
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

De façon générale, la campagne agricole est actuellement à un stade avancé et le mois d’août 2016 a 

été marqué par la présence  des nouvelles récoltes d’igname, de fonio et de riz net local sur plusieurs 

des marchés suivis. Ainsi sur le marché de Kankan, on a observé la présence de l’igname, du riz et du 

fonio venus de Senko, de Komodou et de Tokounou. Cependant, le prix du riz net local reste 

relativement élevé par rapport au mois précédent à cause de son niveau d’offre pour le moment 

insuffisant. Le prix du fonio est resté stable. 

A Siguiri, on a constaté une amélioration de l’offre de la banane plantain et une faible demande du 

sorgho entrainant ainsi un fléchissement de prix pour ces produits par rapport au mois précédent.  

Les prix du manioc  sec et du riz net local ont connu une augmentation suite à une demande 

relativement élevée. 

Sur le marché de Mandiana, on a enregistré une stabilité de prix pour toutes les céréales et pour le 

manioc sec ; la qualité de la banane plantain présente sur le marché s’est améliorée par rapport au 

mois écoulé et cela a occasionné la hausse de prix de ce produit. 

A Kouroussa, la période hivernale continue toujours à peser négativement sur le marché agricole en 

déséquilibrant l’offre des produits par rapport à la demande. Ainsi le sorgho et l’igname ont été 

absents du marché. Le prix du maïs jaune est resté stable et on a enregistré une augmentation de 

prix  pour les autres produits. 

Sur le marché agricole de Kérouané, une  variation à la hausse a été constatée pour le riz net local et 

le sorgho ; cependant les prix du fonio et du maïs jaune ont baissé suite à l’amélioration de leur 

offre et le manioc sec et la banane plantain sont restés stables. 

En région forestière, on a constaté la hausse continue du prix du riz net local, du manioc sec et du 

maïs jaune sur le marché de Beyla à cause d’une forte  demande. L’igname et le mil ont été absents 

du marché ; les prix des autres produits sont restés stables. 

A Kissidougou, la mise en vente des nouvelles récoltes de céréales a  amélioré l’approvisionnement 

du marché. Ainsi, on a constaté  la baisse du prix du maïs jaune, du sorgho et la stabilité du  riz net 

local, du fonio et la banane plantain; cependant, le prix du manioc sec a connu une hausse  à cause 

de sa faible présence sur le marché suite la perturbation des activités de séchage par la pluie.                    

A Guéckédou, les effets de la présence des nouvelles récoltes sur le marché ont entrainé la baisse de 

prix pour le fonio, le sorgho, le maïs jaune, la banane plantain et la stabilité pour le riz net local. Seul 

le prix du manioc sec a légèrement augmenté. 
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Ecart des prix par rapport au mois de juin 

 Kankan : hausse de 8% pour le riz net local ; baisse de 28% pour le mil, 12% pour la banane plantain ; 

stabilité pour les autres produits. 

 Siguiri : hausse de 17% pour le manioc sec, 8% pour le riz net local ; baisse de 30% pour la banane 

plantain, 8% pour le sorgho ; stabilité pour les autres produits. 

 Mandiana : hausse de 33% pour la banane plantain ;  stabilité pour les autre produits. 

 Kouroussa : hausse de 7% pour le riz net local, 11%pour le fonio et le manioc sec, 14% pour la banane 

plantain, 25% pour le mil ; stabilité pour le maïs jaune.   

 Kérouané : hausse de 8% pour le riz net local, 14% pour le sorgho ; baisse de 20% pour le fonio, 17% 

pour le sorgho ; stabilité pour le manioc sec et la banane plantain. 

 Beyla : hausse de 9% pour le riz net local, 20% pour maïs jaune, 17% pour le manioc sec ; stabilité pour 

le fonio, le sorgho et la banane plantain. 

 Kissidougou : hausse de 25% pour le manioc sec ; baisse de 40% pour le maïs jaune, 12% pour le 

sorgho ; absence de l’igname et du mil ; stabilité pour les autres produits. 

 Guéckédou : hausse de 6% pour le manioc sec ; baisse de 18% pour le fonio, 13% pour la banane 

plantain, 14% pour le sorgho, 21% pour le maïs jaune ; stabilité pour le riz net local. 
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Kankan 6500 7500 3000 5000 2500 7000 5000 - 1500 

Siguiri 7000 8000 2500 4500 2200 7000 4200 - 3500 

Mandiana 6000 8000 2000 7000 2000 6000 - - 2000 

Kouroussa 8000 10 000 3500 7500 - 8000 - - 1000 

Kérouané 6500 4000 2500 - 4000 5000 - - 1000 

Beyla 6000 4000 3000 - 2000 6000 - - 2100 

Kissidougou 5500 6500 1500 - 1500 5000 - - 1000 

Guéckédou 5000 7000 3000 - 3000 4600 - - 9000 
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 La région de Kankan                                                                                                                                                                           

La situation alimentaire est normale dans la région. Toutefois, elle reste marquée par une hausse 

de prix du riz net local, aliment de base des populations, à cause de la période de soudure et une 

demande élevée par rapport à l’offre. La présence du riz importé et des tubercules de la nouvelle 

récolte comble le déficit du riz net local par rapport aux besoins alimentaires des populations.  

En zone rurale, la situation alimentaire se caractérise par l’impact positif des nouvelles récoltes de 

céréales (fonio, riz, maïs) et  de tubercules (igname, manioc, patate douce).Par ailleurs, on note 

une certaine amélioration des revenus grâce à la vente  du bétail et des petits ruminants qui 

connaissent une forte demande dans le contexte des préparatifs de la fête tabaski. 

La région forestière 

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

disponibilité des céréales locales et autres produits alimentaires suite à la mise en vente des 

nouvelles récoltes et ensuite par la présence des fruits et légumes facilement accessibles sur les 

marchés.  

   

 

Le samedi 6 août 2016, s’est tenue dans la salle de réunion de l’ONG AGUISSA à Kankan, la réunion 

de clôture du projet « Appui à la commercialisation des produits agricoles » exécuté depuis juin 2015 

par AGUISSA avec le financement de la Fondation Rio Tinto. 

La réunion a regroupé autour de l’équipe technique d’AGUISSA, les membres du Conseil 

d’Administration d’AGUISSA, les directeurs régionaux de l’Agriculture et du commerce de la région de 

Kankan, la directrice préfectorale du commerce de Kankan, les représentants des fédérations des 

unions de producteurs de riz (FUPRORIZ) et de maïs (FUPROMA), les représentants de l’Union des 

Commerçants des Produits Vivriers de Kankan, les responsables du Comité Interprofessionnel des 

Céréaliers de Guinée et le coordinateur national de Fews net Guinée en mission à Kankan.  

 

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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