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Le mois de décembre 2019 a été marqué par une forte animation des marchés ruraux et urbains suite à la mise 

en vente du riz de bas-fonds et du manioc 

urbains suivis par le bulletin PSA, on a observé une légère hausse de prix pour la banane plantain suite à un 

rétrécissement de l’offre des zones rurales

raison des retentions de stocks de ce produit 

été à la baisse et les autres produits sont restés stables.

A Kankan, sur ce marché les circuits d’approvisionnement ont été actifs

le manioc sec, l’igname, le riz étuvé local, 

collecte de Gbérédou, Sabadou Baranama,

urbains de distribution comme Beyla, Guécké

une amélioration de l’état des routes et pistes d’accès à ces marchés en raison de 

quantités stockées du riz local étuvé

respectivement à 58000 tonnes et 100 

A Siguiri, on enregistre une bonne disponibilité

de rupture de charges avant l’acheminement 

L’essentiel des volumes observés sur le marché provient des 

étuvé local dans les plus grands magasins 

A Mandiana, le marché a été suffisamment approvisionné 

centre urbain de Kankan et par les marchés ruraux de collecte de Saladou, Dialak

Par ailleurs, on observe une bonne disponibilité 

provenance de la sous-préfecture de Balandouba

les marchés urbains comme Kankan et

fait qu’il a tendance à se développer assez ra

La demande des produits céréaliers est faible 

leur niveau. Les stocks de riz dans les principaux magasins ont doublé

des récoltes nouvelles et anciennes. O

A Kouroussa,  le marché a été bien approvisionné en produits locaux
Banfèlè entrainant la stabilité des prix pour le riz étuvé local, le
contre, le mil, le manioc sec et le maïs jaune ont connu
précédent en raison de leurs faibles demandes par les consommateurs
vers le riz qui est leur denrée de préférence
venus de la région forestière et l’igname est
dans les zones rurales. Le stock de proximité en riz local est estimé à
 
A Kérouané, le marché a été marqué par 

redistribution de Kankan, Siguiri et Mandiana
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Le mois de décembre 2019 a été marqué par une forte animation des marchés ruraux et urbains suite à la mise 

fonds et du manioc sec en provenance des zones rurales de production. Sur les marchés 

on a observé une légère hausse de prix pour la banane plantain suite à un 

rétrécissement de l’offre des zones rurales de la région forestière. Le fonio a connu une 

raison des retentions de stocks de ce produit par les commerçants et les producteurs. Le prix du manioc sec a 

été à la baisse et les autres produits sont restés stables. 

les circuits d’approvisionnement ont été actifs au cours de 

riz étuvé local, le fonio et le maïs jaune en provenance des

abadou Baranama,Tokounou, Mamouroudou, Djiradou et Wassolo

comme Beyla, Guéckédou et Kissidougou. La performance de 

une amélioration de l’état des routes et pistes d’accès à ces marchés en raison de 

local étuvé et du manioc sec dans les plus grands magasins

100 tonnes. 

disponibilité de la plupart des produits sur le marché 

de rupture de charges avant l’acheminement des produits vers les zones minières de consommation. 

observés sur le marché provient des marchés de collecte de la région.

magasins de gros est estimé à 1 300 tonnes 

le marché a été suffisamment approvisionné en riz étuvé local, maïs jaune et igname par le 

centre urbain de Kankan et par les marchés ruraux de collecte de Saladou, Dialakor

disponibilité des produits maraîchers notamment le piment et la tomate

préfecture de Balandouba ; une partie de ces produits maraîchers est redistribuée 

les marchés urbains comme Kankan et Conakry. Le circuit vers Conakry est particulièrement rentable

fait qu’il a tendance à se développer assez rapidement.  

a demande des produits céréaliers est faible sur le marché du fait que les consommateurs ont des réserves à 

