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Faits marquants
Le mois de novembre 2019 a été marqué par la poursuite des activités de récolte du riz et d’autres produits
comme le fonio et l’igname. Ainsi, on a constaté de façon générale un niveau élevé de l’offre de ces produits
sur tous les marchés de collecte et, conséquemment, sur les marchés urbains suivis par le bulletin PSA.
A Kankan, le marché a été bien approvisionné en riz étuvé local, en fonio et a servi de marché de transit pour
des quantités relativement élevées de fonio à destination de Bamako. Cependant d’autres produits agricoles
comme les légumes (aubergine, tomate, piment…) ne sont pas abondants sur le marché car la plus part des
producteurs sont en phase des travaux des pépinières.
Les quantités stockées du riz local étuvé dans les grands magasins suivis sont estimées à 58 000 tonnes.
A Siguiri, les circuits d’approvisionnement des produits agricoles suivis par le bulletin PSA ont bien fonctionné.
Ce qui a perms une bonne présence de tous les produits céréaliers et une stabilité des prix des principales
denrées notamment le riz local étuvé et importé, le fonio et maïs. Le stock du riz étuvé local dans les magasins
de gros est estimé à 1 300 tonnes.
A Mandiana, le marché a été marqué par une forte disponibilité de tous les produits agricoles ;
particulièrement du fonio, du maïs et du sorgho. Les circuits de commercialisation ont bien fonctionné
notamment par l’approvisionnement à partir des marchés ruraux de collecte de Sabadou Baranama,
Dialakoro, Saladou et de Missamana. Comme le mois précédent, on observe une forte disponibilité de courges.
On estime une disponibilité de 1 500 tonnes.
A Kouroussa, on constate une baisse des prix bord-champ et des prix de gros pour le riz étuvé local et le fonio,
à cause des récoltes de ces produits d’une part et des achats relativement important des commerçants de gros
dans les grandes zones de production du long du fleuve Mafou. La baisse du prix de ces deux céréales a
intensifié les activités des acteurs de la commercialisation (commerçants grossistes, collecteurs et
transporteurs) sur les grands marchés ruraux de collecte comme Douako, Banfèlè, Diaragbèla et Sanguiana
pour approvisionner le marché urbain et effectuer la mise en place des stocks de proximité. Ce qui explique
que les stocks de proximité en riz local soient estimés à 10 000 tonnes.
A Kérouané, le marché des produits céréaliers en ce mois de novembre a été marqué par une baisse des prix
due à une bonne disponibilité de l’offre. Les offres du riz paddy sont plus orientées vers les unités de
décorticage. La baisse du prix du fonio et du riz étuvé local dans les zones de production est confirmée comme
dans les autres zones, cependant on note la disparition sur le marché urbain du sorgho en provenance de
Kankan et de Beyla (Sinko). Il est important de signaler le bon niveau des stocks de proximité dans les zones
rurales (stocks paysans) même si on n’en a pas une estimation précise. Dans les magasins de la ville les stocks
de riz local étuvé s’élèvent à 2 850 tonnes.
A Beyla, on constate un approvisionnement du marché de tous les produits agricoles pour des quantités
relativement élevées notamment du fonio et du riz étuvé local. Cependant le prix du riz étuvé local est à la
hausse comparativement au mois précèdent du fait que la plus part des producteurs sont pris par les travaux

de récoltes et n’arrivent pas à approvisionner les marchés urbains et de transit. La tendance des prix sera
relativement à baisse dans les semaines à venir. La quantité des stocks de riz local étuvé dans les grands
magasins de la ville est estimée à 8 200 tonnes.
A Kissidougou, les prix sont à la baisse par rapport au mois passé aussi bien pour le riz étuvé local et pour le
fonio. Cette baisse se justifie par la disponibilité de ces produits dans les marchés ruraux qui approvisionnent
le marché de Kissidougou. Comme le mois précédent, on remarque la une bonne disponibilité des autres
produits avec comme effet la stabilité des prix ; c’est le cas par exemple pour le maïs jaune la banane plantain
et le mil. La quantité de riz local étuvé stockée dans les plus grands magasins de la ville et dans les zones
production est estimée à 30 000 tonnes.
A Guéckédou, les ventes de riz étuvé local se font à rythme lent à cause de l'abondance de ce produit sur les
marchés de collecte et sur les marchés destinateurs. Malgré l’achat des commerçants en vu de la constitution
des stocks destinés à la revente au moment où les prix seront très élevés, les quantités du riz paddy restent
toujours abondantes dans les greniers et aux champs rizicoles. On estime les quantités de stocks de riz local
étuvé dans la zone à 47 000 tonnes.
A Faranah, on observe la hausse du prix de certaines céréales comme le maïs suite à leur rétention par les
producteurs afin de les mettre sur le marché au moment de la rareté pour obtenir un bon revenu. Les stocks
de transit du riz étuvé local dans les magasins de gros sont estimés à 1 250 tonnes. Cependant les
commerçants restent rassurés en raison de la présence d’importants stocks de riz et d’autres produits dans les
zones de production.
A Dabola, on constate une baisse des prix de gros et de détail pour le riz étuvé local, cette baisse se justifie
par la récolte de la production locale du riz.

