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I-Situation du GPL en Haïti 
  

 L’importation du Gaz de Pétrole Liquéfié communément appelé 

GPL représente 172x10³ barrils /an soit 3% du total des produits 

pétroliers 4728x10³ barrils/an.  

 

 La consommation annuelle de GPL per capita  est de 1.27 kg/hab, 

en RD: 52.6, Cuba: 8.10, Costa-Rica: 200 
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I- Situation du GPL en Haïti 
  

 Distributeurs potentiels : OIL ELF Haïti  (Total) et National. 

 Capacité de stockage: 

          - très faible 

          - Consommation , en 2009,  7 millions de gallons/an  pour une 

population de 8.000.000 habitants.  

 

 Chaine de distribution  

- Deux distributeurs potentiels : OIL ELF Haïti et National, pas de 

concurrence 

     - Importateurs =Distributeurs en amont; 

     - en aval les Distributeurs = Détaillants.  Ils déterminent le prix sur le 

marché. 



I- Situation du GPL en Haïti 
 

 Variation du prix du GPL ; 

      - Niveau de prix élevé  en Haïti: 0.70 US.$ /kg 

 RD : 0.1; Cuba :0.24 & Trinidad & Tobago: 0.37 

 

      - Non régulation du Prix du GPL  (marge bénéficiaire entre les 

différents acteurs n’est pas déterminée). 

      Augmentation du prix à la consommation dûe à la cassure sur la 

chaine de distribution. 

       

  Qtté       Prix  

  25 lbs                   625- 650  gourdes 

 



I- Situation du GPL en Haïti 

 Contraintes des consommateurs; 

      - Revenu très bas, 

      - Pouvoir d’achat limité,  

      - Prix des équipements élevés, 

      - Modification des habitudes culinaires, 

     -  Peur d’explosion, etc. 

 



II- Options pour le développement du GPL:  

 
L’expansion du marché du GPL en Haïti mérite donc une 

planification collective et concertée de tous les acteurs 

du secteur de l’énergie.  

 

Les meilleures options: 

 Subvention croisée.  

      Dans le cas du GPL, la notion de subventions croisées 

devra être adoptée : - elle permet de réduire la pression 

sur les ressources ligneuses et l’expansion systématique  

du GPL sur le territoire national. 



II- Options pour le développement du GPL:  

 
 Augmentation graduellement  de la capacité de stockage.  

      - mise  en place des infrastructures pour le stockage du 

GPL. 

      -  possibilité d’investissement dans le secteur du GPL. 

 

  Stock stratégique à envisager afin d’eviter des ruptures 

de stock.    

         Ce qui permettra de :  

  - réduire les frais à l’exportation et se mettre à l’abri 

des  fluctuations des prix sur le marché international. 

 
 

 



II- Options pour le développement du GPL:  

 

 

 

 

 

•  Substitution des bonbonnes défectueuses: 

 

-   La fiabilité des bombonnes doivent :    
         - bénéficier de l’expertise des importateurs ou des 

 distributeurs de GPL pour la sécurité du consommateur, 

 

         - respecter les normes et les principes de logistique et de 

 sécurité  personnelle dans les centres de distribution, 

 

         - éviter les accidents regrettables, 

 

         - réduire les pertes de gaz à partir des fuites. 
 



II- Options pour le développement du GPL:  

 

 

 

 

 

 

•   Facilité la pénétration du produit aux consommateurs. 
 

       -      soit par la multiplication des centres de distribution en 

 menant une politique de vente de proximité. 

 

        - soit par  un système de centralisation déconcentrée 

 c’est-à-dire dans les zones les plus reculés jusqu’au 

 petite localité appelée quartier. 
 



Conclusion 

 

  Le GPL offre plus de possibilité que le charbon de bois.  

           - pouvoir calorifique élevé, 

           - rapidité de cuisson etc. 

           - propreté. 

  

 Meilleure option pour la regénération rapide de 

l’environnement. 

  

Un environnement sain et bel n’a pas de prix! 
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