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Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles

Faits marquants
Le mois de février 2016 a été marqué par une baisse de l’offre des produits agricoles sur les marchés
notamment les céréales locales par rapport au mois passé. Cette baisse fait suite à l’épuisement des
disponibilités dans la majeure partie des zones de production. Par ailleurs, les transactions
transfrontalières du Mali vers Guinée se sont intensifiées pour le riz et le maïs avec pour
conséquence le renforcement des stocks sur plusieurs marchés suivis. Cependant, les prix ont varié à
des degrés divers et selon les marchés. Ainsi à Kankan, le prix du manioc sec a connu une baisse ;
celui de l’igname a varié à la hausse et les autres produits ont connu la stabilité.
Sur le marché de Siguiri, les hausses ont été enregistrées pour le sorgho et la banane plantain suite à
leur demande relativement forte par rapport l’offre. Le prix du maïs jaune a légèrement baissé ; les
autres produits sont restés stables.
Par rapport au mois passé, le marché de Mandiana a été marqué par une faible demande du fonio et
du manioc sec occasionnant ainsi une réduction de prix pour ces produits ; l’igname et le riz étuvé
importé ont varié à la hausse et les autres produits sont restés stables.
A Kouroussa, la mise en vente des stocks de fonio et riz étuvé local en provenance des zones de
production de Sankaran dans la région de Faranah a provoqué une nette amélioration de l’offre pour
ces produits suivie d’une baisse de leur prix par rapport au mois passé. La hausse a été enregistrée
pour l’igname à cause de sa faible présence sur le marché.
A Kérouané, le marché a été marqué par une hausse de prix du riz étuvé importé, du maïs jaune, de
l’igname et du manioc sec tandis que les autres produits ont connu la stabilité par rapport au mois
précédent.
Sur le marché de Beyla en région forestière, le riz étuvé local et le fonio ont connu une hausse de prix
ainsi que le manioc sec. Le riz étuvé importé, le maïs jaune et la banane plantain ont enregistré une
stabilité de prix et les autres produits ont été absents.
A Kissidougou, l’igname et le mil ont été absents ; on a enregistré une stabilité pour le manioc sec, le
riz étuvé importé et une hausse de prix pour les autres produits.
Sur le marché de Guéckédou, la hausse de prix a concerné le riz étuvé importé et le manioc sec.
L’igname et le mil ont été absents. Les autres produits ont connu la stabilité.
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Différentiels de prix







Kankan : hausse de 2% pour l’igname ; baisse de 15% pour le manioc sec et stabilité pour les
autres produits. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse
de 9% pour le riz étuvé local, 17% pour le fonio, 20% pour la banane plantain, 13% pour le
manioc sec et stabilité pour le maïs jaune, le mil et le sorgho.
Siguiri hausse de 20% pour le sorgho et la banane plantain ; baisse 7% pour le maïs jaune et
stabilité pour les autres produits. Comparés à la même période de l’année précédente, les
prix sont à la hausse de 30% pour le riz étuvé local, 14% pour le maïs jaune, 13% pour le mil,
20% pour le sorgho, 50% pour la banane plantain, 15% pour l’igname et à la baisse de 25%
pour le manioc sec, 7% pour le fonio.
Mandiana : hausse de 8% pour le riz étuvé importé, 6% pour l’igname ; baisse de 13% pour le
fonio, 35% pour le manioc sec et stabilité pour les autres produits. Comparés à la même
période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 57% pour le riz étuvé local, 8%
pour le fonio et le mil, 40% pour la banane plantain, 25% pour l’igname, stabilité pour le maïs
jaune et baisse de 6% pour le manioc sec.











