
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Au mois de juillet 2017, le niveau d’approvisionnement des marchés en produits agricoles notamment céréales 

est resté faible compte tenu de la période hivernale. Cela a engendré, par conséquent, la hausse de prix pour  

la plupart des  produits comparativement à la même période de l’année passée. Cependant, on a enregistré la  

stabilité de prix pour bon nombre de produits  par  rapport au mois passé  à cause du renforcement  des 

disponibilités résiduelles par des légumes et fruits. Ainsi, sur le marché urbain de Kankan, il a été observé une 

stabilité de prix pour tous les  produits excepté la banane plantain qui a varié à la hausse. Cette hausse 

s’explique par  une demande relativement intensifiée de ce produit sur ce marché et par l’état défectueux de 

la route Kankan-Kissidougou qui dessert la zone d’approvisionnement pour ce produit. 

 

A Siguiri,  il a été constaté une hausse de prix pour le riz étuvé importé, le fonio, la banane plantain et le 

manioc sec ; l’igname a été absente et les autres produits sont resté stables par rapport au mois précédent. 

 

Sur le marché de Mandiana, la variation des prix à la hausse a concerné le manioc sec et le riz étuvé importé 

tandis que  le riz étuvé local, le fonio, le maïs jaune, le mil, le sorgho et la banane plantain ont enregistré la 

stabilité par rapport au mois passé.  A noter par ailleurs que les nouvelles récoltes de riz local en provenance 

de Senko ont commencé à affluer sur ce marché. 

 

A Kouroussa, le mil et le sorgho ont continué leur absence sur le marché ; le riz étuvé importé et le manioc sec 

ont varié à la hausse tandis qu’une baisse a été enregistrée pour le riz étuvé importé et le fonio  et  une  

stabilité pour les autres produits.  

 

Le marché agricole de Kérouané  a été marqué par un niveau de l’offre amélioré du fonio suite à la mise en 

vente des nouvelles récoltes. Cela a occasionné une baisse de prix  pour ce produit par rapport au mois passé. 

Par contre, une hausse a été enregistrée pour le manioc  sec ; le mil et le sorgho ont été absents  et les autres 

produits ont connu la stabilité.  

 

Sur le marché agricole de Beyla en région forestière, la seule variation dans le sens de la baisse a été 

enregistrée pour le fonio à cause de la mise en vente des stocks des nouvelles récoltes. Cependant, on a noté 

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

 

A Kissidougou, la même absence  a été observée pour le mil et l’igname ;  la banane plantain et le  riz étuvé 

importé ont connu une augmentation de prix  et les autres produits  sont restés  stables. 

 

Sur  le marché de Guéckédou, des hausses ont été enregistrées pour le manioc sec, la banane plantain et le 

fonio. Cependant,  il a été constaté l’absence du  maïs jaune, du mil, du sorgho et de l’’igname. 
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Différentiels de prix par rapport à juillet 

 Kankan : hausse de 33% pour la banane plantain et stabilité pour les autres produits. 

Comparés à la même période de l’année passée, les prix sont à la hausse de 8% pour le riz 

étuvé local, 20% pour le sorgho, 67% pour le manioc sec ; baisse de 17% pour le maïs jaune, 

21% pour le mil et stabilité pour la banane plantain et le fonio. 

 Siguiri : hausse de 42% pour la banane plantain, 14% pour le manioc sec, 3% pour le riz étuvé 

importé et le fonio ; baisse de 6% pour le mil et stabilité pour les autres produits. Comparés à 

la même période de l’année  précédente, les prix sont à la hausse de 4% pour le mil, 25% pour 

le sorgho, 33% pour le manioc sec ; baisse de 10% pour le fonio, 15% pour la banane plantain 

et stabilité pour le maïs jaune. 

 Mandiana : les prix sont à la hausse   de 7% pour le manioc sec, 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 17% pour le riz étuvé local, 25% pour le sorgho, 56% pour la banane 

plantain, 73% pour le manioc sec. 

