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Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles

Faits marquants
Au cours de ce mois de janvier 2020, les marchés urbains ont été globalement bien approvisionnés en céréales
en raison d’une bonne animation des marchés ruraux due à l’accès facile aux zones de production. Cependant
Malgré l’augmentation des stocks sur les marchés urbains en raison de l’accès facile des zones de production,
les prix sont restés relativement à la hausse pour certains produits notamment le fonio et le riz étuvé local en
raison des retentions de stocks de fonio par les grossistes et de la forte demande en riz étuvé.
A Kankan, le marché a connu une certaine diminution de la demande des consommateurs par rapport au mois
précédent malgré une arrivée massive des denrées de bases notamment les céréales en provenance des
marchés ruraux de collecte. Par ailleurs, le transfert frontalier entre le Mali et la Guinée a bien fonctionné pour
le mil d’où la bonne disponibilité de ce produit sur le marché de Kankan.
Le stock de riz local étuvé et de manioc sec dans les plus grands magasins de la ville se chiffre respectivement
à environ 30 000 tonnes et 1 000 tonnes.
A Siguiri, malgré le bon fonctionnement des circuits d’approvisionnement du marché en produit agricoles, on
observe une hausse au niveau des prix de certaines céréales notamment le riz étuve local, le fonio et maïs
jaune suite à l’augmentation de la demande des zones minières liée au retour massif des travailleurs miniers
après les travaux des champs. Le stock du riz étuvé local dans les plus grands magasins de gros est estimé à 1
400 tonnes.
A Mandiana, le marché a été marqué par une forte disponibilité de tous les produits agricoles à travers les
circuits d’approvisionnement à partir des marchés ruraux de collecte et du marché urbain de Kankan. On
estime les stocks de riz étuvé dans les magasins à environ de 1 500 tonnes.
A Kouroussa, on constate un bon approvisionnement du marché à partir des marchés ruraux. Il faut noter la
présence sur ce marché et dans certains marchés ruraux de nombreux commerçants grossistes et collecteurs
en provenance de Mamou, Dabola et Labé pour la collecte des produits sur les marchés ruraux. Cette arrivée
massive des commerçants d’autres régions a entrainé la hausse au niveau des prix de gros et de détail sur ce
marché. Le stock de proximité en riz local est estimé à 9 500 tonnes.
A Kérouané, on a observé un bon fonctionnement des circuits d’approvisionnement à partir des marchés
ruraux aminés par les collecteurs locaux avec une relative stabilité des prix pour les principaux produits suivis.
Comme le mois précédent, le sorgho et le mil sont restés toujours absents en raison de leur faible demande
par les consommateurs. Une partie importante des légumes est transférée vers les marchés urbains de
Kankan où les prix sont plus rémunérateurs. Les stocks de proximité dans les magasins sont estimés à 2 700
tonnes.
A Beyla, les activités de commercialisation ont été négativement impactées par la psychose créée au niveau
des commerçants par l’incendie d’un camion remorque par les feux de brousse. Celui-ci en panne au bord de
la route avait pour destination Bamako. Ainsi le marché n’a pas été approvisionné à son rythme normal à partir
des zones de production d’une part, et, d’autre part les transferts vers Bamako, Kankan et Siguiri ont été

considérablement réduits. Cette situation a entrainé la baisse des prix au niveau de certains produits comme le
riz étuvé local et le mil. Les stocks de riz local étuvé disponibles sont estimés à 8500 tonnes.
A Kissidougou, la tendance haussière observée du mois passé pour le riz étuvé local et le maïs jaune s’est
confirmée au cours de ce mois. Les autres produits sont restés stables sauf le manioc sec qui a connu une
baisse en raison du bon rythme d’approvisionnement du marché par les producteurs et les collecteurs. Les
stocks de proximité enregistrés dans les principaux magasins sont estimés à 2 110 tonnes, 1 200 tonnes et
2 300 tonnes respectivement pour le riz étuvé local, le maïs et le fonio. Toutefois, il a été signalé l’existence
d’importants stocks non chiffrés dans les zones rurales de production.
A Guéckédou, on constate la disponibilité de tous les produits agricoles sur le marché ; les circuits
commerciaux de produits ont bien fonctionné au cours de ce mois du fait de la forte demande des marchés de
destination tels que Siguiri, Kankan et Kissidougou. A noter la forte demande du manioc sec avec pour effet la
hausse de prix (2 fois supérieur au prix de mois précédent). On estime la quantité des stocks de riz local étuvé
dans les plus grands magasins de la ville à 35 500 tonnes.
A Faranah, on observe la hausse au niveau des prix des produits agricoles sauf pour le riz étuvé importé. Cette
hausse traduit l’importance de la demande récurrente des commerçants collecteurs de Mamou, Labé,
Conakry et de Sierra Léone. 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 hausse au niveau des prix de gros et détail pour le riz étuvé local pour deux
raisons : premièrement une pratique de rétention de stocks par les commerçants grossistes pour des raisons
d’insécurité liée au contexte politique actuel et, deuxièmement, le déplacement des collecteurs vers les
marchés hebdomadaires de collecte des zones relativement éloignées (Kouroussa et Faranah). Le stock de
proximité en riz local est estimé à 7 000 tonnes. A noter la présence d’importantes quantités d’arachide dans
les magasins de la ville.

