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En juillet 2018, le marché des légumes en Haute-Guinée a été 
marqué par les activités champêtres de la campagne hivernale. Sur 
les différents marchés surveillés, la mise en vente des récoltes des 
cultures de contre-saison s'est poursuivie avec intensité. Cela a 
régularisé l'offre de certains produits maraichers sur les   marchés 
urbains et occasionné un léger fléchissement des prix. Les 
disponibilités les plus remarquables sur les marchés de la région ont 
été observées pour le gombo frais, le concombre, les légumes 
feuilles (feuille de patate, feuille d'oignon, feuille de manioc, les 
épinards, etc.), l'aubergine, le piment, le maïs et le manioc frais. Par 
contre l'échalote et le chou pommé ont été très peu présents sur les 
différents marchés car les récoltes de contre saison pour ces 
cultures ne sont pas encore commercialisées à grandes échelle. Les 
principales zones de provenance des produits sont Norassoba, 
Doura, Batè-Nafadji, Sanankoroni, les zones périurbaines des  
grandes villes et certains grands marchés de la région forestière 
telles que Guéckédou, Kissidougou et Nzérékoré. Globalement, les 
conditions climatiques sont optimales suite à la régularité des pluies 
dans   toutes les zones de productions. 

 

 

En Haute Guinée, la situation générale de la tomate de 
variété Roma et locale au mois de juillet a été marquée 
par une disponibilité insuffisante du produit sur les 
différents marchés suivis. Cette situation est imputable 
à la faible production locale dans la majorité des zones 
de production. Ainsi, les marchés urbains de Kankan et 
Kouroussa sont toujours approvisionnés en tomate de 
variété Roma par des zones de Mamou et le Mali.  Dans 
l'ensemble, la tendance des prix demeure haussière et 
stable   . Les prix de cession constatés sur ces marchés 
suivis de Kankan et Kouroussa  sont autour  de 10 000 et 
11 000 francs GNF/Kg respectivement. A Batè-Kassa, 
Balandou et Konindou, la tomate Roma a été absente 
car non seulement ces zones produisent peu cette 
variété mais aussi  bon nombre de producteurs 
maraichers priorisent au stade actuel de la campagne 
hivernale la vente des légumes  feuille  prisés par les 
consommateurs. A Norassoba et Doura, l'offre en 
tomate a été globalement faible et la tomate de variété 
Roma existante sur ces marchés s'est vendue autour de 
12 000 et 11 000 francs GNF/kg respectivement. 
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Cellule de conception 
 
Coordination : Ibrahima Kalil Kouyaté, coordinateur AGUISSA, 
Tél : 628 29 39 48 
Centralisateur et analyste :Mandjou Doumbouya, conseiller en  
développement de marché et filière, AGUISSA, Tél : 620 93 28 70  
Agent  de zone Norassoba : Mamoudou Doumbouya, encadreur  
de l’Union maraîchère de Norassoba, tel :622 33 83 39 
Agent de zone Kouroussa :Fatoumata Dioubaté responsable  
l’Union maraîchère  de Kouroussa, Tél : 628 002 995 
Agent zone  de Doura :Kèlèfa Doumbouya, conseiller 
ANPROCA, Tél : 628 21 76 66 
Agent de  zone Balandou : Kanimady Diallo, encadreur de 
l’Union Balandou, Tél : 624 96 02 25 
Agent de zone Kassa : Kalil Dioumèssy,  de Kassa, Tél : 628 20 
68 56 
Agent  de zone  Kankan : Djibril Kéita, collecteur AGUISSA,  
Tél : 628 21 31 95 
Agent de zone Konindou : Mamadi César, encadreur de l'union 

maraichère de Konindou, Tel: 621 48 86 26 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de tomate 
 

