
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Au cours du mois de septembre 2018, les nouvelles récoltes de céréales locales notamment le riz et 
le maïs ont continué à affluer  sur les différents marchés suivis. Du coup, le niveau de l'offre pour ces 
produits   s'est   nettement  amélioré  mais  sans  pour  autant  influencer  les  prix  à  la  baisse.  Car  
comparés  la même période de l'année passée et la moyenne triennale, les prix sont globalement à la 
hausse sur l'ensemble des marchés observés.  A Kankan, outre la présence des nouvelles récoltes de 
riz local, de plus en plus de produits vivriers locaux notamment la patate douce, l'igname, le taro ont 
été présents sur le marchés. 

A Siguiri, à part le maïs jaune qui a connu une hausse de prix suite à un niveau faible de l’offre par 
rapport à la demande. Cependant,  le marché urbain a été bien approvisionné en céréales locales 
ainsi que du niébé venus du Mali voisin provoquant la stabilité et la baisse des prix pour les autres 
produits. 

Le marché agricole de Mandiana a été bien approvisionné en riz étuvé local, le maïs jaune, l’igname 
et de manioc sec venus de Sabadou-Branama et de Senko, renforcé par la présence du riz étuvé 
importé. Cependant,  les variations de prix  dans le sens de la baisse et de la hausse ont été observées 
respectivement pour  le sorgho et la banane plantain tandis que les autres produits ont maintenu 
leur niveau stable du mois précédent. 

A Kouroussa, la hausse a été enregistrée pour le riz étuvé local, le fonio, l’igname et le manioc sec 
suite à un niveau d’approvisionnement jugé faible. Toutefois, le riz étuvé importé et de la banane 
plantain ont connus la tendance baissière.   

A Kérouané, le marché urbain a été marqué par un bon approvisionnement en céréales de  nouvelles 
récoltes qui ont commencé depuis le mois précédent, provoquant une tendance baissière des prix 
des produits.  

A Beyla en région forestière, la même stabilité des prix a été observée pour  tous les produits. Cette 
situation s’explique par un bon niveau provisionnement en nouvelles céréales, renforcée par 
l’importation du riz ordinaire. En effet, cette zone est considérée comme le grenier dans la 
production agricole. Cependant, elle est restée inaccessible à cause du mauvais état des routes. 

Par rapport au mois précédant, le marché urbain de Kissidougou a été marqué par une bonne 
disponibilité en céréales locales issues des nouvelles récoltes.  

A Guéckédou, d’énormes quantités issues des nouvelles récoltes du riz étuvé local, le maïs jaune, le 
manioc sec venues de marchés ruraux ont été observées. Toutefois, le mauvais état des routes rend 
toujours difficile le transfert des produits de cette localité vers d'autres régions du pays. 
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Différentiels de prix par rapport à août 

 Kankan : baisse de 25% pour le fonio, 29% pour la banane plantain ; stabilité le riz étuvé local,  le riz 
étuvé importé, le maïs jaune et l’igname. Comparés à la même période de l’année  précédente, les prix 
sont à la hausse 15% pour le riz étuvé local, 8% pour le riz étuvé importé, 49% pour l’igname ; baisse 
de 17% pour la banane plantain ; stabilité pour le fonio et le maïs jaune. 

 Siguiri : hausse de 75% pour le maïs jaune; baisse de 11% pour la banane plantain, 28% pour le manioc 
sec ; stabilité pour le riz étuvé local, le riz étuvé importé, le fonio et l’igname.  Comparés à la même 
période de l’année  précédente, les prix sont à la hausse de 7% pour le riz étuvé importé, 25% pour le 
fonio,  40%  pour  le  mil,  23%  pour  la  banane  plantain,  20%  pour  le  manioc  sec  ;  stabilité  pour  le  riz  
étuvé importé et le sorgho. 

