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SAHARA
en bref

Sahara Group

+ de $10 Milliards 

+ de $12 Milliards

Bilan consolidé

Transactions conclues

+ de 4.000
Nombre total d'employés

+ de 38
Pays où nous sommes présents

En amont 

9 Actifs 
En Afrique de l'Ouest 

100,000 
barils par jour. Cible de production 
de pétrole brut sur 5 ans

+ de 1,3 Milliard
Réserves nettes 2P + 2C

Production d'électricité

2040 MW

5000 MW

Capacité installée

Capacité ciblée d'ici à 2023

5

$5 Milliards

Afrique 
Subsaharienne

Nombre d'usines

Investissements futurs

Marché cible

Développement durable

11/17
ODD atteints

Groupe consultatif 
du secteur privé auprès 
du Fonds des Nations 
Unies pour les Objectifs 
du développement durable
Membre

Initiative Partenariat 
contre la corruption 
du Forum économique
mondial (PACI)

Groupe consultatif du
secteur privé du Nigeria

Forum de la philanthropie 
pour l'Afrique 

Membre

Président

Membre

+ de 5 Millions

+ de 15.000 

+ de 12 Millions

Impact attendu du Food Africa Project

Heures de bénévolat

Cibles atteintes de "Extrapreunariat"

En aval 

Afrique, Europe, 
Moyen-Orient

ISO 9001 ISO 9001 & 
OHSAS18001

Energie Verte

Régions de stockage

Certification de l'industrie,
Partenaire stratégique IATA

Certification internationale

O�re d'énergie propre d'ici à 2022

3 actifs et 4 partenariats avec 
des ra�neries

7

380 Millions

+ de 1,5 Milliard 

de litres.
Capacité de stockage

de litres.
Volume de ventes en 2017

+ de 7 Pays
Stockage en Afrique, Europe et 
au Moyen-Orient

Gestion et 
Exploitation 
D'oléoducs et de terminaux 
en amont

Secteur Médian 

Unités FSR et GNL

Usines de Traitement 
de Gaz

Exploitation

17,4 Millions 
de tonnes d'équivalent pétrole.
Volume d'échange de produits 
et de brut 

76.000 
mètres cubes
Capacité de nos méthaniers (GPL)

Transport et 
Distribution d'électricité

442.380 MW

La plus grosse 
société 

Capacité de distribution installée

de distribution d'électricité 
privée d'Afrique subsaharienne

+ de 1 Million 

Nos Clients

La Plus Innovante

de foyers desservis

Principales entreprises 
commerciales, industrielles 
et manufacturières contribuant 
fortement au PNB du Nigeria

Entreprise de distribution 
de l'Afrique de l'Ouest

132KV
Rénovation de la ligne de 
transport d'électricité Trans-Amadi 
à Oginigba



SAHARA
en bref

Sahara Group

+ de $10 Milliards 

+ de $12 Milliards

Bilan consolidé

Transactions conclues

+ de 4.000
Nombre total d'employés

+ de 38
Pays où nous sommes présents

En amont 

9 Actifs 
En Afrique de l'Ouest 

100,000 
barils par jour. Cible de production 
de pétrole brut sur 5 ans

+ de 1,3 Milliard
Réserves nettes 2P + 2C

Production d'électricité

2040 MW

5000 MW

Capacité installée

Capacité ciblée d'ici à 2023

5

$5 Milliards

Afrique 
Subsaharienne

Nombre d'usines

Investissements futurs

Marché cible

Développement durable

11/17
ODD atteints

Groupe consultatif 
du secteur privé auprès 
du Fonds des Nations 
Unies pour les Objectifs 
du développement durable
Membre

Initiative Partenariat 
contre la corruption 
du Forum économique
mondial (PACI)

Groupe consultatif du
secteur privé du Nigeria

Forum de la philanthropie 
pour l'Afrique 

Membre

Président

Membre

+ de 5 Millions

+ de 15.000 

+ de 12 Millions

Impact attendu du Food Africa Project

Heures de bénévolat

Cibles atteintes de "Extrapreunariat"

En aval 

Afrique, Europe, 
Moyen-Orient

ISO 9001 ISO 9001 & 
OHSAS18001

Energie Verte

Régions de stockage

Certification de l'industrie,
Partenaire stratégique IATA

Certification internationale

O�re d'énergie propre d'ici à 2022

3 actifs et 4 partenariats avec 
des ra�neries

7

380 Millions

+ de 1,5 Milliard 

de litres.
Capacité de stockage

de litres.
Volume de ventes en 2017

+ de 7 Pays
Stockage en Afrique, Europe et 
au Moyen-Orient

Gestion et 
Exploitation 
D'oléoducs et de terminaux 
en amont

Secteur Médian 

Unités FSR et GNL

Usines de Traitement 
de Gaz

Exploitation

17,4 Millions 
de tonnes d'équivalent pétrole.
Volume d'échange de produits 
et de brut 

76.000 
mètres cubes
Capacité de nos méthaniers (GPL)

Transport et 
Distribution d'électricité

442.380 MW

La plus grosse 
société 

Capacité de distribution installée

de distribution d'électricité 
privée d'Afrique subsaharienne

+ de 1 Million 

Nos Clients

La Plus Innovante

de foyers desservis

Principales entreprises 
commerciales, industrielles 
et manufacturières contribuant 
fortement au PNB du Nigeria

Entreprise de distribution 
de l'Afrique de l'Ouest

132KV
Rénovation de la ligne de 
transport d'électricité Trans-Amadi 
à Oginigba



Conglomérat international, Sahara 
Group est un leader de l'énergie 
(électricité, pétrole et gaz) et des 
infrastructures, présent dans plus de 
38 pays en Afrique, en Europe, au 
Moyen-Orient et en Asie.