Les stocks de riz dans les principaux magasins ont doublé suite à la mise en 

nciennes. On estime une disponibilité de 1 100 tonnes de riz étuvé

a été bien approvisionné en produits locaux venus des marchés de 
entrainant la stabilité des prix pour le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio et le sorgho. 

mil, le manioc sec et le maïs jaune ont connu une baisse de prix sur le marché par rapport au mois 
en raison de leurs faibles demandes par les consommateurs qui se sont orientés prioritairement 

vers le riz qui est leur denrée de préférence. La banane plantain est en hausse du fait des faibles volumes 
l’igname est également en hausse à cause d’un faible niveau de disponibilité 

Le stock de proximité en riz local est estimé à 10 500 tonnes. 

e marché a été marqué par la timidité des transferts des produits céréaliers vers les centres de 

de Kankan, Siguiri et Mandiana suite à l’abondance des produits sur ces marchés.
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Faits marquants 
Le mois de décembre 2019 a été marqué par une forte animation des marchés ruraux et urbains suite à la mise 

de production. Sur les marchés 

on a observé une légère hausse de prix pour la banane plantain suite à un 

Le fonio a connu une hausse de prix en 

çants et les producteurs. Le prix du manioc sec a 

de ce mois notamment pour 

en provenance des marchés ruraux de 

ou, Djiradou et Wassolo et des marchés 

 ces circuits s’explique par 

une amélioration de l’état des routes et pistes d’accès à ces marchés en raison de l’arrêt des pluies. Les 

lus grands magasins suivis sont estimées 

sur le marché qui sert parfois de lieu 

des produits vers les zones minières de consommation. 

de la région. Le stock du riz 

local, maïs jaune et igname par le 

ro et Sabadou Baranama. 

notamment le piment et la tomate en 

; une partie de ces produits maraîchers est redistribuée vers 

Le circuit vers Conakry est particulièrement rentable ; ce qui 

du fait que les consommateurs ont des réserves à 

suite à la mise en marché cumulative  

de riz étuvé local. 

venus des marchés de Sankaran et de 
riz étuvé importé, le fonio et le sorgho.  Par 

le marché par rapport au mois 
qui se sont orientés prioritairement 

en hausse du fait des faibles volumes 
également en hausse à cause d’un faible niveau de disponibilité 

es produits céréaliers vers les centres de 

s produits sur ces marchés. Par contre les 
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activités de commercialisation ont été très actives sur les marchés ruraux de collecte permettant aux 

commerçants de mettre en place les stocks de proximité

proximité dans ces zones rurales (stocks

s’élèvent à 2 850 tonnes. 

A Beyla, on enregistre un approvisionnement 

en riz étuvé local suite au début de la récolte d

prix de cette céréale et la stabilité des 

tendance des prix du fonio sera relativement à 

quantité stockée par les commerçants

disponible dans les magasins est de 8

A Kissidougou, on constate une bonne présence de tous les produits agricoles

prix moyen mensuel du kilogramme de cette céréale connait une 

novembre. En plus du riz, on constate de grandes quantités 

commerçants grossiste afin d’attendre une période propice pour obtenir un prix

stock du riz étuvé local disponible dans les magasins 

AGuéckédou, on enregistre un bon approvisionnement du marché par les producteurs 

préparatifs des fêtes de fin d’année

certains produits comme le riz étuvé 

mil et du maïs jaune. Malgré cette bonne

lentes à cause de l’abondance relative des 

quantité des stocks de riz local étuvé dans les 5 plus grands magasins de la ville à 

A Faranah, on enregistre un bon approvisionnement du marché 

servi de marché de transit pour des quantités relativement élevées d

Basse Guinée et la Moyenne Guinée. Cependant le transfert vers le centre urbain a été difficile suite à deux 

raisons qui sont le mauvais état des routes et la vétusté des moyens des 

stocks de riz local étuvé dans les grands magasins de la ville à 

A Dabola, on constate une hausse des prix 

d’approvisionnement en provenance des zone

stables.  Il faut aussi noter la présence 

stock de proximité urbain en riz local est estimé à

 

