
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de septembre 2016 a été marqué d’une part par un trafic intense du bétail et de petits 

ruminants à l’occasion la fête d’Aïd el Kebir, et d’autre part par un approvionnement amélioré du 

marché agricole en fonio, en riz local, en igname et banane plantain entrainant ainsi une réduction de 

prix pour ces produits sur la plupart des marchés suivis .Ainsi à Kankan, on a remarqué une baisse de 

prix pour le fonio, la banane plantain, l’igname et une stabilité pour le riz local, le maïs jaune et le 

sorgho. Les seules variations à la hausse ont été observées pour  le manioc sec et le mil suite à leur 

faible disponibilité. 

Par rapport au mois précédent, le marché agricole de Siguiri a été marqué par la présence du fonio et  

du  riz local  venus de Senko et Norassoba. Par ailleurs, on a observé  une bonne disponibilité de la 

banane plantain engendrant la baisse de prix pour ce produit. Toutefois, le mil venu de la république 

du Mali a connu une augmentation de prix à cause à la fois du taux de change du franc CFA et de la 

demande qui reste relativement élevée. 

Sur le marché de  Mandiana, on a enregistré une faible présence du maïs jaune, du sorgho ainsi que  

du manioc sec avec pour corollaire la hausse de prix pour ces produits ; la baisse a été enregistrée 

pour seulement le fonio et les autres produits sont restés stables. 

A Kouroussa, la présence du fonio et du riz local sur le marché, en provenance des zones de 

production de Sankaran a nettement amélioré l’offre de ces produits. Cependant, le sorgho a été 

absent et l’offre de la banane plantain est restée faible par rapport  à la demande. 

A Kérouané, le niveau de l’offre des céréales locales  s’est amélioré à l’exception du mil qui a été  

absent sur le marché. Toutefois les prix sont restés quasiment stables par rapport au mois passé à 

part celui du maïs jaune qui a connu une baisse. 

A Beyla en région forestière, il faut signaler l’état défectueux des routes qui rend le transfert des 

nouvelles récoltes sur le marché urbain difficile. Toutefois, le marché a été normalement 

approvisionné en riz local, en fonio, en banane plantain et en manioc sec, suivi d’une baisse de prix 

pour ces produits ; le prix du maïs jaune est resté stable et celui du sorgho a varié à la hausse.  

A Kissidougou, la même hausse a été observée pour le sorgho ; le prix du fonio a connu une baisse et 

les autres produits ont connu une  stabilité. 

A Guéckédou, la variation des prix a concerné le sorgho à la hausse et  le fonio à la baisse ; l’igname 

et le mil ont été absents sur le marché et les autres produits sont restés stables.       
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Ecart des prix août-septembre 

 Kankan : baisse de 20% pour le fonio, 14% pour la banane plantain, 12% pour l’igname ; hausse de 

33% pour le manioc sec, 20 %pour le mil ; stabilité pour les autres produits. 

 Siguiri : baisse de 7% pour le riz local, 12% pour le fonio, 14% pour la banane plantain ; hausse de 22% 

pour le mil, 7% pour l’igname ; stabilité pour les autres produits. 

 Mandiana : hausse de 25% pour le maïs jaune et le sorgho ,9% pour le manioc sec ; baisse de 12% 

pour le fonio ; stabilité pour les autres produits. 

 Kouroussa : hausse de 14% pour le maïs jaune, 6% pour  la banane plantain ; baisse de 20% pour le 

fonio et stabilité pour les autres produits.   

 Kérouané : baisse de 20% pour le maïs jaune ; stabilité pour les autres produits. 

 Beyla : baisse de 17% pour le riz net local et la banane plantain, 12% pour le fonio, 5% pour le manioc 

sec ; hausse de 15% pour le sorgho ; stabilité  pour le maïs jaune. 

 Kissidougou : baisse de 23% pour le fonio ; hausse de 33% pour le sorgho et stabilité pour les autres 

produits 

 Guéckédou : baisse de 7% pour le fonio ; hausse de 17% pour le sorgho ; stabilité pour les autres 

produits. 
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Kankan 6500 6000 6000 3000 6000 2500 6000 4 400 2000 

Siguiri 6500 5400 7000 2500 5500 2200 6000 4500 3500 

Mandiana 6000 6000 7000 2500  7000 2500 6000 5000 2400 

Kouroussa 8000 6000 8000 4000 7500 - 8500 - 1000 

Kérouané 6500 6000 4000 2000 - - 5000 - 1000 

Beyla 5000 6000 3500 3000 - 2300 5000 - 2000 

Kissidougou 5500 5400 5000 1500 - 2000 5000 6250 1000 

Guéckédou 5000 5200 6500 3000 - 3500 4600 - 900 
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 La région de Kankan  

La situation alimentaire est marquée par un approvisionnement soutenu des marchés en céréales 

locales et tubercules en dépit de la hausse enregistrée sur certains marchés. Il est à noter que ce début 

de campagne de récolte  marque la fin de la période de soudure et le bon déroulement de la 

campagne agricole de façon générale présage sa réussite. Ensuite, il faut signaler la présence des 

légumineuses et fruits qui viennent en appoint des produits alimentaires de base.  

En milieu rural, la situation alimentaire reste caractérisée par l’amélioration des pouvoirs d’achat des 

ménages ruraux ; d’une part  par la vente du bétail  et du petit ruminant au cours de la première  

décade du mois de septembre et d’autre part par la vente des tubercules notamment l’igname et la 

patate douce. 

 La région forestière 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région ; Elle se traduit par  

l’offre améliorée des céréales locales avec pour conséquence la baisse des prix sur la plupart 

des marchés suivis, et par une bonne disponibilité du riz importé et autres produits 

alimentaires. Toutefois l’état défectueux des routes, engendré par les grandes pluies, 

constitue une contrainte dans les transactions commerciales des produits agricoles.  

 

Dans le cadre du projet de relance des marchés des intrants et services dans le secteur agricole en 

Guinée (REMISSA), financé par la Fondation Rio Tinto, l’ONG-Concern Universal a organisé le lundi 

26 septembre 2016, en partenariat avec l’ONG RGTA-D ( Réseau Guinéen de la Traction animale-

Développement), un atelier de réflexion sur la chaine d’approvisionnement des intrants et petits 

outillages agricoles. Tenu dans la salle de conférence de l’ONG-AGIL, cet atelier a regroupé les 

représentants des Directions Régionale et Préfectorale de l’Agriculture, les Chambres régionale et 

préfectorale d’agriculture, l’ONG AGUISSA, la Confédération Nationale des Organisations 

Paysannes de Guinée, la Fédération des fournisseurs d’intrants, les artisans locaux, les maîtres 

bouviers et les producteurs. L’objectif visé par la rencontre était de partager et de valider les 

résultats de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement afin d’élaborer une stratégie favorisant 

l’accès des producteurs pauvres aux intrants agricoles. 

Fews net Guinée a organisé du 26 au 28 septembre 2016, un atelier sur le zonage des moyens 

d’existence en Guinée. La rencontre qui a eu lieu à l’hôtel Riviera de Tayouah a regroupé les cadres 

du Ministère de l’Agriculture, des ONG impliquées dans la sécurité alimentaire et des institutions 

comme le PAM. 

Dans la foulée de cet atelier un deuxième atelier a eu lieu du 29 au 30 septembre sur le même 

thème en prenant en compte les conséquences de l’épidémie Ebola dont la Guinée a été victime. 

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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