Prix aux consommateurs (FG/Kg)
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6 000
6 000
6 000
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-

-
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7 000

5 800

7 500

3 000

3 500

6 000

6 000

1 1000

1 500

Dabola

6 000

5 500

6 000

4 000

5 500

5000

9 000

ND

ND

Marchés
Kankan
Siguiri
Mandiana
Kouroussa
Kérouané
Beyla
Kissidougou
Guéckédou

RIZ ETUVÉ LOCAL
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Remarque : le marché le plus cher en riz étuvé local reste toujours le marché de Kouroussa ; le moins cher est
Kérouané.
Différentiels de prix par rapport au mois de décembre 2019












Kankan : on enregistre une hausse de 5% pour le riz étuvé importé et 27% pour le sorgho ; on note
une baisse de 14% pour le fonio et 13% pour le manioc sec ; les prix sont stables au niveau du riz étuvé
local, du maïs jaune, du mil et de la banane plantain. Comparés à la même période de l’année
précédente, les prix sont à la baisse de 17% pour fonio, 33% pour le maïs jaune et le manioc sec 16%
pour le mil, 20% pour l’igname ; on note une hausse de 27% pour la banane plantain ; il y a une
stabilité au niveau du riz étuvé local, riz étuvé importé et du sorgho.
Siguiri : on note une baisse de 11% pour le mil et 25% pour la banane plantain ; on enregistre une
hausse de 8% pour le riz étuvé local, 13% pour le fonio, 10% pour le maïs jaune, 22% pour le sorgho et
16% pour le manioc sec ; il y a une stabilité au niveau du riz étuvé importé et une apparition de
l’igname. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la baisse 27% pour le
maïs jaune, 33% pour le mil et 20% pour l’igname. On note une hausse de 16% pour le riz étuvé local,
7% pour le riz étuvé importé, 29% pour le fonio, 20% pour la banane plantain et 43% pour le manioc
sec ; le sorgho est non disponible.
Mandiana : on observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local et importé, de la banane
plantain et du manioc sec ; on note une baisse de 11% pour le mil ; on note une hausse de 8% pour le
riz étuvé local, 13% pour le fonio, 10% pour le maïs jaune, 20% pour le sorgho et 31% pour l’igname.
Comparés au mois de décembre de l’année précédente, on enregistre une hausse de 9% pour le riz
étuvé local et le sorgho, 6% pour le fonio et 67% pour le maïs jaune ; on note une baisse de 21% pour
le mil, 21% pour l’igname et 7% pour le manioc sec ; il y a une stabilité au niveau du riz étuvé local.
Kérouané : on note la stabilité au niveau du riz étuvé local et importé, du maïs jaune, de la banane
plantain ; on enregistre une hausse de 25% pour le fonio et 14% pour l’igname. On observe une baisse
de 25% pour le manioc sec. Comparés à la même période que l’année précédente, les prix sont à la
baisse de 11% pour le riz étuvé local, 20% pour le riz étuvé importé et pour le maïs jaune, 25% pour
l’igname, 40% pour le manioc sec. On enregistre une hausse de 10% pour le fonio ; le mil et le sorgho
sont non disponibles.
Beyla: il y a une baisse de 5% pour le riz étuvé local, 40% pour le mil ; on note une stabilité au niveau
du riz étuvé importé, du fonio, du sorgho, de la banane plantain, de l’igname et du manioc sec.
Comparés à la même période de l’année précédente, on enregistre une baisse de 5% pour le riz
étuvé local, 25% pour le fonio et le mil, 17% pour le maïs jaune, 10% pour l’igname ; on observe une
hausse de 15% pour le riz étuvé importé, 25% pour la banane plantain, 35% pour le manioc sec ; il y a
une stabilité au niveau du sorgho.
Kouroussa : sur ce marché, les produits n’ont pas connu une variation au cours de ce mois. Comparés
au mois de décembre de l’année précédente, on enregistre une stabilité au niveau du riz étuvé local









