficiaires est limité 
à 150.000 personnes.

بــن  االختيــار  ميكنكــم  بالشــرف،  »التصريــح  وثيقــة  طباعــة  أجــل  مــن 
الضغــط علــى اخلانــة أعــاله  أو حتميلهــا عبــر بريدكــم اإللكترونــي مــع 
ضــرورة توقيعهــا وتقدميهــا ضمــن ملــف طلــب االســتفادة مــن الدعــم .
Pour imprimer votre « Déclaration sur l’honneur », veuillez cliquer 
sur le bouton ci-dessus ou accéder à votre boîte de réception 
avec l’obligation de la signer et de la présenter avec le dossier de 
demande de la subvention.

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur



»التصريــح  إعــادة حتميــل وثيقــة  ثــم  املدلــى بهــا، يتعــن عليكــم تصحيحهــا  املعلومــات  يف حالــة حصــول خطــأ يف 
بالشــرف«، وذلــك مــن خــالل النقــر علــى اخلانــة أعــاله.

En cas d’erreur lors de la saisie des données, vous pouvez rééditer votre «déclaration sur l’honneur» 
en cliquant sur la case ci-dessus.

وثيقــة «التصريــح بالشــرف»، تبن طريقة اإلستفادة التي 
اخترمتوها لالستفادة من الدعم.

Votre « déclaration sur l’honneur» mention la méthode choisi 
pour bénéficier de la subvention.

DÉCLARATION SUR LʼHONNEUR ET ENGAGEMENT

Je soussigné (e)

M (Mme) : test test Né (e) le : 1990-01-01 à : 1990-01-01

N° CNIE : A89898 N° PPR : 15821589 N° d'adhésion : 89898/000

Demeurant à : 23 Ahl Oued Za

En ma qualité d'adhérent de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation, je déclare
par la présente que :

Les informations contenues dans la présente déclaration et les pièces fournies pour accompagner mon dossier déposé
auprès de la Fondation pour bénéficier d'une subvention à hauteur 2 000 dhs (Deux Mille Dirhams) pour l'acquisition
d'un ordinateur portable ou fixe sont exactes ;

�

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif à l'opération « NAFIDA 2 » initiée par la Fondation et j'accepte sans
restriction, ni réserve, toutes les conditions auxquelles est assortie cette opération ;

�

Je m'engage à ne bénéficier qu'une seule fois de cette subvention.�

Je confirme mon choix d'acheter un ordinateur dans le cadre de l'opération NAFIDA 2 auprès d'un vendeur de mon choix et
qui nʼappartient pas au réseau des partenaires de la Fondation.

�

En conséquence, j'autorise, par la présente, la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-
Formation, dans le cas où il s'avère que je n'ai pas respecté l'une de ces conditions, à prélever à la source de mon salaire (par le
biais du PPR ou de mon employeur) le montant de la subvention qui m'a été accordée dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, j'ai pris acte et accepte sans restriction ni réserve que toutes les données personnelles qui me concernent collectées
dans le cadre de l'instruction de ma demande de souscription à la subvention octroyé par la Fondation Mohammed VI de
Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation pour l'acquisition d'un ordinateur portable ou fixe, soient transmises,
pour traitement, à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) ou à toute personne physique ou morale désignée par la Fondation,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment la Loi n° 09-08.

J'atteste que je présente cette déclaration pour bénéficier de la subvention de la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation pour l'acquisition d'un ordinateur portable ou fixe dans le cadre de l'opération
«NAFIDA2».

Fait à: le:

Signature (Lu et approuvé)

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur



Dépôt du dossier إيداع الملف

Facture et bon de livraison فاتورة الشراء ووصل التسليم

1.  Cliquez sur Dépôt du dossier  pour renseigner les 
champs relatifs à la facture et vérifier l’exactitude 
des informations soumises avant de passer à l’étape 
suivante ; 

2. Cliquez sur Continuer   pour passer à l’étape suivante.

Dépôt du dossier ليتم توجيهكم إلى  1.  انقروا على اخلانة 
الصفحــة املخصصــة لتعبئــة االســتمارة اخلاصــة بفاتــورة 
الشــراء بإدخــال معطياتكــم مــع التحقــق مــن صحتهــا، قبــل 

