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Mensuel d’information sur les prix des produits agricoles

Faits marquants
Le mois d’août 2019 a été marqué par de grandes pluies qui ont provoqué des inondations et dégradé des
réseaux routiers dans les régions du pays. Cette situation a rendu difficile les activités commerciales des
produits agricoles aussi bien sur le plan du transport que sur celui des échanges commerciaux et a limité le
niveau d'approvisionnement de certains marchés suivis. Par conséquent, les stocks de proximité de sécurité
sur plusieurs marchés ont maintenu une bonne disponibilité des produits agricoles sur ces marchés.
A Kankan, les prix des produits dans leur ensemble restent relativement à la baisse. L’igname en provenance
du Mali sur les marchés ne jouit pas d’une bonne réputation auprès des consommateurs et même des
commerçants à cause de sa périssabilité rapide du fait de l’utilisation élevée des engrais chimique dans sa
production. Malgré les difficultés de transfert des zones de production vers les marchés en raison du mauvais
état des pistes, la disponibilité du mil et du fonio est bonne en raison de la présence d’importants stocks du
mois passé, ce qui a fait que les prix sont restés à la baisse. Cette baisse s’explique aussi par l’annonce des
nouvelles récoltes et la stratégie des commerçants d’évacuer rapidement les stocks existants. Le prix du
manioc aussi est à la baisse du fait de la mise en marché d’importantes quantités en provenance des zones
rurales de Sankaran (préfectures de Kouroussa et Faranah) et de Sinko dans Beyla. La quantité de riz local
étuvé stockée dans les 15 plus grands magasins de la ville est estimée à environ 21 500 tonnes.
A Siguiri, on a observé une certaine perturbation de l’approvisionnement des marchés due au mauvais état
des routes les reliant aux grands des marchés de regroupement (Sinko, Guéckédou, Kissidougou etc..).
Cependant, les courts circuits d’approvisionnement à partir des marchés de collecte environnants animés par
les collecteurs locaux ont bien fonctionné pour maintenir une relative baisse de prix pour certains produits
comme le riz étuvé local, le fonio et le maïs jaune. Les récoltes des légumes de contre saison ont fait l'objet de
fortes transactions commerciales des zones de production proches vers le centre-ville. Le sorgho a été absent.
Le prix du manioc provenant de Kankan, de l’igname et de la banane plantain provenant du Mali ont connu la
stabilité. Le stock du riz étuvé local dans les2 plus grands magasins de gros est estimé à 110 tonnes.
A Mandiana, en raison des nouvelles récoltes, on constate une bonne disponibilité des produits tels que le
fonio, le maïs, le mil et le manioc en provenance des marchés ruraux de collecte avec comme effet notoire la
baisse de prix du riz étuvé importé suite à sa faible demande par les consommateurs. Quant au riz étuvé local,
son prix connait une hausse à cause du retard de l’approvisionnement dû à la dégradation de l’état des routes
reliant les marchés. Les stocks de riz dans les principaux magasins sont estimés à 500 tonnes.
A Kouroussa, on enregistre la hausse des prix des deux principales céréales (le riz et le fonio) ; cette tendance
confirmée la dernière semaine du mois de juillet est observée dès le début de ce mois d’août.
Les stocks de proximité enregistrés dans les principaux magasins sont estimés à 85 tonnes pour le riz étuvé
local, 15 tonnes pour le maïs et 12 tonnes pour le fonio. A noter qu’il existe d’importants stocks non chiffrés
dans les marchés ruraux de collecte pour les produits à cause du mauvais état des routes.
A Kérouané, les prix des produits céréaliers sont restés stables en raison d’une bonne présence de certains
produits frais tels que le taro, le maïs, l’arachide, le manioc qui peuvent se substituer à eux dans la