Système d’Information sur les Marchés des produits maraichers 

Ce bulletin est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Développement Filières Maraichères en Basse et Haute 
Guinée ‘’DEFMA’’ grâce à un financement de l’Union Européenne. 
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Au cours du mois de juillet 2018, la situation générale de 
l'échalote en Haute-Guinée a été caractérisée par des 
marchés globalement moins actifs en raison de la faible 
disponibilité saisonnière du produit. Cependant, les marchés 
des centres urbains ainsi que certains gros marchés ruraux  
ont  continué à être sporadiquement approvisionnés par des 
stocks provenus du Mali. Il faut signaler que les opérations 
d'importation se sont considérablement affaiblies à cause de 
la campagne hivernale. Sur les marchés urbains de Kankan et 
Kouroussa, les prix de cession au KG de l'échalote ont 
maintenu leur niveau du mois de mai soit 8 000 et 10 000 
francs GNF respectivement. Sur les marchés ruraux de 
Balandou et Batè-Kassa, aucune transaction commerciale 
relative à l'échalote n'a été enregistrée. Cette situation 
s'explique par le manque de stocks destinés à la vente. Par 
contre, les légumes feuilles y font l'objet d'une intense 
commercialisation et contribuent à améliorer de façon 
substantielle les revenus des femmes maraichères. A 
Norassoba et Doura, de fortes transactions sont également 
enregistrées pour ces légumes feuilles. Par contre, les rares 
échanges constatés pour l'échalote portent sur des quantités  
relativement faibles issues de la production locale,   
renforcées par  l'échalote du Mali. Le prix de vente de 
l'échalote est demeuré stable dans ces localités par rapport 
au mois de mai en se situant autour de15 000 et 14 000 
francs GNF respectivement. A Konindou, les premières 
récoltes de l'échalote locale sont apparues sur le marché  et 
l'offre s'est légèrement améliorée dans cette zone. 
Cependant, le prix de vente au kg est  resté inchangé par 
rapport au mois de mai se situant autour de 6 500 francs 
GNF/KG  

 
En juillet 2018, l'offre en gombo frais s'est améliorée 
graduellement sur la majorité des marchés suivis en Haute-
Guinée. Cette amélioration de l'offre s'est traduite par la mise 
en vente des nouvelles récoltes de contre-saison des cultures 
de coteaux avec pour effet un net recul des prix sur plusieurs 
des marchés suivis. A Kankan, les quantités vendables de 
gombo frais se sont accrues sur le marché et le prix de 
cession au kg a baissé à  8 000 francs GNF contre10 000francs 
GNF/kg .A Kouroussa, la pression de la demande sur les 
disponibilités existantes a influencé les prix à la hausse. Le kg 
du gombo s'est situé autour de 15 000 francs contre 13 000 
francs GNF précédemment (période).A Norassoba et Doura, 
la mise en vente des nouvelles récoltes de gombo frais est 
également constatée sur ces marchés  suivie d'une baisse de 
prix par rapport à leur niveaux précédent. Les prix observés 
ont été autour  de 8 000 francs GNF a Norassoba et 7 000 
francs GNF/kg à Doura. 
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En juillet 2018, le marché de l'aubergine a commencé à 
être   animé en Haute-Guinée suite à l'offre qui s'améliore 
progressivement. En effet, de plus en plus de quantités 
d'aubergine affluent sur les différents marchés suivis en 
raison de l'intensification des activités de récolte de la 
contre-saison. Cependant, la demande demeure toujours 
constante et la tendance des prix est haussière mais 
stable comparativement à leurs niveaux  précédents (du 
mois de mai. A Kankan, le prix de vente de l'aubergine est 
resté inchangé par au mois de mai en demeurant autour 
de 6 000  francs GNF/kg. Sur le marché urbain de 
Kouroussa, le prix de l'aubergine a également maintenu 
son niveau du mois de mai  car les échanges constatés 
s'effectuent  toujours autour  de 6 700francsGNF/kg. 
Dans les zones rurales de production, la majorité des 
potagers sont actuellement inondés à cause de la forte 
pluviométrie qui prévaut. Les quantités disponibles sont 
pour la plupart récoltées des plants d'aubergine 
transplantés sur des périmètres exondés. A Batè-Kassa, 
les activités commerciales de l'aubergine  augmentent 
progressivement  et les prix observés sont autour de4 
500francs GNF/kg. Sur les autres marchés ruraux suivis, il 
existe une offre relativement importante qui a permis 
d’enregistrer des transactions appréciables.. Il a été 
constaté les prix de vente respectifs suivants: Balandou et 
Konindou 5000francs GNF/kg, Norassoba et Doura 4 000 
francs GNF/kg. 