              Produits 
 
Marchés 

Riz étuvé 
Local 

Riz étuvé
importé

Kankan 5 500 5 700 

Siguiri 6500 6000 

Mandiana 6 000 6 000 

Kouroussa 6 500 6 500 

Kérouané 4 000 5 000 

Beyla 4 000 5300 

Kissidougou 5000 6200 

Guéckédou 5 000 5 400 

Faranah 6 500 5 800 

Dabola 5 000 6 500 

Prix aux 

activités de commercialisation ont été très actives sur les marchés ruraux de collecte permettant aux 

commerçants de mettre en place les stocks de proximité dans ces marchés. D’où le 

es zones rurales (stocks paysans). Dans les magasins de la ville les stocks 

approvisionnement plus intense des marchés ruraux de collecte et d

en riz étuvé local suite au début de la récolte dans les plaines rizicoles. On note conséquemment 

et la stabilité des prix des autres produits comparativement au mois 

sera relativement à la hausse dans les semaines à venir en raison d’une importante 

quantité stockée par les commerçants en vue d’une exportation sur le Mali. Les 

8 500 tonnes. 

une bonne présence de tous les produits agricoles en cette période de récolte.

prix moyen mensuel du kilogramme de cette céréale connait une stabilité par rapport à son cours d

, on constate de grandes quantités de fonio stocké dans les magasins 

afin d’attendre une période propice pour obtenir un prix convenable

dans les magasins est estimée à 31 000 tonnes.  

on enregistre un bon approvisionnement du marché par les producteurs 

de fin d’année. Cet approvisionnement a maintenu la stabilité des prix au niveau de 

certains produits comme le riz étuvé local et importé et la baisse du prix au niveau de la banane plantain, du 

bonne disponibilité des produits, les activités de commercialisation 

’abondance relative des produits sur les principaux marchés destinateurs.

quantité des stocks de riz local étuvé dans les 5 plus grands magasins de la ville à 49 5

approvisionnement du marché  pour tous les produits agricoles

rché de transit pour des quantités relativement élevées de riz étuvé local et

Moyenne Guinée. Cependant le transfert vers le centre urbain a été difficile suite à deux 

qui sont le mauvais état des routes et la vétusté des moyens des transports. On estime la quantité des 

stocks de riz local étuvé dans les grands magasins de la ville à 10 000 tonnes. 

des prix pour le fonio. Cette hausse se justifie par la baisse du niveau 

d’approvisionnement en provenance des zones de production. Par contre, les autres produits sont restés 

présence d’une importante quantité  de légumineuses (arachide

en riz local est estimé à 8 000 tonnes. 

Riz étuvé 
importé 

Fonio Maïs 
jaune 

Mil Sorgho Banane
Plantain

 7 000 2 000 5 000 2 500 7 000

 8000 2000 4500 2500 8000

 7000 1500 5500 2000 7000 

 8 000 2 000 5 000 5 000 11 500

 4 000 2 000 2 000 - 5 000

 3 000 2 000 2 500 2 500 5 000

 5000 2000 6000 ND 5000

 10 000 2 000 4 000 3 000 5 000

 7 000 2 500 3 000 6 000 5 000

 3 500 4 000 5 500 4 000 9 000

Prix aux consommateurs (FG/Kg) 

activités de commercialisation ont été très actives sur les marchés ruraux de collecte permettant aux 

D’où le bon niveau des stocks de 

es stocks de riz local étuvé 

des marchés ruraux de collecte et du marché urbain 

. On note conséquemment la baisse du 

comparativement au mois précédent. La 

en raison d’une importante 

 stocks de riz local étuvé 

en cette période de récolte. Le 

par rapport à son cours du mois de 

fonio stocké dans les magasins par les 

convenable. La quantité de 

on enregistre un bon approvisionnement du marché par les producteurs dans le cadre des 

