
 

 

 
Allocution de Monsieur le Ministre de l’Energie à 
l’ouverture de la Conférence sur la promotion de 

l’utilisation du GPL/c 
Ministère de l’Energie, le 11 avril 2016 

 
 
Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs : 

 
 

Le programme national des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique, adopté par le Conseil des Ministres du 

24 mai 2015, a prévu dans son volet efficacité énergétique, en 

autres mesures, un objectif de convertir 30% du parc 

automobile en 2030 en GPLc et GNc compte tenu de des 

retombées positives sur l’économie nationale et des bienfaits 

pour la santé de nos concitoyens  de ces deux carburants 

propres. 
 

Cette décision découle de la forte consommation des 

carburants qu’a connue notre pays ces dernières années. Ainsi 

durant la période 2010 – 2015, cette croissance a été de +6,4% 

(+10,43% pour les essences, +5,25% pour le gasoil et -3,51% 

pour le GPLc). 

Cette forte croissance de la consommation s’explique par le 

parc véhicules qui a augmenté de +53% durant cette période 
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(+93% pour le parc gasoil et +33% pour le parc Essences) pour 

dépasser les 5,5 millions de véhicules en 2015. 

 

En 20105, la consommation totale des carburants a été de 

15 335 157 tonnes ; une augmentation de 6,4% par rapport à 

l’année 2014. 

 

La consommation du GPLc est passée, quant à elle, par 

plusieurs phases depuis son lancement au début des années 

1980, pour atteindre un pic de 356 000 TM en 2009, avant de 

décliner à 291 000 TM en 2015,  du fait du faible écart entre le 

prix du litre de GPL/c et celui des autres carburants  ainsi que la 

forte diésélisation du parc automobile national.  

En 2015, la consommation totale de GPL/c ne représente que  

2% seulement du total carburants. 

 

Pour le développement de la consommation de ce carburant 

propre, une batterie de mesures ont été prises. C’est ainsi que 

par circulaire du 10 août 2015, Monsieur le Premier Ministre a 

instruit les membres du gouvernement à l’effet de prendre les 

dispositions nécessaires pour la conversion au GPLc du parc 

véhicules de toutes les administrations et entreprises publiques. 
 

De même, la mise en œuvre de la nouvelle tarification des 

carburants appliquée le 01janvier 2016, a eu pour conséquence 

un net regain de la consommation de GPL/c, passant de 20 811 
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TM en décembre 2015 à 22 315 TM en janvier 2016, soit plus 

de 7 % de croissance. 

 

En février 2016, la consommation de GPL/c a augmenté de 

16% par rapport au mois de février 2015. 
 

Ce fort engouement pour le GPL/c observé depuis janvier 2016 

a été freiné par le goulot d’étranglement observé au niveau des 

capacités de conversion disponibles au niveau national et qui 

sont limitées à 140 véhicules par jour. Le délai moyen pour 

répondre à la demande de conversion est de 120 jours, d’où 

l’urgence qu’il y a d’inciter à de nouveaux investisseurs dans ce 

domaine de conversion.         
 

Cette transition qui devient pour notre pays une priorité majeure 

pour laquelle nous devons focaliser tous nos efforts  et réunir 

tous les atouts en notre possession, pour la traduire dans les 

faits, et la faire adopter par l’ensemble de nos concitoyens.         

 

Mesdames et Messieurs  

 

La contribution des opérateurs privés nationaux constitue la clé 

de réussite de ce vaste programme de conversion et de 

développement du réseau de distribution de GPL/c, à même 

d’assurer une plus large disponibilité de ce produit sur le 

territoire national.  
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A ce titre, l’initiative d’encourager la création de micro-

entreprises dans ce domaine est très louable et mérite tous nos 

encouragements. 

 

J’invite, à cet égard, l’ANSEJ et NAFTAL à renforcer davantage 

cette relation et à prospecter toutes les pistes de partenariat 

susceptibles d’intéresser nos jeunes créateurs de micro-

entreprises, d’abord dans le domaine de la conversion des 

véhicules au GPL/c et ensuite dans d’autres domaines porteurs 

d’opportunités certaines, à l’image de la récupération des huiles 

usagées, le développement du GNC et autres domaines. 
 

Je voudrais enfin insister sur l’importance cruciale que le 

gouvernement accorde au développement effectif du GPL/c et 

sur la nécessité d’axer toute notre énergie sur cet objectif 

central qui nous permettra à terme, de ne plus importer des 

essences.  

 

Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de 

votre aimable attention. 

 


