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Exemplarité de l'État : 
L’AMEE et la CNOPS signent une convention de partenariat 

 
L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et la Caisse Nationale des Organismes 
de Prévoyance Sociale (CNOPS) et ont conclu une convention de partenariat qui a pour objectif 
la mise en place des mesures d’économie d’énergie et d’actions de sensibilisation et de formation 
sur l’économie verte et l’efficacité énergétique. 
 

Dans le cadre de l’exemplarité de l’Administration dans le domaine de l’efficacité énergétique et de 
l’économie verte, l’AMEE et la CNOPS, représentées par leurs Directeurs généraux, M. Saïd MOULINE  
et M. Abdelaziz ADNANE , ont signé le 17 janvier 2022 une convention-cadre pour la mise en place de 
mesures d’économie d’énergie et d’actions de sensibilisation et de formation sur l’économie verte et 
l’efficacité énergétique 
 

En vertu de cette convention, l’AMEE accompagne la CNOPS dans la réalisation de diagnostics 
énergétiques de ses bâtiments, notamment le siège, et de sa flotte de véhicules, ainsi que dans la mise 
en œuvre des recommandations issus de ces des diagnostics.  
 

L’objectif est de réduire la consommation et les dépenses énergétiques associées au sein de la CNOPS 
et d’ancrer la culture d’économie verte, moyennant des actions d’économie d’énergie, de sensibilisation 
et de formation sur l’économie verte et l’efficacité énergétique. 
 

A cet effet, l’AMEE abritera des sessions de formation sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et le 
transport et des ateliers de sensibilisation au profit du staff technique de la CNOPS autour des 
thématiques liées à l’efficacité énergétique et à l’économie verte. 
 
A propos de l’AMEE: 
L’Agence Marocaine pour l'Efficacité Énergétique (AMEE) est un établissement public stratégique 
intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’efficacité énergétique, de la mobilité 
durable et de la production propre dans l’industrie. 
 

Sa mission consiste à contribuer à la mise en œuvre des plans d'actions de la politique gouvernementale 
afin d'exploiter le potentiel important en économie d'énergie dans les différents secteurs socio-
économiques, visant ainsi la réduction de la dépendance énergétique et la préservation de 
l’environnement. Force de proposition auprès des autorités en matière de lois et de normes relatives au 
secteur, l’AMEE est aujourd’hui classée parmi les 39 établissements publics stratégiques du Royaume.   
L’AMEE a été certifiée ISO 9001 v 2015, ISO 14000 V2015 et le premier organisme étatique au niveau 
National qui a décroché la certification ISO 20000-1 :2011 ISO/IEC pour l’ensemble de ses prestations 
de services informatiques 
 

A propos de la CNOPS : 
La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) est une Union de Mutuelle créée 
en 1950. Elle est actuellement l’organisme gestionnaire de l’Assurance maladie Obligatoire du secteur 
public et des étudiants. Elle compte plus de 3.2 millions de bénéficiaires et 6,5 MMDH de dépenses de 
soins en 2021. 
La CNOPS est réputée pour l’optimisation de ses frais de gestion qui enregistrent chaque année une 
économie moyenne de 174 MDH, versés pour le financement des prestations. 
La Caisse dispose de 32 délégations régionales et de 6 bâtiments à Rabat. 