 Kouroussa : hausse de 8% pour le riz étuvé importé, 7% pour le manioc sec ; une baisse de 

34% pour le fonio, 13% pour le riz étuvé local et stabilité pour les autres produits. Comparés à 

la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 14% pour la banane 

 Produits  
 
Marché  

Riz 
local 
net 
 

Riz étuvé 
importé 

Fonio Maïs 
jaune 

Mil  Sorgho Banane 
plantain 

Igname Manioc 

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

Siguiri 6500 6200 7200 2500 4700 3000 8500 - 4000 

Mandiana 7000 7000 8000 2000 7000 2500 7000 - 3000 

Kouroussa 7 000 7 000 8000 2 500 - - 8 000 - 1 600 

Kérouané 6000 6500 6000 3000 - - 5000 - 5000 

Beyla 5500 6300 5000 2000  1500 5000 - 2 500 

Kissidougou 6000 6 200 6 500 3000 - 3000 5 600 - 1700 

Guéckédou 6000 6400 9000 3000 2500 3000 7 000 - 2500 
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plantain, 78% pour le manioc sec ; baisse de 7% pour le riz étuvé local, 27% le fonio, 28% pour 

le maïs jaune.  

 Kérouané : hausse de 25% pour le manioc sec, baisse de 8% 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 20% pour le fonio;  et stabilité pour les autres produits.  

 Beyla : baisse de 9% 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 25% pour le  fonio,  39% pour le 

manioc sec ; baisse de 20% pour le maïs jaune, 25% pour le sorgho et stabilité pour le riz 

étuvé local et la banane plantain. 

 Kissidougou : hausse de 12% pour la banane plantain, 3% 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, 20% pour le maïs jaune, 76% pour le sorgho, 12% pour 

la banane plantain. 

 Guéckédou : hausse de 40% pour la banane plantain, 6% pour le fonio  et stabilité pour les 

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

10% pour le riz étuvé local ; baisse de 41% pour le fonio, 47% pour le maïs jaune, 57% pour le 

sorgho et 7% pour la banane plantain. 

 

 

 La région de Kankan 

La situation alimentaire demeure globalement bonne et acceptable dans la région malgré  le niveau 

actuel des prix des céréales jugé élevé. Elle se caractérise par un renforcement des stocks résiduels 

locaux par le riz importé et par une bonne disponibilité des  produits frais de l’hivernage  sur les 

marchés constituant ainsi des compléments alimentaires pour les ménages. 

En milieu rural, la situation alimentaire se traduit par l’amélioration du revenu substantiel du paysan 

suite à la vente des produits maraîchers et légumes. Toutefois, l’arrêt brutal des pluies survenu 

pendant la dernière décade du mois de juillet à susciter de réelles inquiétudes  chez les populations 

rurales.    

 La région forestière 

La situation alimentaire reste toujours bonne dans l’ensemble. Elle se caractérise par  la disponibilité 

des céréales locales et importées  grâce à un niveau d’approvisionnement  acceptable des marchés et 

leur accessibilité par les ménages. En plus,  il faut noter  l’abondance des fruits et légumes qui 

contribuent au renforcement des  stocks alimentaires existants. 

 

Du 03 au 05 août 2017, s’est tenu dans la salle de réunion de l’ONG internationale United Purpose (UP), dans 

la commune urbaine de Kankan, l’atelier de formation  sur l’approche  Analyse et Développement des 

Marchés. Organisé dans le cadre du projet Développement de la Filière Maraîchère  en Basse et Haute-Guinée 

(DEFMA), cet atelier avait pour objet  d’outiller  sur cette approche les ONG partenaires locales associées à 

l’exécution du projet. Il a réuni les représentants des ONG ADIC, ASED, AGUISSA et le Centre  de Recherche 

Agronomique de Bordo. 

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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