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Qui est Yara ?  

Historique 

1905 
Première production d'engrais azoté 
dans le monde - nitrate de calcium 

en Norvège 

2004 
Hydro devient Yara 

1905 1940 1980 2004 



LE CERCLE VICIEUX DE LA PAUVRETÉ 

  
Figure 1 : Le cercle vicieux de la pauvreté - niveau 
individuel ; Barke & O´Hare, 1991, page 43.) 



Yara – programme One Step 
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Yara – Concept de développement de marché 
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• Axe principal de développement : 

 

• phase1 : améliorer la productivité - sécurité alimentaire et meilleure 

nutrition 

• Augmentation des revenus. 

• Qualité : nutrition humaine & conservation des aliments 

 

• phase 2 : agriculture commerciale – transformation au travers de 

partenariats sur la chaîne de valeur. 

 

 

 

• Une nutrition culturale équilibrée exige d'alimenter le sol avec un 

apport en nutriments au moins égal à celui qui en sera retiré au 

moment de la récolte 

 

 

Yara – à destination des petits producteurs 



Agriculture commerciale - concept de sous-traitance 

 Transformation des petits 

producteurs 

 

  

 Un partenaire industriel doté 

d'une bonne assise financière 

investit dans le concept - 

engagement à acheter les 

produits moyennant des 

accords quant à la qualité et 

aux prix minimums 

Un agriculteur chef de 

file par village ; 

exploitation modèle, 

Séances d'information 

sur les cultures et 

extension vers des 

exploitations en bloc 

De nombreux villages dans 

chaque district 
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Le distributeur partenaire de 

Yara fournit les produits et la 

connaissance.  
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Les fournisseurs 

délivrent des intrants 

de qualité aux 

exploitations 

Chaque exploitation 

produit des denrées pour 

elle-même et des 

cultures commerciales 

pour en tirer des 

revenus. 

ONG/Donateur 



Yara- Créer de la valeur pour le 

producteur  



Comptabilisation 



 Densité de l'agriculture dans chaque région 

 Échelle des activités 

 Profil : social, économique, systèmes d'épargne 

Pourquoi ? 

 Communication 

 Financement 

 Stratégie : approche du choix des cultures, nutrition, objectifs 

 

 

 

Cartographie pour la prise de décision 



 

 

 

Si le producteur ne se rend pas compte que sa 

productivité est basse  

– Les intrants seront trop chers et le prix des 

produits sera toujours trop bas !  

 

 

Yara – accent sur les petits producteurs 



Yara – Séances d'information sur les cultures  

Séances pratiques organisées par les 

fournisseurs d'intrants et les producteurs chefs 

de file  

- accent sur des démonstrations pratiques et la 

discussion avec les producteurs 




