
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de mars 2016 a été marqué par une forte demande du riz net local entrainant la hausse du 

prix sur la majorité des marchés suivis. Hormis le mil et le manioc sec qui ont varié à la baisse, on a 

constaté la stabilité pour les autres produits sur le marché de Kankan par rapport au mois précédent. 

Sur le même marché on a remarqué l’intensité  des achats de l’anacarde suite à la présence des 

nombreux acheteurs venus de l’Inde, du Burkina, du Mali et  de la Côte d’Ivoire. 

Le marché agricole de Siguiri a été marqué par la présence des agents du PAM pour l’achat du riz net 

local ainsi qu’une demande accrue du sorgho et  du maïs jaune par les aviculteurs. Le prix du fonio a 

connu une baisse à cause d’une faible demande. 

A Kouroussa, les agents du PAM continuent les opérations d’achat du riz net local et les fermiers 

avicoles intensifient leur demande en sorgho. Ainsi à part le riz net local et le sorgho qui  ont varié à 

la hausse, les prix des autres produits agricoles sont restés stables par rapport au mois de février. 

A Mandiana, le marché a été moyennement approvisionné en riz net local, en fonio, en mil et en 

sorgho. Du coup, une hausse des prix pour ces produits a été observée. Il faut dire que les activités de 

recolte du cajou constituent la préoccupation actuelle des producteurs.  Cependant, une stabilité a 

été constatée pour les autres produits. 

Sur le marché de Kérouané, les commerçants grossistes en provenance de Conakry persistent  dans 

leur collecte de riz net local. Cependant, l’offre en riz net local a été inférieure par rapport au mois de 

précédent .Cela a conséquemment provoqué la hausse du prix. Le prix du sorgho a connu une baisse  

suite à une abondance sur le marché. 

En région forestière, on a constaté une légère baisse du prix du fonio sur le marché de Beyla à cause  

de la mise en vente des stocks paysans  sur les marchés de collecte. Cependant, la demande des 

commerçants grossistes maliens en fonio a été faible. Le prix du riz net local a connu une variation à 

la hausse à cause de la poursuite des opérations d’achat par les agents du PAM. 

A Kissidougou, les stocks de riz net local en provenance des zones de production s’épuisent  et les 

commerçants grossistes continuent  à faire le stockage. L’approvisionnement du marché en maïs 

jaune, en sorgho et en fonio a été faible avec une augmentation des prix pour ces produits. Le prix du 

manioc sec a baissé à cause de sa forte présence sur le marché. 

A Guéckédou, le marché a été relativement calme. Toutefois, on observé une hausse des prix du maïs 

jaune et de la banane plantain ; les  autres produits sont restés stables par rapport au mois passé.  
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Ecart des prix par rapport au mois de février 

 Kankan : baisse de 40% pour le manioc sec, 9% pour le mil et stabilité pour les autres 

produits. 

 Siguiri : hausse de 20% pour le riz net local et le sorgho, 4% pour le maïs jaune ; baisse 25% 

pour le manioc sec, 7% pour le fonio et stabilité pour les autres produits. 

 Mandiana : hausse de 11% pour le riz net local, 8% pour le fonio et le mil, 33% pour le sorgho 

et stabilité pour les autres produits. 

 Kérouané : hausse de 22% pour le riz net local ; baisse 25% pour le sorgho et stabilité pour les 

autres produits 

 Beyla : hausse de 28% pour le riz net local, 12% pour le maïs jaune ; baisse 5% pour le fonio, 

20% pour la banane plantain et stabilité pour les autres produits 

 Kissidougou : hausse de 11% pour le riz net local, 6% pour le fonio, 9% pour le maïs jaune, 7% 

pour le sorgho ; baisse de 25% pour le manioc sec 

 Guéckédou : hausse de 14% pour le maïs jaune, 6% pour la banane plantain et stabilité pour 

les autres produits. 
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Manioc 

Kankan 5500 6000 2500 5000 2500 5000 2500 8000 900 

Siguiri 6000 7000 2300 4000 3000 3500 4000 - 3000 

Mandiana 5000 7000 2000 7000 2000 5000 4000  1800 

Kouroussa 7000 6000 6500 5000 3500 6000 4000 5500 900 

Kérouané 5500 4000 3000 - 3000 5000 4500  500 

Beyla 4500 3500 1800 - 1500 4000 - - 1000 

Kissidougou 5000 5300 2500 - 1600 5000 5700 - 750 

Guéckédou 4500 8500 4000 - 3000 5300 - - 800 
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 La région de Kankan 

La situation alimentaire est bonne dans la région en dépit de la hausse du prix du riz net local sur 

certains marchés. Elle se traduit par la disponibilité du riz importé et du riz étuvé du Mali  renforcée 

par la présence des mangues facilement accessibles aux populations.  

En termes d’amélioration des revenus, il faut signaler la campagne de commercialisation de 

l’anacarde qui devient de plus en plus avantageux pour les paysans suite à la montée des prix jour 

après jour. 

Toutefois, certains orpailleurs illégaux continuent  d’être victimes de déguerpissement dans les zones    

minières de  Kignèdouba, Djikoudoumba et Wanino, dans la préfecture de Kouroussa ; ces déguerpis 

et leurs familles restent  exposés à un  risque d’insécurité alimentaire dans les populations d’accueil.  

 La région forestière 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante malgré la montée du prix du riz net local 

observée sur la plupart des marchés suivis. Elle se traduit par la présence du riz importé et d’autres 

produits alimentaires renforcée par la présence des mangues de Kankan.   

 

 

Du 29 au 31 mars 2016 s’est tenu à l’hôtel MILLENIUM SUITES de Conakry un atelier d’élaboration 

des bases de connaissances des marchés des denrées alimentaires en Guinée organisé par Fews Net. 

L’objectif principal de l’atelier  était de rassembler et d’analyser les informations nécessaires 

provenant des structures étatiques, du secteur privé et des personnes ressources pour élaborer des 

cartes de flux des denrées alimentaires, ainsi qu’un document descriptif du circuit de 

commercialisation et l’importance des produits de base choisis ainsi que les indicateurs importants à 

suivre tout au long de l’année de commercialisation. 

  
Etaient présents à cet atelier les services techniques des Ministères de l’Agriculture, d’Elevage, de la 

Pêche, du Commerce et des Finances, des systèmes d’information de marchés, des représentants des 

producteurs et des administrateurs de marchés  et des partenaires au développement (PAM,CILSS et 

FAO) et ONG. L’ONG AGUISSA a participé à cette rencontre. 

Par ailleurs, en mars, le comité de pilotage du projet d’aménagement hydro agricole de Koundian 

dans la préfecture de Mandiana a effectué une visite sur le site pour faire le point sur l’avancement 

des travaux.  
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