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Key Messages: 
La campagne agricole 2016/2017 se déroule normalement avec une situation phyto et zoo-
sanitaire calmes. Le mois de novembre marque la période de pointe des récoltes du riz, du fonio,
de l’arachide et des cultures d’exportation sur toute l’étendue du territoire national. Le niveau
favorable des récoltes, entamées depuis fin septembre, augure une situation supérieure à la
moyenne quinquennale qui maintiendra tout le pays en situation Minimale (Phase 1 de l’IPC)
jusqu’au moins mai 2017.

Les inondations dans les plaines de la Haute et de la Basse Guinée ainsi que les poches de
sècheresses temporaires enregistrées par endroit dans le pays, l’apparition de mildiou sur les
pommes de terre dans la Moyenne Guinée dont les pertes ont été évaluées en octobre 2016 par
la Fédération des Paysans du Fouta à plus de 50 milliards FG et la poursuite de la baisse du prix
de l’hévéa présenteront des pressions sur les moyens d’existence pour certains ménages
affectés dans les prochains mois.

Un approvisionnement normal des marchés continuera à cause des nouvelles récoltes qui
s’étendront jusqu’en début de 2017. Comme en 2015, les prix du riz resteront stables à cause de
cette bonne disponibilité alimentaire et d’un marché international toujours favorable pour les
importations de riz. Actuellement, le prix du riz local oscille entre 5 500 et 6500 FG le kilo selon
la qualité partout dans le pays, et le prix du riz importé étuvé a varié entre 5200 et 6000 FG/kg
en octobre 2016, selon AGUISSA. 

Pour plus de détail, voir les Perspectives sur la sécurité alimentaire d'octobre 2016 à mai 2017.

These key messages are being translated to English.
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