consommation des ménages. Les prochaines récoltes de riz et de fonio justifient la tendance à la baisse ou à la
stabilité des prix de ces produits. Par contre le sorgho reste toujours absent. Il faut rappeler que l’état
défectueux des routes a rendu difficile l’acheminement des produits vers les centres de consommation comme
Kankan et Siguiri. Les stocks de riz local étuvé s’élèvent à 500 tonnes.
A Beyla, excepté l’igname, on observe une bonne présence des produits agricoles sur le marché. Cette bonne
disponibilité se justifie par la présence des nouvelles récoltes de riz, fonio et maïs en provenance de Wano
(Moussadou), de Sinko et de Fréboridou (Yaragbèla) et la mise sur le marché des stocks de rétention des
commerçants ; malgré tout on estime la quantité des stocks de riz local étuvé dans les grands magasins de la
ville à 7 200 tonnes.
A Kissidougou, tout comme le mois précédent, on enregistre la disponibilité de tous les produits sur le
marché. Cette disponibilité des produits s’explique par l’apparition des nouvelles récoltes du riz et du fonio. Le
prix du fonio est en baisse par rapport au mois précédent. Les stocks de riz local étuvé dans les principaux
magasins sont estimés à 8 500 tonnes.
A Guéckédou, on observe la présence abondante de certains produits comme le riz étuvé local, le maïs jaune,
la banane plantain ; d’autres produits frais comme l’arachide, le manioc, le taro grâce aux nouvelles récoltes et
d’importants stocks en provenance des zones de production sont mis sur le marché. Toutefois, bon nombre de
commerçants se trouvent dans des difficultés de commercialiser leurs produits vers d'autres marchés de
redistribution ou de consommation (Kankan, Siguiri etc..) en raison de l’état dégradé des voies routières. Les
stocks de riz étuvé local dans les magasins de gros sont estimés à 13 050 tonnes
A Faranah, l’approvisionnement du marché s’effectue principalement par les marchés ruraux de collecte
(Songogna par exemple) sur lesquels se trouvent d’importantes quantités de stocks. Il faut rappeler que le
marché de Faranah est un marché de transit où les commerçants ne développent pas des dispositions
stockage des produits qui sont toujours destinés vers Conakry, Dabola, Mamou, Labé ou la Sierra Léone. Le
prix du riz étuvé local est à la baisse par rapport au mois passé suite à une faible demande des commerçants
grossistes à cause de l’accès difficile des pistes.
A Dabola, on constate une stabilité du prix des produits agricoles suivis par le bulletin PSA d’AGUISSA. Par
ailleurs, les principales activités de commercialisation de ce marché sont axées sur la vente de l’arachide et du
sésame. Il n’y a pas de grands stocks constatés dans les magasins.

Prix aux consommateurs (FG/Kg)
Produits

Riz étuvé
local

Riz étuvé
importé

Fonio

Maïs
jaune

Mil

Sorgho

Banane
plantain

Igname

Manioc
sec

Marchés
Kankan
Siguiri
Mandiana
Kouroussa
Kérouané
Beyla
Kissidougou
Guéckédou

6 250
6 000
7 000
8 500
6 000
5 000
6 000
6 000

5 800
6 000
6 000
6 500
5 500
6 500
6 200
5 400

5 000
8 500
7 500
11 000
5 500
3 000
6 000
10 000

1 500
2 500
1 500
3 000
3 000
2 500
1 800
2 500

3 500
6 000
2 000
5 000
2 000
2 500
7 000
3 000

3 000
3 000
5 500
5 000
3 000
3 000
7 000

7 000
10 000
10 000
15 000
5 000
10 000
5000
6 500

6 000
10 000
12 000
11400
-

3 250
3 700
2 500
2 000
3000
2 600
4000
1 000

Faranah

6 000

6 200

7 000

5 000

6 000

6 500

6 000

-

3 000

Dabola

6 500

5 500

6 000

3 000

-

-

6 000

-

3 000

Remarque : Pendant ces 3 derniers mois, le marché le plus cher en riz étuvé local reste toujours le marché de
Kouroussa ; le moins cher est Beyla.
Différentiels de prix par rapport au mois de juillet 2019














Kankan : On constate une baisse de 33% pour le fonio, 40% pour le sorgho, 25% pour le maïs jaune,
42% pour le mil et 7% pour la banane plantain et le manioc sec ; le riz étuvé local est en hausse de 4%
et le riz importé reste stable. Comparés à la même période de l’année précédente, les prix sont à la
baisse de 17% pour le riz étuvé local et importé, 50% pour le fonio et le maïs jaune, 35% pour le
manioc sec ; il y a une stabilité de la banane plantain.
Siguiri : On enregistre une stabilité des prix au niveau du riz étuvé importé et de la banane plantain ; il
ya une baisse de 8% pour le riz étuvé local, 55% pour le fonio, 29% pour le maïs jaune, 3% pour le mil,
14% pour le sorgho ; on observe une hausse de 32% pour le manioc sec. Comparés à la même période
de l’année précédente, les prix sont à la baisse de 20% pour le riz étuvé local, 8% pour le riz étuvé
importé, 15% pour le fonio, 17% pour le maïs jaune, 40% pour l’igname et 26% pour le manioc sec ; on
constate une hausse de 11% pour la banane plantain et stables pour le sorgho et la banane plantain.
Mandiana : Il y a une baisse de 8% pour le riz étuvé importé, 6% pour le fonio, 64% pour le mil, 11%
pour le manioc sec ; on note une hausse de 17% pour le riz étuvé local, 60% pour le sorgho ; il y a une
stabilité au niveau du maïs jaune et de la banane plantain. Comparés au mois d’août de l’année
précédente, on observe une baisse des prix de 7% pour le riz étuvé local, 14% pour le riz étuvé
importé, 6% pour le fonio, 50% pour le maïs jaune, 38% pour le manioc sec, une hausse de 43% pour la
banane plantain.
Kérouané : Sur ce marché le prix de la plupart des produits est resté stable. Comparés à la même
période que l’année précédente, les prix sont à la baisse de 7% pour le riz étuvé local, 21% pour le riz
étuvé importé et le fonio, 33% pour le maïs jaune, 17% pour la banane plantain ; il y a une hausse de
20% pour le manioc sec.
Beyla: On observe une stabilité des prix au niveau du riz étuvé local, du fonio, de la banane plantain
et du manioc sec, une hausse de 25% pour le riz étuvé importé et le mil, une baisse de 29% pour le
maïs jaune, 45% pour le sorgho. Comparés à la même période de l’année précédente, on enregistre
une baisse de 29% pour le riz étuvé local et le maïs jaune, 57% pour le fonio, une hausse de 100%
pour la banane plantain, 4% pour le manioc sec, une stabilité au niveau du riz étuvé importé.
Kouroussa : On observe une hausse de 6% pour le riz étuvé local, 18% pour le riz étuvé importé, 10%
pour le fonio, 50% pour la banane plantain et une stabilité des prix au niveau du maïs jaune, du mil,
du sorgho et de l’igname. Comparés à la même période de l’année précédente, on enregistre une
hausse de 13% pour le riz étuvé local, 57% pour le fonio, 33% pour l’igname, 11% pour le manioc sec,
150% pour la banane plantain et une stabilité au niveau du riz étuvé importé.
Kissidougou : Les prix des produits agricoles dans leur ensemble sont restés stables, principalement
pour ce qui concerne le riz étuvé importé et local, le mil, le sorgho, la banane plantain, l’igname et le







