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Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles

Faits marquants
Le mois d’avril 2018 a été particulièrement marqué par des opérations de commercialisation de
l’anacarde et de la mangue.. Sur la plupart des marchés suivis, on a observé la pr
présence des acheteurs
étrangers notamment des indiens pour l'anacarde. Sur le marché des céréales , il a été enregistré une
hausse de prix du
u riz étuvé local sur quasiment tous les marchés suivis. Le marché urbain de Kankan a été
approvisionné en riz étuvé à travers les circuits d’ importation du Mali voisin,, les circuits habituels à partir
de Senko
nko et ceux des importations à partir de Conakry..
Conakry. On a enregistré une augmenta
augmentation des prix du riz
étuvé local,, de la banane plantain, du maïs jaune et le manioc sec suite à un niveau faible de la
disponibilité de ces produits par rapport au mois passé. Les
es autres produits n’ont pas connu de
changements notables.
A Siguiri, le marché a été approvisionné en riz étuvé par Senko et la République du Mali
Mali. Toutefois, on a
noté une légère augmentation de son prix par rapport au mois passé suite à la hausse du taux de change
du franc CFA face au franc guinéen.
guinéen Le sorgho et l’igname sont restés absents sur le marché tandis que
les prix des autres produits sont restés stables.
A Mandiana, on a constaté une stabilité de prix pour quasiment tous les produits, excepté le maïs jaune
qui a connu une légère hausse à cause d’une augmentation de la demande des aviculteurs rapport au
mois passé.
A Kouroussa, on a enregistré unee hausse des prix pour le riz étuvé local, le manioc sec, le fonio et la
banane plantain. Le mil, le sorgho et l’igname ont été absents du marché tandis que les prix du riz étuvé
importé et du maïs jaune sont restés inchangés.
A Kérouané, on a constaté une bonne disponibilité de la mangue sur le marché.
marché. Cela a renforcé les stocks
de céréales disponibles et réduit la pression de la demande en céréales notamment
notamment en riz
riz. Ainsi, hormis le
sorgho,
rgho, l’igname et le manioc qui ont été absents, les autres produits ont connu stabilité
stabilité.
Le marché agricole de Beyla en région forestière a été marqué par une légère augmentation des prix du
riz étuvé local et du maïs jaune par rapport au mois passé. Toutefois, les prix du riz étuvé importé, de la
banane plantain et du fonio demeurent presque identiques à ceux du mois précédent
précédent. Cet accroissement
des prix du riz étuvé local et du maïs jaune peut s’expliquer essentiellement par le rétrécissement de
leurs offres face à une demande constante.
constante
A Kissidougou, on a enregistré une stabilité pour quasiment tous les produits par rapport au mois
précédent suite à la mise en vente des stocks de rétention des commerçants grossistes.
A Guéckédou, les prix du riz étuvé local, du riz étuvé importé, du mil, le manioc sec et l’igname ont connu
une hausse par rapport au mois passé. La hausse du mil s’explique par une forte demande des aviculteurs
alors que les stocks de réserve du riz étuvé local, le manioc et l’igname s’épuisent sur les marchés ruraux.
Le riz étuvé importé, lee fonio et la banane plantain sont restés inchangés. Le maïs jaune et le sorgho ont
été absents sur le marché.