Cet approvisionnement a maintenu la stabilité des prix au niveau de 

local et importé et la baisse du prix au niveau de la banane plantain, du 

, les activités de commercialisation restent 

marchés destinateurs. On estime la 

500 tonnes. 

tous les produits agricoles ; ce marché a 

riz étuvé local et de manioc sec vers la 

Moyenne Guinée. Cependant le transfert vers le centre urbain a été difficile suite à deux 

On estime la quantité des 

la baisse du niveau 

production. Par contre, les autres produits sont restés 

arachide et sésame). Le 

Banane 
lantain 

Igname Manioc 
sec 

7 000 6 600 2  300 

8000 ND 3700 

6500 2500 

11 500 10 000 1 000 

000 6 000 1 000 

5 000 9 000 2 700 

5000 10 000 5000 

5 000 ND 1 100 

5 000 1 1000 9 00 

000 ND 5 000 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : les marchés les plus cher

moins chers sont Beyla et Kérouané. 

Différentiels de prix par rapport au mois d

 Kankan : on enregistre une hausse de 29

pour le mil,  12% pour le riz étuvé local, 

stabilité des prix au niveau du maïs jaune

la même période de l’année précédente

pour le riz étuvé importé,  33% pou

17%pour le mil et le sorgho 

stabilité au niveau du fonio. 

 Siguiri : on note une stabilité au niveau du riz étuvé 

plantain ; on observe une baisse de 6% pour le fonio

8% pour  le riz étuvé local et 

pour le mil ; L’igname est indisponible sur le marché. 

précédente, les prix sont à la baisse de 

on observe une hausse de 60

apparition du sorgho et une 

étuvé importé. 

 Mandiana : on note une baisse de 30

manioc sec et  20% pour le sorgho

jaune et  10% pour le mil et 

Comparés au mois de novembre 

étuvé importé et 8% pour la banane plantain; i

fonio,  21% pour le mil et  35% pour l’igname

sorgho et du manioc sec. 

 Kérouané : on note une hausse 

manioc sec  25% pour le maïs jaune

fonio et de la banane plantain

que l’année précédente, les prix sont à la baisse de 10% pour le riz étuvé local, 

manioc sec,  17% pour le riz étuvé

indisponibilité du mil ; le sorgho

 Beyla: il y a une hausse de 17% pour le fonio

stabilité des prix au niveau du mil, du manioc sec, de la banane plantain, 

sorgho et du maïs jaune et on 

 

plus chers en riz étuvé local sont les marchés de Kouroussa

 

au mois de Novembre 2019 

enregistre une hausse de 29% pour le fonio et  2% pour  l’igname

12% pour le riz étuvé local,  17% pour le sorgho et  39% pour le manioc sec

du maïs jaune, de la banane plantain et du riz étuvé

l’année précédente, les prix sont à la baisse de 15% pour le riz étuvé local, 

33% pour le maïs jaune,  30% pour l’igname,  23% pour le manioc sec et  

 ; il y’a une hausse de 17% pour la banane plantain

 

ité au niveau du riz étuvé importé, du sorgho, du maïs jaune

une baisse de 6% pour le fonio et 14% pour le manioc sec

et  10% pour le mil. Il ya une hausse de 8% pour le riz étuvé local et 10% 

indisponible sur le marché. Comparés à la même période de 

les prix sont à la baisse de  6% pour le fonio,  20% pour le maïs jaune

hausse de 60% pour la banane plantain et de 23% pour le manioc sec

et une indisponibilité de l’igname ; une stabilité  pour 

on note une baisse de 30% pour la banane plantain,  13% pour l’igname, 

% pour le sorgho ; on enregistre une hausse de 8% pour le 

mil et on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local et importé

Comparés au mois de novembre de l’année précédente, on enregistre une hausse de 9

la banane plantain; il y’a une baisse de 8% pour le riz étuvé local

35% pour l’igname ; il y a une stabilité au niveau des prix d

hausse de 13% pour le riz étuvé local,  17% pour 

% pour le maïs jaune ; il y a une stabilité au niveau des prix 

de la banane plantain; le sorgho et le mil sont non disponibles. Comparés à la même période 

les prix sont à la baisse de 10% pour le riz étuvé local, 

% pour le riz étuvé importé et le maïs jaune et  30% pour l’igname

le sorgho reste non disponible. 

