
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de juin 2016 a été marqué par le Ramadan. Sur tous les marchés suivis, on a observé une forte 

disponibilité des fruits et légumes et du riz importé occasionnant  une relative stabilité des prix des céréales 

locales sur la plupart des marchés. A Kankan on a remarqué une forte demande du riz importé au détriment 

du riz net local à cause de son conditionnement. Le prix de l’anacarde, de la banane plantain et de l’igname  

ont varié à la hausse suite à leur faible présence sur le marché. Le manioc sec et les céréales locales sont restés 

stable. 

Sur le marché  de Siguiri, la demande du riz net local, de l’anacarde et de la banane plantain a connu une 

augmentation par rapport au mois précédent. Cela a entrainé une hausse de prix pour ces produits. Toutefois, 

le sorgho a connu une baisse. Le manioc sec et les autres céréales locales sont restés stables. 

A Mandiana, le mil et le sorgho absents pendant le mois précédent, ont été disponibles sur le marché. 

Cependant, on a constaté un niveau de l’offre inferieur du fonio et de l’anacarde engendrant conséquemment 

une hausse de prix. Le  prix  du manioc  sec a baissé à cause de sa faible demande. Le riz net local, le maïs 

jaune et la banane plantain sont restés stables. 

A Kouroussa, le riz net local et le manioc sec sont restés stables sur le marché. Le sorgho et l’igname ont été 

absents et les autres produits ont connu une hausse de prix. Les hausses les plus significatives ont été 

observées sur le prix du maïs jaune, du mil et de la banane plantain fortement sollicités pour la confection des 

plats de rupture du  jeûne. 

Le marché de Kérouané a été marqué par une stabilité de prix  pour la quasi-totalité des produits à l’exception 

du mil, de l’igname qui ont été absents et le prix du riz net local qui a varié à la hausse. La hausse du prix de ce 

produit s’explique par une disproportion entre l’offre et la demande suite à une faible  disponibilité dans les 

zones de production.  

Sur le marché de Beyla en région forestière, on a remarqué l’absence du mil et de l’igname et une demande 

accrue des autres céréales locales avec une hausse de prix. L’anacarde et le manioc sec ont aussi connu une 

augmentation de prix du fait de leur rareté sur le marché. 

A Kissidougou, à part l’absence du mil et la hausse du prix de l’anacarde, les prix des autres produits sont 

restés stable par rapport au mois passé. Cette stabilité s’explique par une bonne disponibilité des produits 

fruitiers sur le marché prisé en cette période de jeûne. 

Sur le marché de Guéckédou, le riz net local et le maïs jaune ont connu une stabilité de prix  suite à la mise en 

vente des récoltes de contre-saison. Le mil et l’igname ont été absents et les autres produits ont varié à la 

hausse.    
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Ecart des prix par rapport au mois de mai 

 Kankan : hausse de 37% pour  la banane plantain, 4% pour l’igname, 5% pour l’anacarde ; stabilité 

pour les autres produits. 

 Siguiri : forte hausse de 42% pour la banane plantain, 12% pour l’anacarde, 11% pour le sorgho, 8% 

pour le riz net local ; stabilité pour les autres produits. 

 Mandiana : hausse de 14% pour le fonio, 19% pour l’anacarde ; baisse de 33% pour le manioc sec ; 

stabilité pour les autres produits. 

 Kouroussa : hausse de 8% pour le fonio, 20% pour le mil, 17% pour le maïs jaune et la banane plantain, 

10% pour l’anacarde ; stabilité pour le riz net local et le manioc sec. 

 Kérouané : hausse de 9% pour le riz net local, stabilité pour les autres produits. 

 Beyla : hausse de 11% pour le riz net local, 8% pour le fonio, 25% pour le maïs jaune, 20% pour la 

banane plantain, 40% pour l’anacarde, 29% pour le manioc sec ; stabilité pour le sorgho. 

 Kissidougou : hausse de 7% pour l’anacarde ; stabilité pour les autres produits. 

 Guéckédou : hausse de 6% pour le fonio et le manioc sec, 17% pour le sorgho, 32% pour la banane 

plantain ; stabilité pour le riz net local. 
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Manioc 

Kankan 6000  6000 3000 6500  2500 7500 5000 10000 1500 

Siguiri 7000 8000 2500 5000 2500 10000 4800 9000 2350 

Mandiana 6000 8000 2000 7000 2000 5000  - 9500 1600 

Kouroussa 6500 6500 3500 6000  - 7000 - 5500 900 

Kérouané 6000 4000 3000 - 4000 5000 - 5000 1000 

Beyla 5000 3800 2500 - 2000  6000  7000 1550 

Kissidougou 5500 6000 2500 - 1700 5000 5700 8000 800 

Guéckédou 5000 8500 4000 - 3500 5300 - - 850 
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 La région de Kankan                                                                                                                                                                           

La situation alimentaire est bonne dans son ensemble malgré la période hivernale. Elle se traduit par une 

disponibilité des céréales locales sur les marchés renforcée par la présence du riz importé et des fruits et 

légumes venus de Kindia en Basse Guinée  et de la  Guinée forestière (banane, avocat, ananas). 

En milieu rural, bon nombre de paysans continuent de renforcer leurs stocks alimentaires en riz importé. Il 

est à signaler que la campagne de commercialisation de l’anacarde a considérablement amélioré les 

revenus des ménages ruraux. Certains prédentent accroitre la superficie de leur plantation d’anacardier 

pour profiter davantage pendant les prochaines campagnes.    

 La région forestière 

La situation alimentaire est normale malgré le rythme ralenti de l’approvisionnement de certains marchés 

de la région à cause de l’hivernage, synonyme de période de soudure. En plus des récoltes de contre-

saison du riz, du maïs et du manioc généralement consommés sous la forme grillée, on trouve présents sur 

les marchés les fruits et légumes renforcés par le riz importé. 

 

 

 Dans le cadre du projet d’appui à la commercialisation de produits agricoles en Guinée financé par la 

Fondation Rio Tinto, l’ONG AGUISSA organise du 18 au 20 juillet 2016 une bourse nationale agricole à 

l’Espace Culturel Keita Fodéba de Kankan. 

Les objectifs visé par cette bourse est de : 

 contribuer à la professionnalisation des acteurs de commercialisation des produits agricoles en 

vue de rendre performants les circuits commerciaux ; 

 promouvoir la commercialisation de produits agricoles des zones excédentaires vers les zones 

déficitaires. 

 

 L’USAID West Africa Trade and Investment Hub, en partenariat avec le Réseau Ouest Africain des 

Céréaliers et Afrique Verte International organise une Bourse Régionale Céréalière qui se tiendra les 

27 et 28 juillet 2016 à Abidjan. Son objectif principal étant de favoriser les échanges commerciaux 

intra et inter pays, elle connaitra la participation d’opérateurs venant de neuf pays de la Sous-région : 

le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

La Guinée sera représentée à cette manifestation commerciale par 10 opérateurs comprenant des 

producteurs, commerçants et transformatrices  membres de groupements encadrés  par AGUISSA à 

Kankan, Kissidougou, Kérouané, Beyla et Senko. 

 

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 

                                   Une publication d’AGUISSA réalisée par l’appui technique et financier  de : 
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