 Mandiana : hausse  de  7%  pour  le  riz  étuvé  local,  13%  pour  le  fonio,  5%  pour  la  banane  
plantain  ;  baisse  de  7%  pour  le  riz  étuvé   importé,  13%  pour  le  manioc  sec  ;  stabilité  pour  
l’igname et le maïs jaune. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à 
la hausse de 23% pour le riz étuvé local, 50% pour le fonio et le maïs jaune, 17% pour le mil et 
le manioc sec ; stabilité pour le riz étuvé importé. 

 Kouroussa : hausse de 20% pour le riz étuvé local, 43% pour le fonio, 33% pour l’igname et le 
manioc sec ; baisse de 17% pour la banane plantain ; stabilité pour le riz étuvé importé.  
Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 38% pour le 
riz étuvé local, 33% pour le fonio, 10% pour le maïs jaune, 23% pour le mil, 67% pour l’igname, 
14% pour le manioc sec ; stabilité pour le riz étuvé importé et la banane plantain.  

       Produits  
 
Marché  

Riz local 
net 
 

Riz étuvé 
importé 

Fonio Maïs 
jaune 

Mil  Sorgho Banane 
plantain 

Igname Manioc 
sec 

Kankan 7000 6500 7500 3000 - - 5000 10000 6000 
Siguiri 7500 6500 10000 3500 7000 3500 8000 10000 3600 
Mandiana 8000 6500 9000 3000 7000 2500 7500 10000 3500 
Kouroussa 9000 6500 10000 3500 10000 - 5000 10000 2400 
Kérouané 6000 7000 5500  7000 4000 5000 8000 3000 
Beyla 6500 6000 4000  - - 5000 10000 2500 
Kissidougou 6500 6000 5500 2500 6000 3000 5000 10000 3000 
Guéckédou 6500 6500 7500 2500 5000 3000 5000 1000 2000 
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 Kérouané : hausse de 20% pour le manioc sec; baisse de 20% pour le riz étuvé local, 21% pour 
le riz étuvé importé, 17% pour la banane plantain ; stabilité pour le fonio. Comparés à la 
même  période  de  l’année  précédente,  les  prix  sont  à  la  hausse  de  17%  pour  le  fonio,  50%  
pour le manioc sec ; baisse de 8% pour le riz étuvé local, 2% pour le riz étuvé importé ; 
stabilité pour la banane plantain. 

 Beyla : baisse de 7% pour le riz étuvé local, 8% pour le riz étuvé importé ; stabilité pour le 
maïs jaune, la banane plantain, l’igname et le manioc sec. Comparés à  la  même période de 
l’année précédente,  les  prix  sont à  la  hausse de 35% pour le  riz  étuvé local,  20% pour le  riz  
étuvé importé, 14% pour le fonio, 40% pour le maïs jaune, 49% pour l’igname, 4% pour le 
manioc sec. 

 Kissidougou : baisse de 7% pour le riz étuvé local, 14% pour le riz étuvé importé, 31% pour le 
fonio, 17% pour le maïs jaune ; stabilité pour le mil, la banane plantain, l’igname et le manioc 
sec. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de  

 Guéckédou : baisse de 7% pour le riz étuvé local ; 25% pour le fonio, 38% pour le maïs jaune ; 
stabilité pour le mil, le manioc sec, le riz étuvé importé et la banane plantain. Comparés à la 
même période de l’année précédente, les prix sont à la hausse de 8% pour le riz étuvé local, 
25% pour le riz étuvé importé, 29% pour le maïs jaune, 15% pour le fonio ; baisse de 14% pour 
le sorgho, 29% pour la banane plantain. 
 
 

 La région de Kankan 
La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région suite à  la disponibilité du 
riz local et importé sur les marchés de la région renforcée par des produit légumineux et 
fruitiers  venus majoritairement de la région forestière. 
En milieu rural, la situation alimentaire se caractérise par le renforcement des stocks familiaux 
par des nouvelles récoltes et l’amélioration du pouvoir d’achat des paysans par la vente des 
produits frais.   

 La région forestière 
La situation alimentaire est globalement bonne dans la région. Elle se traduit par une offre 
globalement bonne de des céréales  locales et importées accessibles aux ménages.  

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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