املــرور إلــى املرحلــة املواليــة؛

إلــى  املــرور  أجــل  مــن    Continuer اخلانــة  علــى  2.  انقــروا 
املواليــة. املرحلــة 

1
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Coordonnées bancaires البيانات البنكية

1.  Renseignez votre numéro de RIB (composé de 24 chiffres). Il doit correspondre 
au compte bancaire sur lequel vous percevez votre salaire ;

2. Cliquez sur  Continuer   pour compléter votre demande de subvention.

1.  أدخلــوا رقــم حســابكم البنكــي )RIB( املكــون مــن 24 رقًمــا، والــذي تتوصلــون فيه براتبكم 
الشهري؛ 

Continuer  ملتابعة مسطرة طلب الدعم. 2. يتعن عليكم النقر على اخلانة  

2
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Dépôt du dossier إيداع الملف



Dépôt du dossier إيداع الملف

هنيئــا، لقــد متــت تعبئــة اســتمارة طلــب الدعــم بنجــاح. انقــروا 
علــى خانــة إرســال امللــف  إلنهــاء مســطرة 

الطلــب.

Félicitations, le formulaire de demande de la subvention 
a été renseigné avec succès.

Cliquez sur   pour finaliser le dépôt de 
votre dossier.



Dépôt du dossier إيداع الملف

لتتبع مسار معاجلة ملفكم، 
املرجو النقر على اخلانة أعاله  

انقروا هنا لتسجيل خروجكم
Cliquez ici pour vous déconnecter

Pour suivre l’état d’avancement  
du traitement de votre dossier

Veuillez cliquer ici pour visualiser 
le statut de vos pièces jointes

انقروا هنا لالطالع على وضعية 
معاجلة مختلف الوثائق املرفقة



بعــد اســتكمال املرحلتــني األولــى والثانيــة يتوجــب عليكــم إيــداع ملــف طلــب االســتفادة مــن 
الدعــم لــدى أقــرب وحــدة جهويــة للمؤسســة أو إرســاله عبــر البريــد املضمــون )أمانــة أو 
بريــد مســجل/ مضمــون( إلــى املقــر املركــزي للمؤسســة يف الربــاط: شــارع عــالل الفاســي، 

مدينة العرفان، حي الرياض، الصندوق البريدي: 6313، الرباط(.
 ملحوظة: يُرجى تدوين املعلومات التالية على ظرف الرسالة:

اسمكم الشخصي والعائلي، عنوانكم وعبارة » نافذة 2«.

يتكون ملف طلب االستفادة من الدعم القتناء حاسوب من الوثائق التالية:
   فاتورة الشراء؛

     إثبــات بتســلم احلاســوب مبــرر ســواء بــإدالء وصــل التســلم أو وصــل اخلــروج
أو بتوقيع الفاتورة من طرف املنخرط مع عبارة »تسلمت احلاسوب«؛

   بطاقة التعريف الوطنية؛
    شــهادة التعريــف البنكــي )RIB( اخلاصــة بحســابكم الــذي تتوصلــون فيــه 

بأجرتكم الشهرية.

A l’issue des étapes précédents : vous devez déposer votre dossier à la cellule 
régionale la plus proche; ou l’envoyez, via un courrier recommandé avec accusé 
de réception ou via AMANA au siège de la Fondation à Rabat : Avenue Allal 
Al Fassi, Madinat Al Irfane, Hay Riad, BP :6313, Rabat. 

NB : Veuillez renseigner sur le recto de l’enveloppe les informations suivantes : 
votre nom & prénom, votre adresse, et la mention «Nafida 2».

Le dossier de demande de la subvention pour l’achat d’un ordinateur est constitué 
des pièces suivantes :

   La facture d’achat ;

    Le justificatif de livraison qui doit être matérialisé soit par un bon de 
livraison, ou un bon de sortie, ou la signature de la facture originale 
par l’adhérent avec la mention « Bien reçu ».

   La carte d’identité nationale ;

     L’attestation de RIB cachetée et signée par la banque (compte 
bancaire sur lequel vous recevez votre salaire).



