
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de mai 2016 a été marqué par la poursuite des opérations d’achat de l’anacarde. On a 

observé la présence des acheteurs internationaux et nationaux sur la plupart des marchés suivi. 

Cependant, l’offre de l’anacarde a connu  une considérable réduction  par rapport au mois d’avril  et 

a entrainé une hausse de prix.  

Il  est à noter que l’abondance des mangues sur les marchés a considérablement atténué les effets de 

la rareté de certains produits alimentaires notamment dans les zones rurales. 

Sur le marché urbain de Kankan, on a constaté une stabilité de prix pour le fonio, le mil et le sorgho. 

Le prix du maïs jaune du riz net local, de la banane plantain et de l’anacarde ont varié à la hausse  

suite à une  demande accrue. 

A Siguiri, on a remarqué une  forte demande du riz net local et du fonio. Cela entrainé  par 

conséquent une augmentation des prix pour ces produits. Le  mil et  la banane plantain venus 

respectivement  du Mali et de la Côte d’Ivoire continuent d’être influencés dans le sens de la hausse 

par le taux d’échange du CFA. Toutefois, le sorgho et le manioc ont connu une variation à la baisse. 

A Mandiana, le marché a été caractérisé par une stabilité des prix hormis ceux du riz net local et du 

manioc sec qui ont connu une hausse par rapport au mois précédent. La hausse du prix du riz et du 

manioc sec s’explique par une baisse du niveau de l’offre par les marchés ruraux de Sabadou 

Baranama et Senko.  

A Kouroussa, la même stabilité des prix est observée pour la plupart des produits. On a constaté la 

présence de la banane plantain de la côte d’Ivoire sur le marché avec une hausse de prix suite au taux 

d’échange du CFA.  Sur ce marché comme sur d’autres marchés de la région, on a remarqué la  

revente par les militaires d’une partie de leur dotation mensuelle de riz importé.  

Sur le marché de Kérouané, la demande du sorgho est restée intense d’une part par les aviculteurs et 

d’autre part par les populations pour constituer des stocks alimentaires du ramadan. Il faut dire que 

le sorgho est très prisé pendant  cette période à cause de sa consommation sous forme de bouillie. 

Une forte augmentation du prix du manioc  a été observée sur le même marché. 

En région forestière, aucune variation de prix n’a été observée sur le marché de Beyla. Le marché de 

Kissidougou a été faiblement approvisionné en riz net local et en fonio causant ainsi une 

augmentation des prix pour ces produits. 

A Guéckédou, la faible disponibilité des stocks sur les marchés ruraux a provoqué la baisse du niveau 

de l’offre du riz net local, du maïs jaune et du sorgho et une légère mévente a été observée pour la 

banane plantain à cause de la forte présence des mangues ordinaires et greffées. 
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Ecart des prix par rapport au mois d’avril 

 Kankan : hausse de 20% pour le maïs jaune, 10% pour la banane plantain, 2% pour l’anacarde, 

67% pour le manioc sec, stabilité pour les autres produits. 

 Siguiri : hausse de 8% pour le riz nez local, 14% pour le fonio, 11% pour le mil, 17% pour la 

banane plantain, 20% pour l’igname, 100% pour l’anacarde ; baisse de 21% pour le manioc 

sec, 7% pour le sorgho. 

 Mandiana : Hausse de 50% pour le manioc sec, 20% pour le riz net local, stabilité pour les 

autres produits. 

 Kouroussa : hausse de 20% pour la banane plantain ; stabilité pour les autres produits. 

 Kérouané : hausse de 25% pour l’anacarde, 100% pour le manioc, 14% pour le sorgho ; 

stabilité pour les autres produits. 

 Beyla : stabilité pour tous les produits.  

 Kissidougou : hausse de 10% pour le riz net local, 9% pour le fonio, 67% pour l’anacarde, 7% 

pour le manioc ; stabilité pour les autres produits. 

 Guéckédou : hausse de 10% pour le riz net local, 14% pour le maïs jaune, 20% pour le sorgho ; 

baisse de 13% pour la banane plantain ; absence de l’igname ; stabilité pour les autres 

produits. 
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Kankan 6000 6 500 3 000 6 500 2 500 5 500 - 9 500 1 500 

Siguiri 6 500 8 000 2 500 5 000 2 800 7 000 4 800 8 000 2 350 

Mandiana 6 000 7 000 2 000 - - 5 000 - 8 000 2 400 

Kouroussa 6 500 6 000 6 000 5 000 3 000 6 000 4 000 5 000 900 

Kérouané 5 500 4 000 3 000 - 4 000 5 000 - 5 000 1 000 

Beyla 4 500 3 500 2 000  2 000 5 000 - 5 000 1 200 

Kissidougou 5 500 6 000 2 500 - 1 700 5 000 5 700 7 500 800 

Guéckédou 5 000 8 000 4 000 - 3 000 4 000 - - 800 
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 La région de Kankan                                                                                                                                                                           

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

bonne disponibilité des céréales locales et autres produits vivriers renforcée par la présence des 

mangues ordinaires et des mangues greffées sur les marchés. 

En milieu rural, la campagne de l’anacarde a permis aux paysans de renforcer  leurs stocks 

alimentaires en riz importé .A cela, il faut ajouter la vente actuelle des mangues qui est une autre 

source de revenu du paysan.   

 

 La région forestière 

La situation alimentaire est bonne dans la région. Elle se caractérise par la présence des céréales 

locales renforcée par les récoltes de contre-saison et du riz importé accessible aux populations. 

 

 

 Le 23 mai 2016, s’est tenu  au centre de recherche agronomique de Bordo(CRAB) à Kankan, le 

lancement de la caravane agricole. Conduite par une forte délégation Guinéo-Marocaine à sa 

tête Madame Jacqueline Sultan, ministre de l’agriculture de la Guinée, la caravane visait  

selon Madame la ministre, à passer de l’agriculture paysanne traditionnelle à l’agriculture 

scientifique à travers l’installation des unités expérimentales de production pendant la 

période hivernale, dans les préfectures de la région de Kankan.  

 

 Du 23 au 25 mai 2016, la coalition des femmes rurales ‘’Nous sommes la solution’’ initiée par 

l’ONG AGUISSA dans le cadre de la campagne panafricaine des femmes pour l’agriculture 

familiale soutenue par l’ONG anglaise FAHAMU, a organisé à Kankan, un atelier de formation 

sur le partenariat des associations de femmes rurales avec les radios communautaires. 

L’objectif principal étant de créer un  partenariat avec les medias locaux pour plus de visibilité 

des actions de la coalition dans le cadre de l’agro-écologie, l’atelier a réuni les représentants 

des radios rurales de Kouroussa, Kérouané, Kissidougou et les représentantes des associations 

de femmes venues de Dinguiraye, Mamou, Dabola, Faranah, Kissidougou, Guéckédou, Siguiri, 

Mandiana, Kérouané et Kouroussa. 

 

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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