et importé et de l’igname; il y a une baisse de 6% pour le fonio, 20% pour le maïs jaune, 17% pour le
mil, 50% pour le manioc sec ; on note une hausse de 100% pour le sorgho, 77% pour la banane
plantain.
Kissidougou : on note une hausse de 10% pour le riz étuvé local, 25% pour le maïs jaune ; il y a une
stabilité au niveau du riz étuvé importé, du fonio, du mil, de la banane plantain et de l’igname ; on
note une baisse de 40% pour le manioc sec ; le sorgho est non disponible. Comparés à la même
période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 10% pour le riz étuvé local, 20% pour le
manioc sec ; on note une stabilité au niveau du riz étuvé importé, du maïs jaune, du mil, de la
banane plantain, de l’igname. On enregistre une baisse de 17% pour le fonio et, le sorgho est non
disponible.
Guéckédou : On constate une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local, le fonio et la banane
plantain ; on note une hausse de 10% pour le riz étuvé local, 50% pour le maïs jaune, 33% pour le
sorgho, 127% pour le manioc sec. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à
la hausse de 10% pour le riz étuvé local, 43% pour le fonio, 14% pour le maïs jaune et 25% pour le
manioc sec ; on constate une baisse de 10% pour le riz étuvé importé, 31% pour le mil et 14% pour le
sorgho ; l’igname est non disponible.
Faranah : on observe une hausse de 8% pour le riz étuvé local, 7% pour le fonio, 20% pour le maïs
jaune et la banane plantain, 17% pour le mil et 67% pour le manioc sec ; on enregistre une stabilité au
niveau de l’igname, du sorgho et du riz étuvé importé. Par rapport à la même période de l’année
précédente, il n’y a pas de comparaison possible puisqu’à l’époque ce marché ne faisait pas partie de
la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.
Dabola : on note une hausse 50% pour le riz étuvé local, 85% pour le fonio, 25% pour le maïs jaune,
11% pour la banane plantain et 20% pour le manioc sec. Par rapport à la même période de l’année
précédente, il n’y a pas de comparaison possible puisqu’à l’époque ce marché ne faisait pas partie de
la liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.

Etat de la situation alimentaire
 La région de Kankan
Comparativement au mois précédent, la situation alimentaire reste toujours satisfaisante dans la région, on
note la bonne présence des produits agricoles sur les marchés suivis par le PSA. La demande des produits
agricoles est constante et les prix sont relativement stables sauf pour le fonio en raison de l’envergure prise
par les activités de transformation de ce produit par les groupements de femmes soutenus par les projets et
les initiatives présidentielles. Par contre le marché des légumes se caractérise par une forte demande suite à
leur rareté.
 La région forestière
Dans cette région, la situation alimentaire est bonne. Elle se traduit par une bonne disponibilité des produits
agricoles. Les excédents de la plupart de ces produits sont destinés aux villes de la Haute Guinée et à la ville
de Conakry.

Informations générales sur les marchés agricoles
 Le 18 janvier s’est tenue à Kankan le salon régionale de la deuxième édition du SADEN organisé
avec la collaboration des antennes régionales de l’APIP et de AGUIPE. La direction régionale du
commerce a été activement impliquée dans les préparatifs auxquels elle a associé AGUISSA qui
a contribué à l’identification des participants. Le coordinateur d’AGUISSA fut l’un des
intervenants à l’atelier à l’attention des jeunes agroentrepreneurs.
 Le 13, 15 et 28 janvier 2020, une formation des agents de la cellule technique de l’AGUISSA sur
les techniques de commercialisation des produits agricoles. Cette formation a été organisée
dans la perspective du projet AgriFarm (Agriculture familile et résilience Marché).
 Le 30 janvier 2020, AGUISSA a participé à un atelier de concertation locale de mise en relation
d’affaires et de sensibilisation sur les dossiers d’appel d’offre de l’ARAA dans le cadre du
projet precressp organisé par le comité interprofessionel des céréaliers de Guinée (CICGuinée) en collaboration avec le réseau ouest africain des céréliers (ROAC).

Pour les remarques, suggestions et observations, bien vouloir s’adresser à l’équipe d’analystes
d’AGUISSA aux adresses suivantes :
aguissaafriqueverte@gmail.comTel : +224 628 29 39 48
bnmagass@gmail.comTel : +224 624 5050 75
Une publication d’AGUISSA réalisée par l’appui technique

