
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       

Le mois de mars 2017 a été marqué par une intensification des activités commerciales de la noix de 

cajou qui a favorisé une nette amélioration du pouvoir d’achat de bon nombre de ménages ruraux et 

urbains. En plus, il a été observé un début de mise en vente des mangues sur les marchés avec pour 

conséquence le renforcement de la situation alimentaire dans plusieurs localités du pays. Cependant, 

le niveau de l’offre des céréales locales est resté inférieur à la demande à cause de  l’épuisement des 

stocks ruraux signalé dans le précédent numéro ; et les prix  ont varié entre  la stabilité et la hausse. 

Ainsi, sur le marché de Kankan, on a constaté une hausse de prix pour  le riz étuvé importé, le mil, le 

sorgho, l’igname et le manioc sec et une stabilité pour les autres produits. 

Sur le marché agricole de Siguiri, aucun changement notable n’a été observé pour les prix sauf pour 

l’igname qui a connu une augmentation par rapport au mois précédent. 

A Mandiana, l’igname et le sorgho ont été absents ; le manioc sec a connu une forte augmentation 

de prix suite de sa faible disponibilité sur le marché et les autres produits sont restés stables par 

rapport au mois passé. 

Sur le marché de  Kouroussa, les hausses  de prix ont été enregistrées pour le fonio, le maïs jaune, la 

banane plantain et le manioc sec. Le mil et le sorgho ont été absents ; les autres produits ont connu 

la stabilité.  

Sur le marché de Kérouané, on a observé une forte demande du fonio, du riz étuvé local ainsi que le 

manioc sec avec pour conséquence une augmentation de leur prix par rapport au mois passé. 

L’igname et le sorgho ont été absents. 

Sur le marché de Beyla en région forestière, le mil, le sorgho et l’igname ont été absents. Les 

augmentations de prix observées  ont été pour  la banane plantain et le manioc sec tandis que les 

autres produits ont connu la stabilité par rapport au mois précédent. 

A Kissidougou, à part l’absence du mil, les autres produits ont connu une relative stabilité par rapport 

au mois passé suite à un équilibre constaté entre la disponibilité  et l’offre. 

Sur le marché de Guéckédou, le niveau de l’offre du riz net local a été faible par rapport à la 

demande occasionnant à cet effet  une forte augmentation du prix de ce produit. Cette augmentation 

de prix a été  aussi observée pour la banane plantain. L’igname et le mil ont été absents ; les autres 

produits  sont restés stables. 
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Différentiels de prix  

 Kankan : hausse de 8% pour le riz étuvé importé, 27% pour le mil, 20% pour le sorgho, 56% 

pour l’igname, 18% 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 18% pour le riz étuvé local, 

17% pour le fonio, 40% pour le mil, 20% pour la banane plantain et le sorgho, stabilité pour le 

maïs jaune. 

 Siguiri : Hausse de 9% pour l’igname ; stabilité pour les autres produits. Comparés à la même 

période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 8% pour le riz étuvé local, 9% pour 

le maïs jaune, 12% pour le mil, 71% pour la banane plantain, 25% pour l’igname et stabilité 

pour le manioc sec, le sorgho et le fonio. 

 Mandiana : hausse de 47% 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  40% pour le riz étuvé 

local et la banane plantain, 25% pour le sorgho, 39 % pour le manioc sec, stabilité pour les 

autres produits. 

 Kouroussa : hausse de 10% pour le fonio, 20% pour le maïs jaune, 17% pour la banane 

plantain, 8% pour le manioc sec. Comparés à la même période  de l’année précédente, les prix 
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Kankan 6500 7000 7000 2500 7000 3000 6000 7000 2000 

Siguiri 6500  6000 7000 2500 4500 3000 6000 5000 3000 
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Guéckédou 6000  5700 8500  4500  - 3000  5000  - 1000  
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sont à la hausse de 25% pour l’igname, 17% pour la banane plantain, 56% pour le manioc sec 

et à la baisse de 54% pour le maïs jaune. 

 Kérouané : hausse de 9% pour le riz étuvé local, 10% pour le fonio, 50% 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 importé, 37% pour le fonio, stabilité pour les 

autres produits. 

 Beyla : hausse de 25% pour la banane plantain, 7% pour le manioc sec ; stabilité pour les 

autres produits. Comparés à la même période  de l’année précédente, les prix sont à la hausse 

de 11% pour le riz étuvé local, 57% pour le fonio, 39% pour le maïs jaune, 25% pour la banane 

plantain. 

 Kissidougou : stabilité pour tous les produits. Comparés à la même période  de l’année 

précédente, les prix sont à la hausse de 10% pour le riz étuvé local, 23% pour le fonio, 56% 

pour le sorgho, 33% pour le manioc sec, 8% pour le maïs jaune ; baisse  de 23% pour l’igname 

et stabilité pour la banane plantain. 

 Guéckédou : hausse de 33% pour le riz net local, 2% 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 33% pour le riz étuvé local, 12% pour le maïs jaune, 25% pour le manioc sec ; baisse 

de 6% pour la banane plantain et stabilité pour les autres produits. 

 

 

 

 La région de Kankan 

La situation alimentaire se caractérise par une baisse du niveau d’approvisionnement des 

marchés en produits agricoles avec pour conséquence la hausse de prix des céréales sur les 

marchés suivis. Toutefois, elle reste  globalement satisfaisante  dans la région suite à une 

bonne présence du riz importé sur les marchés et un renforcement des stocks de céréales  

locales par des produits maraîchers et fruitiers notamment la mangue.  

 

En zone rurale, la situation alimentaire se traduit par un renforcement des réserves paysannes  

par le riz importé grâce aux revenus générés par la vente des  noix de cajou. 

 

 La région forestière 

La situation alimentaire est bonne dans la région. Elle est marquée d’une part par les récoltes 

de contre-saison qui viennent renforcer les stocks résiduels et, d’autre part, par une bonne 

disponibilité  des fruits et légumes  et du riz importé accessibles aux ménages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de la situation alimentaire 



 
 
 
Le jeudi 23 mars 2017, s’est tenu au siège social de la Fédération des Unions Maraîchères de la Haute-Guinée 

(FUMA-HG), l’atelier de lancement du projet d’appui à la commercialisation des produits maraîchers en  

Haute-Guinée. Etaient présents à cette réunion les représentants des autorités préfectorales et régionales, le 

directeur régional de l’agriculture, les représentants des ONG et projets, des unions maraîchères. Financé à 

hauteur de 495 000 000 FG par la Fondation Rio Tinto, le projet vise à contribuer à la fluidité des échanges  de 

produits maraîchers en Haute Guinée. 

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 : 

 

 

 

Informations générales sur les marchés agricoles 
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