il y a une hausse de 17% pour le fonio ; une baisse de 11% pour le riz étuvé 

stabilité des prix au niveau du mil, du manioc sec, de la banane plantain, du riz étuvé importé

on note une apparition de l’igname. Comparés à la même période de 

0
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RIZ ETUVE LOCAL

de Kouroussa, Faranah et Siguiri ; les 

l’igname ; il y a une baisse de 9% 

% pour le manioc sec ; on note la 

riz étuvé importé. Comparés à 

% pour le riz étuvé local,  5% 

23% pour le manioc sec et   

la banane plantain ; on enregistre une 

sorgho, du maïs jaune et de la banane 

e manioc sec ; il y a une hausse de 

a une hausse de 8% pour le riz étuvé local et 10% 

à la même période de l’année 

20% pour le maïs jaune et  25% pour le mil; 

pour le manioc sec et, une 

; une stabilité  pour  le riz étuvé local et le riz 

13% pour l’igname,  26% pour le 

% pour le fonio,  25% pour le maïs 

u du riz étuvé local et importé. 

une hausse de 9% pour le riz 

le riz étuvé local,  6% pour le 

des prix du maïs jaune, du 

% pour l’igname,  50% pour le 

 du riz étuvé importé, du 

Comparés à la même période 

les prix sont à la baisse de 10% pour le riz étuvé local,  20% pour le fonio et le 

0% pour l’igname. On enregistre une 

% pour le riz étuvé local et une 

du riz étuvé importé ; du 

Comparés à la même période de 

 

RIZ ETUVE LOCAL



 
 
 

l’année précédente, on enregistre une baisse de 2

importé,  25% pour le fonio,  

la banane plantain et 80% pour 

niveau des prix du maïs jaune

 Kouroussa : on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé 

sorgho. On enregistre une baisse de 33% pour le maïs jaune, 

sec; il y a une hausse de 15% pour

décembre de l’année précédente

la banane plantain; on note 

fonio et le maïs ; il ya stabilité des prix au niveau du riz étuvé importé et 

apparition du sorgho. 

 Kissidougou : on note une hausse de 20% pour le fonio et 11% pour le maïs jaune et l’igname

baisse de 14% pour le mil et 9% pour le manioc sec,

banane plantain et du riz étuvé

absent. Comparés à la même période 

fonio et 28% pour le maïs jaune; on note une hausse de 3% pour le riz étuvé importé

manioc sec. On enregistre la stabilité au niveau 

banane plantain et la non disponibilité du sorgho.

 Guéckédou : On constate une stabilité des prix au niveau 

55% pour le maïs jaune,  54% pour le sorgho et 

pour le fonio, et  23% pour le mil

la même période de l’année précédente

mil; il y’a une baisse de 10% pour le riz étuvé 

35% pour le manioc sec ; Une stabilité 

disponibilité de l’igname. 

 Faranah : on observe une hausse de 8

l’igname et  100% pour le sorgho 

la stabilité au niveau du riz étuvé

sur le marché. Par rapport à

possible puisque ce marché vient 

 Dabola : on note une stabilité du

de 17% pour le riz étuvé local,

une hausse de 8% pour le fonio; 

rapport à la même période de l’année précédente

marché vient d’être ajouté à la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.