 
.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet DEFMA, 
l'ONG Britannique United Purpose applique l'approche de 
marché '' Faire fonctionner les marchés au bénéfice des 
pauvres'' M4P, sur les filières oignon et chou 
respectivement en Haute-Guinée et Basse-Guinée. Cette 
approche permet d’analyser les contraintes dans un 
système de marché avec essentiellement les trois 
fonctions suivantes : 
-La fonction essentielle (offre et demande) 
-La fonction d'appui (infrastructure de base, les services 
d'appui), Fonction de règles (lois formelles et informelles). 
L'analyse de ces éléments détermine la performance du 
système de marché concerné et conduit à l'identification 
de solutions qui aboutiront à des changements structurels 
à grande échelle en faveur des pauvres que sont les 
producteurs ruraux. Ainsi, la mise en œuvre des activités 
relatives à cette approche M4P, favorisera  de façon 
durable  le développement de ces filières maraichères. 
 

 

 

0

2000

4000

6000

8000
Coût de l'aubergine sur les différents marchés suivis

Série1

Série2

                                 Le Marché de l’aubergine 

 

Le marché du gombo 

 

Le Marché de l’échalote 

Les perspectives 
 

AGUISSA Afrique Verte Guinée, siège social Kankan, Quartier Ex. Aéroport ; Tél : 628 - 29 -39- 48 ; E. mail : aguissaguinee@yahoo.fr 

mailto:aguissaguinee@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix au kilogramme et en FG des produits sur les différents marchés 

Produits 
 
 
Marchés 

Tomate Aubergine Echalote             Gombo Chou pommé Piment 

Kankan 10 000 6 000 12 000 8 000 7 000 9 000 

Kouroussa 11 000 6 700 10 000 15 000 9 000 11 000 

Batè-Kassa - 4 500 - 7 000 - 8 000 

Balandou - 5 000 - 6000 - 8 000 
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Au mois de mai 2018, la faible disponibilité du chou 
pommé sur les différents marchés de la Haute- Guinée 
s'est poursuivie et cette situation a maintenu la tendance 
haussière des prix. Dans la majorité des zones 
productrices, la production du chou pommé n'est pas 
prioritaire chez la majorité des producteurs maraichers à 
cause des nombreux soins techniques exigés par cette 
culture. Du coup, les opérations d'importation du chou 
pommé à partir du Mali sont encouragées par des 
commerçants grossistes de produits maraichers. Ainsi, 
sur le marché urbain de Kankan, de moins en moins de 
choux pommés de la production locale ont été 
disponibles. Par contre, les stocks de choux importés ont 
renforcé les quantités locales et les prix se sont situés 
autour de 7 000francs GNF/kg. A Kouroussa, la même 
faiblesse de l’offre du  chou pommé a été observée sur le 
marché. Cependant, le prix est resté inchangé par rapport 
à son niveau précédent en restant autour de9 000 francs 
GNF/kg. A Norassoba, quelques quantités de la contre-
saison sont apparues sur le marché et se vendent à raison 
de 6 000 francs GNF/kg. Tandis que sur les autres 
marchés marchés ruraux suivis, le chou pommé a été 
absent. 
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A Balandou, Batè-Kassa et Konindou, l'offre en gombo frais 

s'améliore petit à petit avec le début de mise en marché des 

récoltes de l'hivernage. Les prix au kg enregistrés sur ces 

marchés se sont situés autour de 6 000 francs GNF, 7 000 

francs  GNF et  7 500 francs GNF respectivement. 

 

Au mois de mai 2018, le marché du gros piment en Haute-  

Au cours  du mois de juillet 2018, le marché du gros piment  a 
été moins  actif en Haute-Guinée  car le piment de contre 
saison n'est pas  encore apparu à suffisance sur les marchés de 
la région. L'essentielle des quantités existantes sur les marchés 
urbains  provient du Mali, de la région forestière et du Fouta. 
Tandis que les disponibilités rurales sont issues de récoltes 
précoces des potagers. Les prix observés sur les marchés suivis  
ont été les suivants: Kankan 9 000 francs GNF/kg, Kouroussa 11 
000 francs GNF/kg, Balandou, Batè-Kassa et Konindou 8000 
francs GNF/kg, Norassoba et Doura 10 000 francs GNF/kg. 
Toutefois, une baisse considérable des prix est attendue dans 
les prochaines semaines  à cause des récoltes de contre saison 
en cours dans certaines localités. 
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Offre de vente: 
produit: concombre 

 

Quantité:1t 

 

Localité: Balandou 

 

Personne à contacter: Kanimady Diallo 

 

Tel:624 96 02 25 
 

Délai de disponibilité: 30 août 2018 

Doura 11 000 4 000 14 000 7 000  10 000 

Konindou - 5 000  7 500  8 000 

Norassoba 12 000 4000 15 000 8 000 - 10 000 