Prix aux consommateurs (FG/Kg)
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Remarque : le marché le plus cher en riz étuvé local reste toujours le marché de Kouroussa ; le moins cher est
Beyla.
Différentiels de prix par rapport au mois de Septembre 2019












Kankan : on observe une hausse de 33% et de 38% pour le maïs jaune et le mil ; il y a une baisse de
16% pour le riz étuvé importé, 50% pour le sorgho, 19% pour l’igname et 6% pour le manioc sec ; on
note la stabilité des prix au niveau du riz étuvé local, du fonio et de la banane plantain. Comparés à la
même période de l’année précédente, les prix sont à la baisse de 4% pour le riz étuvé local, 5% pour le
riz étuvé importé, 29% pour le fonio, 8% pour le mil et 33% pour le maïs jaune et pour l’igname.
Siguiri : on note une stabilité au niveau du riz étuvé local et importé, le fonio, le maïs jaune, le mil et la
banane plantain ; on observe une baisse de 10% pour le sorgho et 3% pour l’igname ; il y a une hausse
de 19% pour le manioc sec. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la
baisse de 8% pour le riz étuvé local, 6% pour le fonio, de 20% pour le maïs jaune, 23% pour le mil et de
36% pour l’igname ; on observe une hausse de 60% pour la banane plantain et 43% pour le manioc sec
et, une apparition de et stabilité respectivement pour le sorgho et le riz étuvé importé.
Mandiana : on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local et importé, de la banane
plantain et de l’igname ; on note une baisse de 7% pour le fonio, 40% pour le maïs jaune et 44% pour
le sorgho ; on enregistre une hausse de 13% pour le manioc sec. Comparés au mois d’août de l’année
précédente, on enregistre une hausse de 25% pour le sorgho, 67% pour la banane plantain, 13% pour
le manioc sec ; il ya une baisse de 14% pour le riz étuvé local, 19% pour le fonio, 40% pour le maïs
jaune, 25% pour le sorgho et pour l’igname ; il y a une stabilité au niveau du riz étuvé importé.
Kérouané : on note une baisse de 20% pour le riz étuvé local, 9% pour le riz étuvé importé, 27% pour
le fonio et 33% pour le maïs jaune ; il y a une stabilité au niveau du mil, de la banane plantain et de
l’igname ; on observe une hausse de 200% pour le manioc sec ; le sorgho est non disponible.
Comparés à la même période que l’année précédente, les prix sont à la baisse de 20% pour le riz
étuvé local et le fonio, 23% pour le riz étuvé importé, 33% pour le maïs jaune, 40% pour l’igname et
60% manioc sec. On enregistre une apparition du mil ; le sorgho est non disponible.
Beyla : il y a une hausse de 29% pour le riz étuvé local, 2% pour le riz étuvé importé, 25% pour le mil,
4% pour le manioc sec ; on observe une baisse de 4% pour le fonio, 20% pour le maïs jaune, 17%
pour le sorgho et 50% pour la banane plantain ; l’igname est non disponible. Comparés à la même
période de l’année précédente, on enregistre une baisse de 10% pour le riz étuvé local, 12% pour le
riz étuvé importé, 36% pour le fonio et 62% pour le mil ; on note une hausse de 10% pour la banane
plantain et 80% le manioc sec ; il y a une apparition du sorgho ; l’igname est non disponible.
Kouroussa : on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé importé, du maïs jaune, du sorgho
et de l’igname. On enregistre une baisse de 19% pour le riz étuvé local, 20% pour le fonio et 17% pour
la banane plantain ; il y a une hausse de 10% pour le mil. Comparés au mois d’août de l’année
précédente, on enregistre une hausse de 8% pour le riz étuvé local, 20% pour le maïs jaune, 100%
pour la banane plantain et 20% pour l’igname ; on note stabilité des prix au niveau du riz étuvé