 

 

 

 La région de Haute Guinée 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se caractérise par une 

bonne présence des céréales locales (riz étuvé local, 

tels que le manioc sec, l’igname, 

En milieu rural, la situation alimentaire est marquée par une amélioration du

nombre de ménage grâce aux activités de commercialisation

patate douce et taro). 

 

Etat de la situation 

on enregistre une baisse de 20% pour le riz étuvé local, 

 62% pour le mil et  10% pour l’igname; on note une hausse de 11

pour le manioc sec ; il y a une apparition du sorgho

maïs jaune. 

on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local et importé

. On enregistre une baisse de 33% pour le maïs jaune,  9% pour le mil

% pour la banane plantain et 25% pour l’igname

de l’année précédente, on enregistre une hausse de 8% pour le riz étuvé local et 

on note une baisse de 17% pour le mil, 50% pour le manioc sec et 

stabilité des prix au niveau du riz étuvé importé et de l’igname

on note une hausse de 20% pour le fonio et 11% pour le maïs jaune et l’igname

baisse de 14% pour le mil et 9% pour le manioc sec, il y a une stabilité des prix au niveau 

du riz étuvé local et importé. Comme le mois précédent le sorgho reste toujours 

Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la baisse de 

28% pour le maïs jaune; on note une hausse de 3% pour le riz étuvé importé

On enregistre la stabilité au niveau de l’igname, du mil, du riz étuvé local

banane plantain et la non disponibilité du sorgho. 

une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local et  importé

54% pour le sorgho et  23% pour la banane plantain

% pour le mil. L’igname reste toujours non disponible sur ce marché.

l’année précédente, les prix sont à la hausse de 42% pour

10% pour le riz étuvé importé, 43% pour le maïs jaune

; Une stabilité du riz étuvé local et de la banane plantain

on observe une hausse de 8% pour le fonio,  30% pour le riz étuvé local

100% pour le sorgho ; on enregistre une baisse de 28% pour la banane plantain

la stabilité au niveau du riz étuvé importé, du maïs jaune et du mil ;  et une apparition 

rapport à la même période de l’année précédente, il n’y a pas de 

uisque ce marché vient de joindre la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA

une stabilité du maïs jaune, du mil et de la banane plantain 

17% pour le riz étuvé local, de 18% pour le riz étuvé importé et  20% pour le 

% pour le fonio; une apparition du manioc sec et  l’igname 

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.

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se caractérise par une 

bonne présence des céréales locales (riz étuvé local,   fonio,  maïs et  sorgho) ainsi que des tubercules 

que le manioc sec, l’igname,  le taro et la patate douce. 

En milieu rural, la situation alimentaire est marquée par une amélioration du

nombre de ménage grâce aux activités de commercialisation et à la vente des tubercules (igname, 

Etat de la situation alimentaire 

0% pour le riz étuvé local,  12% pour le riz étuvé 

our l’igname; on note une hausse de 11% pour 

l y a une apparition du sorgho  et une stabilité au 

local et importé, du fonio et du 

mil et  17% pour le manioc 

et 25% pour l’igname. Comparés au mois de 

e de 8% pour le riz étuvé local et  48% pour 

17% pour le mil, 50% pour le manioc sec et  20% pour le 

de l’igname ; on observe  une 

on note une hausse de 20% pour le fonio et 11% pour le maïs jaune et l’igname ; une 

il y a une stabilité des prix au niveau de la 

Comme le mois précédent le sorgho reste toujours 

les prix sont à la baisse de 17% pour le 

28% pour le maïs jaune; on note une hausse de 3% pour le riz étuvé importé et 50% pour le 

riz étuvé local, et de la 

du riz étuvé local et  importé ; une baisse de 

plantain et  une hausse de 18% 

. L’igname reste toujours non disponible sur ce marché. Comparés à 

pour le fonio et 43% pour le 

% pour le maïs jaune, 14% pour le sorgho et 

du riz étuvé local et de la banane plantain et on note la non 

0% pour le riz étuvé local,  10% pour 

% pour la banane plantain ; on note 

et une apparition du manioc sec 

il n’y a pas de comparaison 

liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.  