Kouroussa : hausse de 11% pour l’igname ; baisse de 14% pour le fonio et la banane plantain,
17% pour le maïs jaune, 7% pour le riz net local ; stabilité pour les autres produits. Comparés
à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 27% pour le riz étuvé
local, 20% pour la banane plantain, 25% pour l’igname, 44% pour le manioc sec et stabilité
pour le fonio.
Kérouané : forte hausse de 43% pour le manioc sec, 20% pour le maïs jaune, 7% pour
l’igname, 8% pour le riz étuvé importé et stabilité pour les autres produits. Comparés à la
même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 22% pour le riz étuvé local,
25% pour le fonio, stabilité pour le maïs jaune et la banane plantain.
Beyla : hausse de 11% pour le riz étuvé local, 10% pour le fonio, 12% pour le manioc sec, et
stabilité pour autres. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la
hausse de 43% pour le riz étuvé local, 49% pour le fonio, 56% pour le maïs jaune et à la baisse
de 20% pour la banane plantain.
Kissidougou : hausse de 35% pour le maïs jaune, 2% pour le riz étuvé importé, 8% pour le
fonio, 9% pour le sorgho, 25% pour la banane plantain et stabilité pour les autres produits.
Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 22% pour le
riz étuvé local, 30% pour le fonio, 17% pour le maïs jaune, 67% pour le sorgho, stabilité pour
le manioc sec et la banane plantain.
Guéckédou : hausse de 11% pour le manioc sec, 1% pour le riz étuvé importé, stabilité pour
les autres produits. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la
stabilité pour le riz étuvé local, le fonio et le sorgho et à la hausse de 29% pour le maïs jaune,
2% pour la banane plantain, 25% pour le manioc sec.

Etat de la situation alimentaire


La région de Kankan
La situation alimentaire est globalement bonne dans la région. Elle se traduit d’une part, par
une amélioration du pouvoir d’achat de bon nombre de ménages suite aux activités
d’orpaillage et d’autre part par une bonne disponibilité des stocks de riz et de maïs provenant
du Mali avec pour conséquence le renforcement des stocks locaux. Toutefois, les hausses de
prix sont observées sur plusieurs marchés de la région.

En milieu rural, la situation alimentaire est marquée par les activités de recolte et de
commercialisation de l’anacarde qui constituent une réelle source de revenus pour les
ménages ruraux.
 La région forestière
La situation alimentaire est bonne dans l’ensemble. Les marchés restent bien approvisionnés
en céréales locales et importés et en légumineuses. Des hausses de prix enregistrées sur les
marchés ne sont pas de nature à limiter l’accès des ménages aux vivres. Sur certains marchés,
les récoltes de contre-saison commencent à être mises en vente pour renforcer les stocks
existants.

Informations générales sur les marchés agricoles


Du 09 au 10 mars 2017, s’est tenue à Bamako (République du Mali), dans la salle de
conférence d’AZALAÏ le grand hôtel, la bourse sous-régionale céréalière coorganisée par Trade
hub USAID, le Réseau Ouest Africain des Céréaliers(ROAC) et Afrique Verte International (AVI).
Cette manifestation a réuni plus d’une cinquantaine de participants venus du Burkina Faso, du
Niger, du Mali, de la Guinée et d’autres pays de la sous-région. La Guinée a été représentée
par dix acteurs du secteur agricole (producteurs, transformateurs, commerçants) encadrés
par l’ONG AGUISSA.
Les offres enregistrées ont été de 47.079 tonnes de produits tout confondus face à un total
de demande de 67.219 tonnes. Les guinéens ont vendu 2 815 de produits dont 2 500 tonnes
d’anacarde, 110 tonnes de fonio, 200 tonnes de sésame et 5 tonnes de grain de néré. Ils ont
acheté 1 620 tonnes de maïs.



Dans le cadre de la clôture du projet REMISSA (Relance des Marchés des Intrants et Services
dans le Secteur Agricole), financé par la fondation Rio Tinto et mis en œuvre par United
Purpose (UP) en partenariat avec RGTA/DI, l’ONG United Purpose a organisé un forum
partenaires le 09 mars 2017.
Ce forum avait pour objectif de mettre en contact direct les responsables des groupes
d’entreprise dans le cadre du projet avec les structures locales sensées : Institutions de
Micro-Finances (IMF), fournisseurs d’intrants et de services agricoles, des clients potentiels,
des prestataires de services (ONG, cabinets conseil).
A cette occasion, certains groupes d’entreprise sont entrés en contact avec AGUISSA pour
être orientés sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

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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