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RESTAURATION DES TERRES AGRICOLES AFRICAINES DEGRADEES : 

L’ISRA ET LSF CAPITAL MUTUALISENT LEURS SAVOIRS  

 

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et LSF Capital dont le cœur de 

métier est l’investissement en fonds propres dans des projets et sociétés afin de 

redonner de la valeur aux terres agricoles africaines dégradées par l’agriculture 

intensive, la déforestation et la sécheresse, ont décidé de mutualiser leurs efforts.   

A cet effet, ils ont signé un accord de partenariat portant sur leurs domaines d’activités 

communes, notamment dans le secteur de l’afforestation, de la production industrielle 

de fertilisants sols biologiques et de la captation carbone. 
 
 
 
L’accord signé le 9 Août 2021 porte plus précisément sur : 

 

 La coopération mutuelle en vue de la réalisation de tests scientifiques permettant 

l’homologation au Sénégal des produits de la gamme Terra Fertilis, commercialisée par la 

société Sylva Fertilis Sénégal dans laquelle LSF capital est actionnaire ;


 L’exécution de programmes de recherche sur les activités de production de fertilisants sols 

biologiques avec un accent mis sur la valorisation des déchets végétaux et domestiques 

locaux ;


 La structuration et la constitution de sociétés de production industrielle de fertilisants sols 

biologiques au Sénégal ;


 L’identification, la structuration et la réalisation de projets pertinents et bancables au Sénégal 

dans le domaine de l’afforestation ;


 L’identification, la structuration et la réalisation de projets au Sénégal dans le domaine du 

captage et de la séquestration du carbone ;


 La coopération mutuelle en vue d’accroitre l’autonomie financière de l’ISRA par l’identification 

de sources de revenus additionnels à travers des propositions de mise en place de 

mécanismes financiers innovants.

 
L’institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) a pour mission principale la recherche 

fondamentale et appliquée dans quatre domaines de production (végétales, animales, 

forestières, et halieutiques) et sur la socio-économie.  Ce qui lui confère sa vocation agricole 
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au sens large. L’institut intervient dans les six zones éco-géographiques du Sénégal grâce à 

un dispositif infrastructurel dense constitué de centres régionaux, de laboratoires nationaux, 

d’unités de recherche et de production et de Points d’Appui de Prévulgarisation et 

d’Expérimentations Multifocales (PAPEM). 

 

Quant à LSF Capital, elle est une société sénégalaise spécialisée dans l’investissement et la 

gestion d’actifs dans les secteurs de l’agroécologie, de l’immobilier durable, de la captation 

carbone et des énergies renouvelables.  

 