 ; on enregistre une baisse 

20% pour le sorgho ; on observe 

l’igname est non disponible. Par 

, 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. 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se caractérise par une 

sorgho) ainsi que des tubercules 

En milieu rural, la situation alimentaire est marquée par une amélioration du pouvoir d’achat de bon 

et à la vente des tubercules (igname, 



 
 
 

 La région forestière 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une bonne 

disponibilité des produits locaux notamment le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio, le maïs 

jaune ainsi que la banane plantain.

 

 

 Dans le cadre du projet lutte contre la toxicomanie dans le milieu des jeunes du quartier Kankancoura 

financé par COGINTA, l’ONG AGUISSA/Afrique verte Guinée

 Le 1 er décembre 2019,

et de la  jeunesse du quartier

 Du 04 au 06 décembre

d’expérience sur la sécurité en Guinée

 16 au 17 décembre 2019, atelier de formation sur les méfaits de consommation des 

stupéfiants  et   de la délinquance

 19 décembre 2019, remise des k

 Du 03 décembre 2019, AGUISSA/Afrique verte Guinée a réalisée

cinq comités locaux de l’eau (CLE) financé par le 

(PGIRE). 

 Du 20 décembre 2019 au 1er Janvier 2020, l’union des transformatrices de prod

(UTPAG) encadré par l’ONG AGUISSA/Afrique verte Guinée a participé à la foire artisanale de Mamou

Pour les remarques, suggestions et observ

adresses suivantes :  

aguissaafriqueverte@gmail.comTel : +224

mbnmagass@gmail.comTel : +224 624 5050 75

                                   Une publication d’AGUISSA réalisée par l’ap

 

Informations générales sur les marchés agricoles

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une bonne 

disponibilité des produits locaux notamment le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio, le maïs 

si que la banane plantain. 

Dans le cadre du projet lutte contre la toxicomanie dans le milieu des jeunes du quartier Kankancoura 

AGUISSA/Afrique verte Guinée a réalisé des activités suivantes

2019, une réunion de prise de contact avec la notabilité, le

et de la  jeunesse du quartier ; 

Du 04 au 06 décembre 2019, participation à l’atelier de journée d’information et de partage 

d’expérience sur la sécurité en Guinée ; 

16 au 17 décembre 2019, atelier de formation sur les méfaits de consommation des 

stupéfiants  et   de la délinquance ; 

19 décembre 2019, remise des kits aux sept cellules veilles. 

Du 03 décembre 2019, AGUISSA/Afrique verte Guinée a réalisée des activités

cinq comités locaux de l’eau (CLE) financé par le programme de gestion intégré des ressources en eaux 

Janvier 2020, l’union des transformatrices de prod

l’ONG AGUISSA/Afrique verte Guinée a participé à la foire artisanale de Mamou

Pour les remarques, suggestions et observations, bien vouloir s’adresser à l’équipe d’analystes d’AGUISSA aux 

: +224 628 29 39 48 

624 5050 75 

Une publication d’AGUISSA réalisée par l’appui technique 
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La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Elle se traduit par une bonne 

disponibilité des produits locaux notamment le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio, le maïs 

Dans le cadre du projet lutte contre la toxicomanie dans le milieu des jeunes du quartier Kankancoura 

vités suivantes : 

de prise de contact avec la notabilité, le bureau de conseil 

participation à l’atelier de journée d’information et de partage 

16 au 17 décembre 2019, atelier de formation sur les méfaits de consommation des 

des activités d’enquête au sein de 

programme de gestion intégré des ressources en eaux 

Janvier 2020, l’union des transformatrices de produits agricoles de Guinée 

l’ONG AGUISSA/Afrique verte Guinée a participé à la foire artisanale de Mamou 

à l’équipe d’analystes d’AGUISSA aux 
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