
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois d’avril 2016 a été particulièrement marqué par les opérations d’achat d’anacardes. Sur la majorité des 

marchés suivis, on a observé la présence des acheteurs ivoiriens, indiens, burkinabés, Maliens, Béninois et 

aussi des nationaux. Il faut dire que la consigne  du gouvernement interdisant la sortie de l’anacarde  par les 

frontières terrestres en accordant l’exclusivité au port autonome de Conakry n’a pas été suivie par tous les 

opérateurs de la filière. Par contre le prix plancher de 5 000 fg homologué par le gouvernement a été respecté. 

Par rapport aux produits alimentaires, le marché urbain de Kankan a été marqué par un renforcement de  

l’offre du riz net  par l’arrivée du riz malien. Cependant le prix est resté stable par rapport au mois écoulé. Les 

prix du mil et du fonio ont connu une variation à la hausse suite à une diminution de leur offre.  

A Siguiri, le niveau de l’offre du maïs a été faible par rapport au mois précédent à cause de la persistance de 

l’interruption de l’approvisionnement par Kouroukan, principale zone de production. La présence du mil de 

Bamako et de la banane plantain de la  Côte d’Ivoire a entrainé une hausse des  prix de ces  produits du fait de 

du taux d’échange CFA/GNF. 

Le marché de Mandiana a été principalement approvisionné en riz net local par les marchés ruraux de Senko 

et Sabadou Baranama et en manioc poudre par le marché rural de Senko. Cela a occasionné une stabilité du 

prix du riz net local et une baisse du prix du manioc sec par rapport au mois de mars. 

Sur le marché de Kouroussa, on a constaté la rupture des opérations d’achat du riz net local par les agents du 

PAM et une légère mévente des céréales et autres produits alimentaires au profit des mangues prisées 

actuellement par  les populations .Ainsi on a observé une baisse pour le prix du riz net local, le maïs jaune, le 

sorgho, la banane plantain et une stabilité pour le fonio. 

A Kérouané, on a constaté une forte disponibilité des mangues occasionnant la stabilité des prix pour le riz net 

local, le fonio, le maïs jaune et le manioc sec. Toutefois le prix  du sorgho a connu une hausse suite à une 

demande accrue des aviculteurs venus des autres régions du pays,  la banane plantain et l’igname  ont été 

absentes sur le marché.  

A Beyla en région forestière, les opérations d’achat du riz net local par les agents du PAM continuent.  

Toutefois le prix n’a pas connu de variation par rapport au mois précédent.  On a constaté une forte demande 

de la banane plantain à cause de la présence des acheteurs venus des autres régions du pays et le marché a 

été moyennement approvisionné en manioc sec, en sorgho et en maïs. 

A Kissidougou, les prix du fonio et du sorgho ont connu une  hausse par rapport au mois passé. La hausse du 

sorgho s’explique par une forte demande des aviculteurs alors que les stocks de réserve du fonio s’épuisent 

sur les marchés ruraux.  

A Guéckédou, la présence des mangues de Kankan sur le marché a influencé le marché agricole entrainant, 

hormis le riz net local et le manioc sec qui sont restés stables, une baisse des prix pour les autres produits. 
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Ecart des prix par rapport à mars 

 Kankan : forte hausse de 69% pour l’anacarde, 30% pour le mil, 8% pour le fonio ; stabilité pour les 

autres produits. 

 Siguiri : forte hausse de 71% pour la banane plantain, 9% pour le maïs jaune, 12% pour le mil ; stabilité 

pour les autres produits. 

 Mandiana : hausse de 7% pour le mil ; baisse 11% pour le manioc ; stabilité pour les autres produits. 

 Kouroussa : baisse de 7% pour le riz net local, 8% pour le maïs jaune, 14% pour sorgho, 17% pour la 

banane plantain, 9% pour l’anacarde ; stabilité pour  les autres produits. 

 Kérouané : hausse de 17% pour le sorgho ; absence de la banane plantain ; stabilité pour les autres 

produits. 

 Beyla : stabilité pour le riz net local et le fonio ; hausse de 11% pour le maïs jaune, 33% pour le sorgho, 

25% pour la banane plantain, 20% pour le manioc sec.  

 Kissidougou : hausse de 4% pour le fonio, 6% pour le sorgho ; stabilité pour les autres produits. 

 Guéckédou : stabilité pour le riz net local et le manioc sec ; baisse de 6% pour le fonio, 12% pour le 

maïs jaune, 17% pour le sorgho, 13% pour la banane plantain ; absence de l’igname, du mil et de 

l’anacarde 
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Manioc 

Kankan 5500 6500 2500 6500 2500 5000 2500 9300 900 

Siguiri 6000 7000 2500 4500 3000 6000 4000 4000 3000 

Mandiana 5000 7000 2000 6500 2000 5000 4000 8000 1600 

Kouroussa 6500 6000 6000 5000 3000 5000 4000 5000 900 

Kérouané 5500 4000 3000 - 3500 - - 4000 500 

Beyla 4500 3500 2000 - 2000 5000 - 5000 1200 

Kissidougou 5000  5500 2500 - 1700 5000 5700 4500 750 

Guéckédou 4500 8000 3500 - 2500 4600 - - 800 
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  La région de Kankan                                                                                                                                                                           

La situation alimentaire est bonne dans la région malgré l’approche de l’hivernage généralement 

considéré comme période de soudure. Elle se traduit par la disponibilité du riz net local, du riz importé et 

du riz malien sur les marchés de la région renforcée par la présence des mangues consommées 

majoritairement par les populations sous forme de purée. 

En milieu rural, la campagne de commercialisation de l’anacarde continue d’être de plus en plus  lucrative 

pour les paysans. Certains profitent de ce moment-là pour renforcer leurs stocks alimentaires en riz 

importé. 

 La région forestière 

La situation alimentaire demeure normale. Les stocks alimentaires issus de la production locale de la 

dernière campagne et les récoltes de contre-saison continuent à être mis vente. En plus, le riz importé et 

les mangues de la région de Kankan sont présents sur tous les marchés suivis. 

 

 

Dans le cadre du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest, l’Agence Régionale 

pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA/ RAAF) a émis le  15 avril 2016 un avis d’appel d’offres international 

pour la fourniture et la livraison de 15 000 tonnes de céréales pour la réserve régionale de sécurité 

alimentaire. Il s’agit principalement de la fourniture et la livraison de 4000 tonnes  de maïs blanc, 4000 tonnes 

de mil, 4000 tonnes de sorgho et 3000 tonnes de riz blanc. 

L’union des commerçants et producteurs de produits agricoles de Kissidougou encadrée par AGUISSA est 

intéressée par cette offre.  

La date butoir de soumission est prévue au plus tard  le 10 juin 2016 à 15h 30 mn GMT à l’adresse suivante : 

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA)-Rue : 83, rue des pâtures (SUPER TACO)-Lomé- 

République du Togo. 

Pour plus d’informations le site de l’ARAA est le suivant : http// araa-raaf.org.   

 

 

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 
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Etat de la situation alimentaire 

Informations générales sur les marchés agricoles 
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