Prix aux consommateurs (FG/Kg)
Produits
Riz
étuvé
local
Marchés

Kankan
Siguiri
Mandiana
Kouroussa
Kérouané
Beyla
Kissidougou
Guéckédou

6600
7500
6500
6700
6500
6000
6000
6000

Riz
étuvé
importé

7000
6000
6000
6500
6500
6500
6000
5500

Fonio

Maïs
jaune

7000
9000
6500
9000
6500
55000
6500
7000

2600
2700
2600
3500
3000
3000
2700
3000

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-

Mil

7000
7000
6500
6500
6000
5500
5000

Sorgho

Banane
plantain

Igname

Manioc
sec

3000
2500
2500
2500
-

62
6200
7000
6000
6000
5000
5000
5000
5100

7000
10000
10000
6000

2300
3800
2500
1400
4000
2500
1400

sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mars
Avril

Différentiels de prix par rapport à Mars








Kankan :hausse de2%
2% pour le riz étuvé, 4% pour le maïs jaune, 15% pour le manioc sec, 3% pour la
banane plantain ; stabilité pour le mil, le sorgho, le fonio et le riz étuvé importé
importé. Comparés à la
même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de4%
de4% pour le maïs jaune, 27% pour
le mil, 2% pour le riz étuvé local, 3% pour la banane plantain ; baisse de 13% pour l’igname, 8%
pour le manioc sec ; stabilité pour le riz étuvé importé, le fonio et le sorgho.
Siguiri :hausse de 7% pour le riz étuvé local ; stabilité pour le riz étuvé importé, le fonio, le maïs
jaune, le mil, la banane plantain et le manioc sec. Comparés à la même période de l’année
précédente, les prix sont à la hausse de7%
de7% pour le riz étuvé local, 29% pour le ffonio, 40% pour le
mil, 17% pour la banane plantain, 27% pour le manioc sec, 8% pour le maïs jaune ; baisse 8% pour
le riz étuvé importé.
Mandiana : hausse de4%
% pour le maïs jaune ; stabilité pour le riz étuvé local, le riz étuvé importé,
le mil, le sorgho,, le manioc sec et la banane plantain. Comparés à la même période de l’année
précédente,
écédente, les prix sont à la hausse de 30% pour le maïs jaune; baisse
sse de 11% pour la banane
plantain, 8% pour le riz étuvé importé, 7% pour le riz étuvé local, le foni
fonio, le mil ; stabilité le
sorgho et le manioc sec.
Kouroussa : hausse de40%
40% pour le manioc sec, 20% pour la banane plantain ; stabilité le maïs
jaune, le riz étuvé importé. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont
à la hausse de8% pour le riz
iz étuvé importé ; stabilité pour le maïs jaune, la banane plantain et
le manioc sec.









Kérouané :stabilité
stabilité pour le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio, le maïs jaune, la banane
plantain, et le mil. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse
de 8% pour le riz étuvé local, 18% pour le fonio ; stabilité pour le riz étuvé importé, le maïs jaune
et la banane plantain.
Beyla :hausse de 20% pour le riz étuvé local
loca et le maïs jaune; stabilité pour le riz étuvé importé, le
fonio et la banane plantain.. Comparés à la même période de l’année précé
précédente, les prix sont à la
hausse de 20% pour le riz étuvé local, 60% pour le manioc sec ; baisse de 9% pour le fonio ;
stabilité le maïs jaune et la banane plantain.
Kissidougou : stabilité pour le riz étuvé local, le manioc sec, le mil, le sorgho, la banane plantain, le
riz étuvé importé et le fonio. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à
la hausse de 2% pour le riz étuvé importé, 75% pour l’igname ; baisse de 17% pour le sorgho ;
stabilité le riz étuvé local, le fonio, le maïs jaune, le mil et la banane plantain.
Guéckédou :hausse de 15% pour
p
le riz étuvé local, 43% pour le mil, 13% pour l’igname, 40% pour
le manioc sec ; stabilité pour le riz étuvé importé, le fonio et la banane plantain
plantain. Comparés à la
même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 40% pour le manioc sec, 2%
pour la banane plantain ; baisse de
d 14% pour le riz étuvé local, 8%
% pour le riz étuvé importé, 18%
pour le fonio.

Etat de la situation alimentaire
 La région de Kankan
La situation alimentaire est globalement bonne dans la région grâce notamment à un approvisionnement
soutenu des marchés suivis en riz étuvé venu de la République du Mali, de Senko et de Conakry.
Conakry..
En milieu rural, la campagne de commercialisation de l’anacarde continue d’être
d’être une source de revenu
pour beaucoup de paysans. Certains profitent de ce moment-là
là pour préparer le mois saint de ramadan
en renforçant
çant leurs stocks alimentaires en riz étuvé importé.


La région forestière

La situation alimentaire demeure satisfaisante malgré une hausse significative du prix du riz étuvé local et
importé sur la majorité des marchés suivis. Elle se caractérise par un renforcement des disponibilités
céréalières par des fruits et légumes notamment
notamment des mangues venues de la région de Kankan.

Informations générales sur les marchés agricoles
Du 12 au 13 avril 2018 s’est tenu à Conakry l' atelier national de concertation sur lla filière riz avec
pour thème « Enjeux et perspectives de la filière riz en Guinée ». Organisé par le Consortium des ONG
dont GRET, ccfd-terre
terre solidaire, FPFD et MGE, dans le cadre du projet SARA (Sécurité Alimentaire,
Résilience et Agro écologie en Guinée) cet atelier a regroupé de nombreux acteurs de la filière,
venus des quatre régions naturelles
naturel de la Guinée pour discuter de la problématique du riz.
Laa Haute Guinée a été représentée par la Fédération des Unions de producteurs de riz de la Haute
Guinée (FUPRORIZ-HG),
HG), la Fédération des Etuveuses de riz (FEDERIZ) et AGUISSA.
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
l’ap
technique

