
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de janvier a été marqué par une forte présence  du riz  net local sur les principaux 

marchés suivis ; cette disponibilité du riz net local s’explique par  la poursuite des récoltes dans 

les bas-fonds. En conséquence,  le prix du riz  a été  stable  sur le marché de Kankan par rapport 

au mois de décembre et sur le même marché, on a observé une  diminution du niveau 

d’approvisionnement pour le  fonio et  la banane plantain. 

Sur le marché de Siguiri, on a également constaté  la rupture  de l’offre  en fonio en provenance 

de Norassoba à cause de l’épuisement des stocks sur ce marché. Le prix  du fonio a ainsi varié à la 

hausse. Toutefois, le sorgho, le mil et le manioc ont été abondants sur ce marché et leur 

demande a été relativement  faible. 

A Mandiana, le marché agricole a été marqué par  une  demande accrue du riz net local, du  mil 

et  du manioc. Cela s’explique par l’arrivée massive des orpailleurs dans les zones aurifères. Ainsi 

le prix de  ces  produits a été  à la hausse  par rapport au mois  de décembre. 

L’afflux des orpailleurs dans les mines de Kignèdouba, dans la préfecture de Kouroussa, a 

occasionné sur le marché agricole une forte demande du fonio, du maïs, du manioc et du sorgho 

engendrant la variation à la hausse du prix de ces produits.  Quant aux  prix  de  l’igname et du riz 

net local, ils sont restés stables.  

A Kérouané, on a constaté la baisse du prix du riz net local suite à un approvisionnement 

soutenu du marché par les  ventes simultanées  des stocks de riz de coteaux  et de bas-fonds.  Il 

faut noter la réussite de la campagne agricole suite à la bonne pluviométrie et la dotation  des 

producteurs en intrants agricoles au début de la campagne. 

En région forestière, les prix sont  restés quasiment  stables sur le marché urbain de Beyla hormis 

celui du riz net local et  du fonio qui ont varié à la hausse. La hausse du prix du fonio se traduit 

par  l’épuisement des stocks sur les marchés de collecte et celle du prix du riz par la présence des 

agents du PAM sur le marché pour l’achat du riz net local. 

Sur le marché de Kissidougou, on a constaté une amélioration de l’offre en sorgho par rapport au 

mois précédent. Cela a engendré du coup une réduction du prix. Cependant, des fermes avicoles  

continuent  d’intensifier leur demande en maïs et le niveau de l’offre par rapport au mois de 

décembre a été faible. 

A Guéckédou, l’igname et le manioc ont été peu présents sur le marché. L’offre en maïs s’est 

améliorée occasionnant la baisse du prix. Le mil a été absent, le sorgho et la banane plantain 

sont restés stables. 
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  Ecart des prix par rapport à décembre 

 Kankan : hausse de 20% pour le fonio, 25% pour la banane, stabilité pour le riz net local, 

le maïs jaune, le mil, le sorgho et le manioc ; 

 Siguiri : baisse  de 17% pour le manioc, 2% pour l’igname, 10% pour la banane plantain, 

11% pour le mil et le sorgho, 4% pour le riz net local ; stabilité pour le maïs jaune et 

l’anacarde et une hausse de 14% pour le fonio. 

 Mandiana : hausse de 20% pour le manioc, 9% pour le riz net local, 8% pour le mil ; 

stabilité pour le maïs jaune, la banane plantain et l’igname ; baisse de 23% pour le fonio. 

 Kouroussa : stabilité pour le riz net local, la banane plantain et l’igname ; hausse de 25%  

pour le manioc, 33% pour  le sorgho, 28% pour le maïs jaune et 20% pour le fonio. 

 Kérouané : baisse de 12% pour le riz net local ; stabilité pour les autres produits. 

 Beyla : hausse de 17% pour le riz net local, 6% pour le fonio ; stabilité pour les autres 

produits suivis. 

 Kissidougou : hausse de 4% pour le maïs jaune ; baisse de 19% pour le sorgho ; stabilité 

pour les autres produits. 
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Kankan 5 000 6 000 2000 5500  2 500 5 000  2 500 - 1 600 

Siguiri 4 800 8 000 2 000 4 000 2 500 4 500 4000 2 000 4000 

Mandiana 6000 5 000 2000 7 000 1 500 5000 4000 - 2 400 

Kouroussa 5 000 6 000 6000 5 000 2000 5 000 4 000 - 1 500 

Kérouané 3 500 4 000 2 000 - 3 000 5 000 3 300 - 500 

Beyla 3500 3700 1600 - 1 500 5000 4000 - 1 000 

Kissidougou 4500 4 600 2 300 - 1 300 5000 5 000 - 1 000 

Guéckédou 4 000 8 000 3 500 - 2 500 3 300 5 300 - 800 
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 Guéckédou : hausse de 15% pour l’igname, 14% pour le manioc ; stabilité pour la banane 

plantain, le sorgho et le riz net local 

 

 . La région de Kankan                                                                                                                                                                             

La situation alimentaire est satisfaisante  dans  son ensemble. Sur  tous les marchés suivis 

de la région, on constate l’abondance du riz net local et autres produits alimentaires et 

une bonne accessibilité  des populations à ces produits. Cela est le résultat de la  

campagne hivernale 2015-2016 réussie. 

En milieu  rural, outre la disponibilité des stocks alimentaires, les paysans tirent profit de 

la vente du sésame. A cela, il faut ajouter  la campagne de commercialisation de la noix 

d’acajou en cours  dont certains producteurs commencent à recevoir  des financements 

de la part des commerçants- grossistes. 

Toutefois, l’afflux des orpailleurs artisanaux  dans la préfecture de Mandiana à cause de 

leur déguerpissement en décembre dernier de  Siguiri suscite des réelles menaces 

d’insécurité alimentaire. 

   La région forestière 

En dépit d’une hausse du prix du maïs jaune à Kissidougou, de l’igname à Guéckédou et 

du riz net local à Beyla, la situation alimentaire demeure  stable. Elle se caractérise par la 

disponibilité des stocks de céréales et autres produits alimentaires renforcée par la 

poursuite des activités de récolte de riz de bas-fond. 

En outre, Il faut signaler  l’appel d’offres  en  riz net local par le PAM pour  renforcer la 

sécurité alimentaire dans les cantines  scolaires. 

 

 

 Le programme Alimentaire mondial a lancé depuis  novembre 2015, un appel d’offre de 

fourniture de produits alimentaires dans la région de Kankan. Des organisations de 

commercialisation encadrées par AGUISSA dont l’Union des Acheteurs de Produits 

Agricoles de Kankan et l’Union des Commerçants de produits Vivriers de Kankan, 

entendent postuler  pour obtenir des contrats. Les deux unions se sont réunies le 

mercredi 03 février  2016 au siège social de l’ONG AGUISSA pour recevoir des appui-

conseils de l’ONG. 

Pour les remarques, suggestions et observations, bien vouloir s’adresser au chargé des prix et 

commercialisation d’AGUISSA à l’adresse suivante : mandjoukourouma10@gmail.com; tel : +224 620 93 

28 70 

 

 

 

Etat de la situation alimentaire 

Informations générales sur les marchés agricoles 
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