
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Au mois de mai 2017, les marchés agricoles suivis ont été marqués par  la hausse saisonnière des prix  

comparés à la même période de l’année passée. Cette situation est imputable à la faible disponibilité des 

produits agricoles sur les marchés urbains suite à la  modicité des offres sur les marchés ruraux. Par ailleurs, il 

a été observé des  transactions commerciales du riz étuvé entre la République du Mali et plusieurs marchés 

agricoles de la Guinée y compris la capitale Conakry dans le sens d’un approvisionnement de la Guinée. 

Cependant, à Kankan, on a constaté une stabilité de prix  pour quasiment tous les produits sauf pour le fonio 

et l’igname qui ont  connu une variation à la hausse. 

A Siguiri, des augmentations de prix par rapport au mois précédent ont été observées pour le maïs jaune, le 

sorgho, la banane plantain et le manioc sec à cause de leur offre nettement  inférieure à la demande ; l’igname 

a été absente et les autres produits ont connu la stabilité. 

A Mandiana, excepté le manioc sec et le fonio qui ont varié à la hausse,  les autres produits n’ont pas connu de 

changements notables par rapport au mois précédent. Cette stabilité de prix s’explique par une baisse de la 

demande suite au départ de nombreux orpailleurs des sites  pour les activités champêtres  de la campagne 

hivernale. 

A Kouroussa, l’épuisement des stocks ruraux est à la base de l’augmentation de prix  pour quasiment tous les 

produits sur les marchés. Les hausses les plus significatives ont été observées pour le riz étuvé importé, le mil 

et la banane plantain. L’igname a été absente ; le riz étuvé local et le manioc sec ont été stables. 

A Kérouané, le mil, le sorgho et l’igname ont été absents du marché ; le riz étuvé importé et la banane plantain 

sont restés stables ; les autres produits ont connu une hausse de prix par rapport au mois passé. 

En région forestière, le marché agricole de Beyla a été marqué par une faible présence du riz étuvé importé et 

de l’absence du mil, du sorgho et l’igname.  En plus, le niveau de l’offre du maïs jaune et du manioc sec a été 

inférieur par rapport à la demande. Cela a entrainé une augmentation de prix pour ces produits. Cependant le 

riz étuvé local, le fonio et la banane sont restés stables par rapport au mois passé. 

A Kissidougou, on a observé une forte hausse de prix pour le manioc sec suite à une demande relativement 

élevée par rapport l’offre ; la même hausse de prix a été constatée pour le riz étuvé importé, le maïs jaune et 

l’igname tandis que  les autres produits sont restés inchangés par rapport au mois précédent. 

 

Sur le marché de Guéckédou, il a été constaté l’absence de l’igname, du mil et du sorgho ; et les autres 

produits  ont connu la stabilité. 
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Différentiels de prix par rapport à avril 

 Kankan : hausse de 7% pour le fonio, 6% 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, 15% 

pour le fonio et le mil, 17% pour le maïs jaune, 20% pour le sorgho, 9% pour la banane plantain, 67% 

pour le manioc sec. 

 Siguiri : hausse de 20% pour le maïs jaune, 17% pour le sorgho, 8% pour la banane plantain, 13% 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 8% pour  le riz étuvé local, 20% pour le maïs jaune, 7 % pour le 

sorgho et la banane plantain, 45% pour le manioc sec  et une baisse de 13%  pour le fonio. 

 Mandiana : hausse de 14% pour le fonio, 12% 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 17%  pour le riz étuvé 

local et le manioc sec, 14% pour le fonio, 40% pour la banane plantain et stabilité pour le maïs jaune. 

