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L’huile d’arachide raffinée DJIL’OR 100% naturelle 

Notre centre de stockage et de conditionnement à Djilor

Les populations de Djilor ont mis à notre disposition le centre Salane
Sedar. Ce centre, rénové par LSF Capital, sera utilisé pour le

stockage et le conditionnement des produits finis du pole socio-
industriel Léopold Sédar SENGHOR.
Cette initiative va nous permettre d’être beaucoup plus proches des
populations de Djilor mais également du GIE Salane Sedar avec qui
nous avons déjà instauré une relation de confiance.
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Conformément à sa stratégie d’investissement d’impact, LSF
Capital a eu à travailler avec une dizaine de G.I.E de femmes pour
la collecte de l’arachide dans le cadre de son projet d’usine de

production et de raffinage d’huiles alimentaires et cosmétiques.
Le G.I.E Salane Sedar de Djilor fut le plus performant dans la
collecte de l’arachide grâce notamment à une bonne
organisation interne et une culture du travail et du respect de la
parole donnée irréprochable. LSF Capital a donc décidé de rendre

hommage à ces vaillantes femmes en donnant le nom du centre
socio-Industriel de Fimela à Léopold Sédar SENGHOR, Premier
Président du Sénégal dont la ville de naissance est Djilor. Le centre
accueille actuellement des jeunes provenant de la localité de
Djilor et qui seront également formés dans l’entrepreneuriat dans

divers secteurs (agro-industrie, commerce, agriculture…). Enfin, une
partie de l’huile d’arachide produite et raffinée dans le centre
porte le nom de « DJIL’OR » (qui signifie en sérère « le choix de
l’or »).
Le modèle d’investissement d’impact de LSF Capital vise à montrer

comment s’approvisionner en matière première dans une localité,
faire transformer cette matière première à une échelle semi
artisanale –industrielle par les populations de cette localité et faire
en sorte que le produit fini 100% naturel et sans additifs soit
consommé dans toutes les maisons de cette même localité.



Notre projet de ferme avicole en partenariat 
avec Djilor
Dans le cadre de son projet avicole qu’elle développe
avec les populations de Djilor, LSF Capital a bénéficié
(Grâce à la bonne volonté des populations de Djilor) d’un

terrain clôturé sur 1 500 m2 qui devra abriter le couvoir ainsi
que la ferme.
Pour rappel, la ferme avicole sera spécialisée dans la
production industrielle de coqs fermiers naturels et d’œufs
pour la consommation. LSF Capital envisage de réaliser ce

projet dans le courant du mois de mai 2023. Les couveuses
sont déjà arrivées à Djilor et seront installées pendant le
mois d’avril 2023, en attendant la réception des oeufs
fécondés en provenance de l’Europe et de l’Amérique
latine.
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Partenariat avec les producteurs de tomates de la zone des 
Niayes

Dans le cadre de sa stratégie de mise en place d’un écosystème industriel
autour des produits issus de la terre, LSF Capital développe pour le compte
d’un investisseur privé local, un projet de création d’une Petite et Moyenne
Industrie spécialisée dans la production de tomate concentrée et de purée

de tomate naturelles au Sénégal.
L'équipe d'investissement de LSF Capital a procédé à une réunion avec les
plus grands producteurs de tomates au niveau de la zone des Niayes pour
la mise en place d'un partenariat solide et durable pour
l’approvisionnement en matière première agricole (tomate).

Tout comme pour le projet d’huile d’arachide raffinée, LSF Capital compte
également s’appuyer sur l’expertise locale sénégalaise dans le montage
de ligne de production de tomate concentrée.