الثانية   الطريقة 
الشراء لدى إحدى الشركاء 

حيــث يمكــن للمنخــرط االســتفادة بشــكل آنــي مــن دعــم المؤسســة الــذي يصل إلــى 2000 
ــع التابعــة لشــركاء  ــدى إحــدى نقــاط البي ــة شــراء الحاســوب، ل ــك خــال عملي درهــم وذل
ــذه  ــي ه ــرب، GSM AL MAGHRIB ،BESTMARK، DBM Maroc. وف ــاالت المغ ــة: اتص المؤسس

الحالــة الشــركة هــي التــي تتكفــل بتتمــة المســطرة لــدى المؤسســة.

La 2ème méthode
achat auprès d’un partenaire

qui permet à l’adhérent d’acquérir son ordinateur à un prix 
subventionné par la Fondation à hauteur de 2000 DH, cette 
subvention est appliquée au moment de l’achat, auprès de l’un 
des points de vente relevant du réseau des quatre partenaires 
de la Fondation: Maroc Télécom, GSM AL MAGHRIB, DBM 

Maroc et BESTMARK. 

Dans ce cas, l’entreprise partenaire est la seule responsable 
de la suite de la procédure.



2ème étape

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur

Cliquez sur la rubrique Demande de subvention , puis  sur Déclaration sur l’honneur

pour saisir une demande de subvention d’achat d’un ordinateur
 Déclaration sur l’honneur Demande de subvention ثم على اخلانة   انقروا على اخلانة 

لتقدمي طلب االستفادة من الدعم املخصص القتناء جهاز حاسوب

Cliquez ensuite sur la case ci-contre... pour passer à l’étape suivante.

إلغاء العملية يتعني عليكم بعدها النقر على هذه اخلانة للتوجه للمرحلة املوالية.

ــى شاشــتكم اســتمارة  ــد إمتــام اخلطــوة 1، ســتظهر عل بع
ــم الشــخصية. ــة معطياتك ــن كاف تتضم

Une fois cette étape accomplie, vous obtiendrez 
un récapitulatif de vos informations.

يتعــني عليكــم اختيــار طريقــة االســتفادة التــي 
األمــر  يتعلــق  احلالــة  هــذه  ويف  تفضلونهــا 
بطريقــة الشــراء  لــدى أحــد شــركاء املؤسســة 

مــع تأكيــد االختيــار  

Choisissez entre les deux méthodes 
d’achat, dans ce cas il s’agit du mode 
d’achat auprès d’un partenaire de la 
Fondation et confirmez votre choix

اخلطوة 2

1ère étape
يتعــني عليكــم  النقــر على اخلانتني،  الســتكمال 

مســطرة تقدمي طلب االســتفادة من املنحة.

 Veuillez cocher les 2 cases, pour 
compléter votre demande de subvention.

اخلطوة 1



يظهــر هــذا التاريــخ، تاريــخ انتهــاء صالحيــــة الطلــــب األولــي لالســتفادة مــن الدعــم القتنــاء 
يتعــني عليكــم جتديــد طلبكــم، مــن خــالل  حاســوب. يف حالــة انقضــاء األجــل احملــدد، 
ــدد األقصــى للمســتفيدين محــدد يف ــا أن الع ــر، علم ــع اخلطــوات الســالفة الذك ــاع جمي  اتب

150.000 منخرط.
Cette date indique la date d’expiration de votre pré-demande de subvention. Passé 
cette date, vous devez renouveler votre pré-demande, en suivant les mêmes étapes 
précitées, sous réserve que le nombre maximal d’adhérents bénéficiaires est limité 
à 150.000 personnes.

بــن  االختيــار  ميكنكــم  بالشــرف،  »التصريــح  وثيقــة  طباعــة  أجــل  مــن 
الضغــط علــى اخلانــة أعــاله  أو حتميلهــا عبــر بريدكــم اإللكترونــي مــع 
ضــرورة توقيعهــا وتقدميهــا ضمــن ملــف طلــب االســتفادة مــن الدعــم.
Pour imprimer votre « Déclaration sur l’honneur », veuillez cliquer 
sur le bouton ci-dessus ou accéder à votre boîte de réception 
avec l’obligation de la signer et de la présenter avec le dossier de 
demande de la subvention.

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur



»التصريــح  إعــادة حتميــل وثيقــة  ثــم  املدلــى بهــا، يتعــن عليكــم تصحيحهــا  املعلومــات  يف حالــة حصــول خطــأ يف 
بالشــرف«، وذلــك مــن خــالل النقــر علــى اخلانــة أعــاله.