 Kouroussa : hausse de 17% pour le riz  étuvé importé et la banane plantain, 14% pour le maïs jaune, 

33% pour le mil, 6% pour le fonio et stabilité pour les autres produits. Comparés à la même période de 

l’année précédente, les prix sont à la hausse de 17% pour le fonio et la banane plantain, 33% pour le 

maïs jaune, 40 % pour le mil, 56% pour le manioc sec  et stabilité pour le riz étuvé local. 
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Manioc sec 

Kankan 6 500  7 000  7 500 2 500  5 500  3 000 6 000 8 500 2 500  

Siguiri 7000  6 500  7 000 3 000 5 000 3 500  6 500 - 3 400 

Mandiana 7 000  6 500 8 000  2 000  7000 2500 7 000 5 700 2 800 

Kouroussa 6 500  7 000  7 000 4 000  7 000 - 7 000  - 1 400 

Kérouané 6 500  6 500 6 500  4 000 - - 5 000 - 3 500 

Beyla 5 000 6 000 5 500 2 500 - 2 000 5 000 - 2 600  

Kissidougou 6 000 6 000  6500 3 000 5500  3 000 5 000  6 000 1 700  

Guéckédou 7 000  6 000  8 500 - - - 5 000  - 1 000  

Prix aux consommateurs  (FG/Kg) 

 

 

 



 
 
 

 Kérouané : hausse de 8% pour le riz étuvé local, 18% pour le fonio, 33% pour le maïs jaune, 17% pour 

le manioc et stabilité pour le riz étuvé importé et la banane plantain. Comparés à la même période de 

l’année précédente, les prix sont à la hausse de 18% pour le riz étuvé local, 63% pour le fonio, 33% 

pour le maïs jaune et stabilité pour  la banane plantain. 

 Beyla : hausse de 25% pour le maïs jaune, 4% 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, 25% pour le maïs jaune ; stabilité pour la banane plantain et le sorgho. 

 Kissidougou : hausse de 70% pour le manioc sec, 5% pour l’igname, 11% pour le maïs jaune, 5% 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 9%  pour le riz étuvé local, 8% pour le fonio, 20% pour le maïs 

jaune, 76% pour le sorgho, 5% pour l’igname, stabilité pour la banane plantain 

 Guéckédou : stabilité de prix pour tous les produits par rapport au moispassé. Comparés à la même 

période de l’année passée, les prix sont à la hausse de 40% pour le riz étuvé local, 6% pour le fonio, 

25% pour la banane plantain et le manioc sec. 

 

 

 La région de Kankan 
La situation alimentaire demeure toujours satisfaisante dans la région. Elle se justifie par un bon 

approvisionnement des marchés en riz importé ordinaire, en riz étuvé du Mali, en riz étuvé local et en fruits et 

légumes. 

En zone rurale, la situation alimentaire est bonne malgré l’épuisement des stocks ruraux. Elle se traduit, dans 

plusieurs zones, par le pouvoir d’achat amélioré des paysans grâce à la campagne de commercialisation de 

l’anacarde qui est dans sa phase finale et qui leur permet de s’approvisionner  en riz  importé  et autres 

produits alimentaires sur les marchés urbains.  

 La région forestière 
La situation alimentaire est bonne dans la région malgré le niveau de l’offre faible par rapport à  la demande et 

les prix élevés. Elle se caractérise par une bonne disponibilité des fruits et légumes  renforcés par le riz importé 

et le riz local ainsi que d’autres produits alimentaires sur les marchés. 

 

 

Le  19 mai 2017, s’est déroulé à l’hôtel « Palmier » de Coyah l’atelier de lancement du projet de 

développement des filières maraîchères en Haute Guinée et Guinée maritime. Ce projet financé par l’UE pour 

une durée de 4 ans est porté par un consortium d’ONGs composé de Coopération Atlantique Guinée (CAG 44), 

chef de file, TRIAS et UNITED PURPOSE. Plusieurs ONGs locales dont AGUISSA, ASED, ADIC en Haute Guinée et 

APEC agriculture, RGTA-DI et ATC en Guinée maritime ainsi que les centres de recherche agronomique de 

Foulaya (Kindia) et Bordo (Kankan) sont associés à ce projet sur la base de conventions spécifiques avec les 

trois ONGs européennes porteuses. 

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 
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