
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de juillet 2016  a été marqué par une baisse de l’offre des céréales locales. La baisse la plus 

sensible a été observée pour le fonio entrainant  ainsi une augmentation de prix  sur la plupart des 

marchés suivis. Cette situation est le fait de la période hivernale généralement considéré comme 

moment de soudure. En plus du fonio, l’igname  et la noix de l’anacarde ont été quasiment absentes 

sur les marchés. Il est à noter qu’à l’exception des légumineuses, les stocks de produits issus de la 

récolte précédente dans les zones de production sont pratiquement épuisés. Cependant l’offre du riz 

net local sur le marché urbain de Kankan  a été  renforcée par le riz en provenance de Bamako, 

république du Mali et de Korhogo, république de Côte d’Ivoire. 

A Siguiri, le mil et le sorgho ont été peu sollicités par rapport au mois écoulé ; on a observé la 

présence du riz du Burkina Faso sur le marché. Toutefois, la demande du riz et du manioc sec a été 

supérieure à l’offre causant  par  conséquent la hausse des prix pour ces produits. 

Sur le marché de Mandiana, on a observé une forte hausse du prix du manioc sec suite à sa faible 

présence   avec une demande élevée par rapport au mois passé. Le prix de la banane plantain a, au 

contraire, baissé  du fait de sa qualité jugée inférieure. Les autres produits ont été invariables. 

Le marché agricole de Kouroussa a été marqué par une hausse de prix du riz net local et du fonio. 

Cela fait suite à une demande constante de ces produits. Toutefois, à part  l’igname et l’anacarde  qui 

ont été faiblement présentes, les autres produits sont restés stables  par rapport au mois passé.   

A Kérouané, la demande du sorgho qui était élevée pendant le mois de carême à cause  de sa bouillie 

appréciée pour la rupture du jeûne, a baissé au mois de juillet. Du coup, une réduction de son prix 

s’en est suivie sur le marché. Cependant, le prix du fonio a augmenté à cause de sa faible présence ;  

les autres produits sont restés stables. 

En région forestière, l’affaiblissement des stocks ruraux  continue de se faire sentir sur le marché 

urbain de Beyla en termes d’approvisionnement. On a observé un niveau de l’offre du riz net local, 

du fonio et du manioc sec  nettement inférieure à celui du mois passé causant  une augmentation de 

prix pour ces produits. 

A Kissidougou, on a remarqué l’absence du mil, de l’anacarde et de l’igname ; la hausse de prix pour 

le fonio et la stabilité pour les autres produits. Il faut dire que l’approvisionnement du marché est 

renforcé par certaines cultures hâtives et de contre- saisons de riz.  

A Guéckédou, les récoltes de contre-saison du maïs et du riz continuent d’apparaitre sur le marché. 

On a enregistré à cet effet une baisse du prix du maïs jaune et la stabilité pour les autres produits.    

SIM AGUISSA 
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Ecart des prix par rapport au mois de juin 

 Kankan : hausse de 25% pour le fonio, 8% pour le mil, 7% pour la banane plantain ; stabilité pour les 

autres produits. 

 Siguiri : hausse de 28% pour le manioc sec, 8% pour le riz net local ; baisse de 10% pour le mil, 4% pour 

le sorgho ; stabilité pour les autres produits. 

 Mandiana : forte hausse de 37% pour le manioc sec ; baisse de 10% pour la banane plantain ; stabilité 

pour les autres produits.  

 Kouroussa : forte hausse de 38% pour le fonio, 15% pour le riz net local ; stabilité pour les autres 

produits. 

 Kérouané : hausse de 25% pour le fonio ; baisse de 12% pour le sorgho ; stabilité pour les autres 

produits. 

 Beyla : hausse de 16% pour le manioc sec, 10% pour le riz net local, 5% pour le fonio ; stabilité pour les 

autres produits. 

 Kissidougou : hausse de 8% pour le fonio ; stabilité pour les autres produits. 

 Guéckédou : légère baisse de 5% pour le maïs jaune ; stabilité pour les autres. 

 

   Produits 
 
 
 
Marchés 

 
 
Riz local 
net 
 
 
 

 
 
Fonio 

 
 
Maïs 
jaune 

 
 
Mil  

 
 
Sorgho 

 
 
Banane 
plantain 

 
 
Igname 

 
 
Anacarde 

 
 
Manioc 

Kankan 6000 7500 3000 7000 2500 8000 - 10000 1500 

Siguiri 6500 8000 2500 4500 2400 10 000 - 9000 3000 

Mandiana 6000 8000 2000 7000 2000 4500 - - 2200 

Kouroussa 7500 9 000 3500 6000 - 7000 - - 900 

Kérouané 6000 5000 3000 7000 3500 5000 - - 1000 

Beyla 5500 4000 2500 5000 2000 5000 - - 1800 

Kissidougou 5500 6500 2500 - 1700 5000 - - 800 

Guéckédou 5000 8 500 3800 - 3500 5300 - - 850 

Prix aux consommateurs  (FG/Kg) 

 

 

 



 
 
 

 La région de Kankan                                                                                                                                                                           

La situation alimentaire est globalement calme dans la région. Toutefois, elle reste marquée par 

une relative baisse du niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales causée par la 

période hivernale. Mais jusque-là, ce niveau d’offre  reste  suffisant pour répondre à la demande 

locale. 

Par ailleurs, le riz, principal aliment de base des populations, est renforcé par d’importants stocks 

en provenance de la Côte d’Ivoire et du Mali. En zone rurale, le riz importé continue d’être 

privilégié par les paysans pour renforcer leurs stocks alimentaires. 

 La région forestière 

En dépit de de la hausse des prix  observée pour le riz net local, le fonio et le manioc sec sur le 

marché de Beyla, la situation alimentaire demeure normale dans la région. Elle se traduit par un 

renforcement  des stocks de la précédente campagne par les récoltes de contre-saison de riz net 

local et du maïs. A cela, il faut ajouter l’abondance de la patate douce constatée sur les différents 

marchés et qui entre à des degrés divers, selon les localités, dans la consommation des ménages.  

 

 Dans le cadre du projet d’appui à la commercialisation des produits agricoles en Guinée 

financé par la Fondation Rio Tinto, l’ONG AGUISSA Afrique Verte Guinée a organisé du 18 au 

20 juillet 2016 une bourse nationale agricole à l’espace culturel Fodéba Keita de Kankan. La  a 

réuni 168 participants venus de tout le pays composés de cadres techniques de 

l’administration publique, d’organisations paysannes, de commerçants, de transformateurs, 

de banquiers et d’industriels.  Au terme de la bourse, les résultats suivants ont été obtenus : 

total global  des offres:186 908 tonnes (tous produits confondus) ; total global des demandes : 

56 000 tonnes ;   volume global des transactions : 46 060   tonnes. 

 

 Dans le cadre du renforcement du commerce sous régional de produits agricoles, l’USAID 

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

Céréaliers et Afrique Verte International a organisé une Bourse Régionale Céréalière du 27 au 

28 juillet 2016 à Abidjan. Cette bourse a connu la participation d’opérateurs venus 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 a été représentée par 10 opérateurs comprenant des 

producteurs, commerçants et transformateurs membres des organisations encadrées par 

AGUISSA. Les résultats enregistrés au terme de l’évènement ont été les suivants : totale global 

des offres 216 217 tonnes (tous produits confondus) ; total global des demandes 89 225 

tonnes ; transactions : 93 322 tonnes. 

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 : 

 

Etat de la situation alimentaire 

Informations générales sur les marchés agricoles 
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