En cas d’erreur lors de la saisie des données, vous pouvez rééditer votre «déclaration sur l’honneur» 
en cliquant sur la case ci-dessus.

وثيقــة «التصريــح بالشــرف»، تبن طريقة اإلستفادة التي 
اخترمتوها لالستفادة من الدعم.

Votre «déclaration sur l’honneur» mention la méthode choisie 
pour bénéficier de la subvention.

DÉCLARATION SUR LʼHONNEUR ET ENGAGEMENT

Je soussigné (e)

M (Mme) : test9 test9 Né (e) le : 1990-01-01 à : Fes

N° CNIE : A10009 N° PPR : 10009 N° d'adhésion : 10009/000

Demeurant à : 23 jhflsd jhfsgh hfmlhqs Zouagha (Arrond.)

En ma qualité d'adhérent de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation, je déclare
par la présente que :

Les informations contenues dans la présente déclaration et les pièces fournies pour accompagner mon dossier déposé
auprès de la Fondation pour bénéficier d'une subvention à hauteur 2 000 dhs (Deux Mille Dirhams) pour l'acquisition
d'un ordinateur portable ou fixe sont exactes ;

�

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif à l'opération « NAFIDA 2 » initiée par la Fondation et j'accepte sans
restriction, ni réserve, toutes les conditions auxquelles est assortie cette opération ;

�

Je m'engage à ne bénéficier qu'une seule fois de cette subvention.�

Je confirme mon choix d'acheter un ordinateur dans le cadre de l'opération NAFIDA 2 auprès d'un partenaire de la Fondation.�

En conséquence, j'autorise, par la présente, la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-
Formation, dans le cas où il s'avère que je n'ai pas respecté l'une de ces conditions, à prélever à la source de mon salaire (par le
biais du PPR ou de mon employeur) le montant de la subvention qui m'a été accordée dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, j'ai pris acte et accepte sans restriction ni réserve que toutes les données personnelles qui me concernent collectées
dans le cadre de l'instruction de ma demande de souscription à la subvention octroyé par la Fondation Mohammed VI de
Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation pour l'acquisition d'un ordinateur portable ou fixe, soient transmises,
pour traitement, à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) ou à toute personne physique ou morale désignée par la Fondation,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment la Loi n° 09-08.

J'atteste que je présente cette déclaration pour bénéficier de la subvention de la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation pour l'acquisition d'un ordinateur portable ou fixe dans le cadre de l'opération
«NAFIDA2».

Fait à: le:

Signature (Lu et approuvé)

 تقديم طلب االستفادة
من دعم اقتناء جهاز حاسوب

Saisir une demande de subvention 
pour l’acquisition d’un ordinateur



Réseau de points de vente des partenairesشبكة نقط البيع التابعة للشركاء

انقروا هنا لرؤية الشبكة الكاملة 
للشركاء

Cliquez ici pour voir l’ensemble du 
réseau de vente des partenaires 

إذا كنت تريد طباعة جميع نقاط البيع التابعة 
للشركاء انقروا فوق هذا الزر  

Si vous souhaitez imprimer l’ensemble des 
points de ventres des partenaires, cliquez ici



بعد استكمال المراحل السابقة :
عليكــم التوجــه لــدى إحــدى نقــاط البيــع التابعــة لشــركاء املؤسســة التــي اخترمتوهــا 
وستســتفيدون، بشــكل آنــي، مــن دعــم املؤسســة الــذي يصــل إلــى 2000 درهــم علــى ثمــن 

بيع احلاسوب للعموم وذلك خالل عملية الشراء، شريطة تقدمي الوثائق التالية: 

 وثيقة التصريح بالشرف موقعة؛
 نسخة من بطاقة االنخراط يف املؤسسة؛

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

A L’ISSUE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES : 

Vous devez vous rendre dans l’un des points de vente, affiliés aux partenaires 
de la Fondation, de votre choix et vous achetez votre ordinateur à un prix 
subventionné par la Fondation à hauteur de 2000 DH, appliqué au moment de 
l’achat. Les documents à présenter pour en bénéficier sont comme suit:

 La déclaration sur l’honneur signée;

 Une copie de la carte d’adhésion à la Fondation;

 Une copie de la carte d’identité nationale.
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