manioc sec; on note une baisse de prix de 25% pour le fonio, 28% pour le maïs jaune. Comparés à la
même période de l’année précédente, les prix sont à la baisse 14% pour le riz étuvé local, 11% pour
le riz étuvé importé, 25% pour le fonio, 40% pour le maïs jaune, 50% pour le sorgho ; il y a une
hausse de 17% pour le mil, 14% pour l’igname, 100% pour le manioc sec et une stabilité de la banane
plantain.
Guéckédou :On constate une hausse de 75% pour le sorgho, 30% pour la banane plantain, une baisse
de 18% pour le riz étuvé local, 17% pour le maïs jaune, 58% pour le manioc sec et une stabilité des
prix au niveau du riz étuvé importé, du fonio, du mil. Comparés à la même période de l’année
précédente, les prix sont à la baisse de 14% pour le riz étuvé local, 17% pour le riz étuvé importé,
38% pour le maïs jaune, 40% pour le mil et 50% pour le manioc sec.
Faranah : sur le marché de Faranah, les prix des produits sont à la baisse de 5% pour le riz étuvé local,
7% pour le fonio, 40% pour la banane plantain, à la hausse de 3% pour le riz étuvé importé, 20% pour
le mil, 50% pour le manioc sec et stables pour le maïs jaune. Par rapport à la même période de
l’année précédente, il n’y a pas de comparaison possible puisque ce marché vient d’être ajouté à la
liste des marchés suivis par le PSA d’AGUISSA.
Dabola :Les prix n’ont pas connu de grandes variations par rapport au mois précédent ; il n’y a pas de
différentiel puisse qu’il n’y a pas eu de variation de prix ; il n’y a pas de comparaison de prix possible
car le marché de Dabola est à sa première apparition sur le bulletin PSA d’AGUISSA.

Etat de la situation alimentaire
 La région de Haute Guinée
Malgré la dégradation de routes, la situation alimentaire de la région est satisfaisante au cours de ce
mois suite à la mise en marché des stocks de rétention des commerçants pour les céréales et un bon
approvisionnement pour les produits frais tels que les légumes (tomate, gombo, piment), les tubercules
(patate douce, igname et le manioc).
 La région forestière
En région forestière, la situation alimentaire est satisfaisante en raison de la bonne disponibilité d’une grande
partie des produits qui rentrent dans la consommation des ménages ; comme en Haute Guinée, elle se
caractérise aussi par la présence de produits frais le taro, le manioc et l’arachide.

Informations générales sur les marchés agricoles


Une mission de sensibilisation, de formation, d’information et de communication environnementale
(SFICE)-AbE-HG sur les causes, les conséquences du changement climatique et les options d’adaptation
a été réalisée par AGUISSA du 05 au 14 Août 2019 dans les CR de Gbangbadou, Sangardö et Albadariah



Exposition des produits locaux (fonio, mil, maïs, coco, pain de singe, soumbara, confiture de mangue
etc.) des femmes de l’Union des Transformatrices des Produits Agricoles Hadja N’Ty Kaba à la 3e
édition de la foire artisanale régionale de Kankan du 8 au 18 août 2019.



Mission de prospection des marchés des zones minières pour la vente des produits transformés par
l’union des transformatrices des produits agricoles. La mission a eu lieu le 24 au 28 août 2019.

Pour les remarques, suggestions et observations, bien vouloir s’adresser à l’équipe d’analystes d’AGUISSA aux
adresses suivantes :
aguissa-guinee@afriqueverte.netTel : +224 628 29 39 48
bnmagass@gmail.comTel : +224 624 5050 75
Une publication d’AGUISSA réalisée par l’appui technique