importé et du fonio ; il y a une apparition du mil et du sorgho ; on observe une baisse de 20% pour le
manioc sec.
Kissidougou : on note une baisse de 9% pour le riz étuvé local et 11% pour le fonio ; il y a une
stabilité des prix au niveau du riz étuvé importé, du maïs jaune, du mil, du sorgho, de la banane
plantain, de l’igname et du manioc sec. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix
sont à la baisse de 9% pour le riz étuvé local, 33% pour le fonio, 28% pour le maïs jaune et 10% pour
l’igname ; on note une hausse de 3% pour le riz étuvé importé, 17% pour le mil et 83% pour le
manioc sec. On enregistre la stabilité au niveau du sorgho et de la banane plantain.
Guéckédou : On constate une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local, du riz étuvé importé, du
fonio, du sorgho, de la banane plantain et de l’igname ; il y a une hausse de 80% pour le maïs jaune et
20% pour le mil ; on observe une baisse de 72% pour le manioc sec. Comparés à la même période de
l’année précédente, les prix sont à la baisse de 9% pour le riz étuvé local, 10% pour le riz étuvé
importé et 40% pour le mil et 56% pour le manioc sec ; il une hausse de 54% pour le fonio, 80% pour le
maïs jaune, 117% pour le sorgho et 44% pour la banane plantain ; Une stabilité de l’igname.
Faranah : on observe une hausse de 30% pour le fonio, 25% pour le maïs jaune et 17% pour la banane
plantain ; on enregistre une baisse de 10% pour le riz étuvé local et 40% pour le mil ; on note la
stabilité au niveau du riz étuvé importé et une apparition du sorgho, de l’igname ; le manioc sec est
non disponible. Par rapport à la même période de l’année précédente, il n’y a pas de comparaison
possible puisque ce marché vient d’être ajouté à la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.
Dabola : on note une stabilité du riz étuvé importé, du mil et du sorgho ; on enregistre une baisse de
8% pour le riz étuvé local et 33% pour le maïs jaune. On observe une hausse de 20% pour le fonio et
13% pour la banane plantain ; l’igname et le manioc sec sont non disponibles. Par rapport à la même
période de l’année précédente, il n’y a pas de comparaison possible puisque ce marché vient d’être
ajouté à la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.

Etat de la situation alimentaire


La région de Haute Guinée
La situation alimentaire est globalement bonne dans la région. Celle-ci découle de la récolte de la

plus part des produits alimentaires notamment le riz, aliment de base de la population qui est
disponible sur tous les marché à un prix abordable.



Cependant l’étuvage de riz de façon artisanale par les femmes transformatrices est une contrainte car
de grandes quantités de riz paddy restent au niveau des producteurs dans les zones rurales. Il devient
nécessaire et urgent d’encourager la réalisation de rizeries de petites et de moyennes capacités.
La région forestière
En région forestière, la situation alimentaire se traduit par l’abondance des produits agricoles sur les
marchés. Cependant, le transfert des produits viviers vers les centres de consommation a été difficile
suite à l’état défectueux des routes. Il faudrait aussi souligner l’amélioration des revenus de certains
ménages suite à la vente certains produits de rente comme l’huile de palme et la banane plantain.

Informations générales sur les marchés agricoles


Du 06 au 26 novembre 2019, élaboration des fiches d’enquête et formation des enquêteurs
dans le cadre d’une mission confiée à AGUISA par le projet GIRE pour l’élaboration d’activités
annuelles et la recherche-action auprès de Cinq (05) comités locaux de l’Eau dans le Bassin du
Niger en Guinée.

 Du 29 au 30 novembre 2019, prise de contact et lancement du projet de lutte contre la
toxicomanie dans le milieu des jeunes dans le quartier Kankancoura (CU) de Kankan exécuté
par AGUISSA et financé par l’ONG CoGinta.

Pour les remarques, suggestions et observations, bien vouloir s’adresser à l’équipe d’analystes d’AGUISSA aux
adresses suivantes :
aguissaafriqueverte@gmail.com Tel : +224 628 29 39 48
bnmagass@gmail.comTel : +224 624 50 50 75
Une publication d’AGUISSA réalisée par l’appui technique