Sahara Group Profil de l'entreprise - 

À Propos       Activités Commerciales     Notre présence     Développement Durable     Nos équipes
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Notre réserve de talents inégalée et notre 
persévérance sans faille ont permis notre expansion 
mondiale et nous avons le privilège d'être une 
organisation multinationale dynamique en rapide 
expansion qui préserve néanmoins son héritage 
africain.

Sur une période couvrant quasiment 
une trentaine d'années, grâce à notre 
travail acharné, notre sens de 
l'innovation et notre détermination, 
nous avons innové et balayé tous les 
stéréotypes auxquels nous avons été 
confrontés sur le marché mondial. 

Les femmes et les hommes 
exceptionnels qui composent notre 
organisation sont les leviers les plus 
puissants de notre croissance. Chaque 
jour, ils mettent leur énergie 
personnelle au service d'un 
changement positif. 

Notre détermination inébranlable et notre volonté de 
réussir là où d'autres ont manqué de courage ou ont 
échoué sont inscrites dans nos gènes.

Nous sommes déterminés à devenir le fournisseur de 
choix, partout où l'on consomme de l'énergie. Les 
moyens qui sont les nôtres pour concrétiser notre 
vision évoluent constamment, tout comme nos 
e�ectifs, nos écosystèmes et nos fonctionnalités 
commerciales.

+ de $3 Milliards
Actifs en 2017

Outre la vision de notre entreprise, notre mission de 
responsabilité personnelle et sociale d'entreprise nous 
oblige à utiliser nos ressources pour promouvoir un 
développement mondial durable et la transparence en 
a�aires. Pour accomplir cette mission, nous travaillons 
en partenariat avec des organisations multilatérales et 
des acteurs clés dans le monde entier.
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Notre Histoire

1996 2000

2014

2011

2003

2016

2007

1998

2013

2012

2001

2015

2009

2004

2017 2018

2006

Création de Sahara Energy Resource 
Limited pour le commerce de 
produits pétroliers

La plateforme de négoce de notre 
groupe déménage de Lagos, au 
Nigeria, à Genève, en Suisse.

Instauration d'une présence en 
Afrique de l'Ouest avec le 
lancement d'activités commerciales 
à Accra, au Ghana.

Expansion de notre activité en 
Afrique avec l'installation d'un bureau 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Construction et mise en exploitation de 
l'un des premiers dépôts d'hydrocarbures 
par une société indépendante au Nigeria.

Nous pénétrons le secteur de l'électricité par une 
prise de participation dans Egbin Power Plc, la plus 
grosse centrale électrique d'Afrique subsaharienne.

À l'exclusion des majors, nous 
devenons le premier 
fournisseur international de 
carburant pour avions des 
compagnies aériennes 
nigérianes et internationales. 

- Expansion des activités en Asie. Nous sommes les 
premiers, à l'exclusion des majors, à créer une société de 
négoce à Singapour.
- Nous devenons la première entreprise de 
commercialisation de carburant pour avions autochtone 
certifiée par la IATA au Nigeria.

Expansion de nos activités au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord avec 
nos opérations commerciales à Dubaï.

Confirmation de notre statut de 
multinationale lorsque nos 
recettes franchissent la barre des 
10 milliards de dollars US.

- Prise de participation dans First Independant Power 
Ltd et dans le plus gros distributeur d'électricité du 
Nigeria, Ikeja Electric Plc.

- Nous sommes présents et actifs sur 4 continents et 
nos e�ectifs, forts de 50 nationalités, passent de 
300 à 3500.

Traitement du “premier pétrole” 
extrait du champ pétrolier d'Oki-

Oziengbe, OML 148.

- Début de l'expansion en Afrique de l'Est avec la 
création d'un bureau de négoce à Dar Es Salaam en 
Tanzanie.
- Nous sommes désormais la première société qui 
o�re des solutions FLNG sur mesure au sous-secteur 
en Afrique de l'Ouest. 

Expansion de nos activités 
commerciales en Zambie et démarrage 

d'activités commerciales en Guinée 

- Nous achevons l'audit de notre gouvernance d'entreprise et 
recevons de la SEC l'autorisation d'introduire Asharami 

Synergy LTD au NSE (Bourse du Nigeria).
- En tant que membre du Consortium, la NNPC nous 

sélectionne pour rénover les ra�neries de Warri et de Kaduna.

- Consolidation d'entreprises du secteur en aval dans 
le négoce pétrolier, le marketing, la distribution et le 
stockage pour la création d'Asharami Synergy Plc.

- Lancement de deux méthaniers de GPL en réponse 
aux besoins énergétiques du continent africain

Prise d'une importante participation dans un 
grand champ pétrolier marginal onshore 
situé dans la région de production de pétrole 
du delta du Niger.

Mission:
Créativité, détermination et relationnel 

sont les piliers de notre constante 
transformation. Ainsi, nous persévérons, 
repoussons toutes les limites pour créer 

de la valeur, et transformons 
l'ordinaire en extraordinaire.

Vision:
Être le fournisseur de choix 
partout où l'on consomme 

de l'énergie.

Nos Valeurs 

Toujours privilégier
notre vision

Maintenir l'intégrité 
dans nos activités

Rechercher 
l'excellence avec 
une détermination 
sans faille

Récompenser 
la loyauté et 
l'excellence

Remplir notre 
mission avec 
discipline

S'engager en 
permanence à 
construire une 
entreprise durable

Nous sommes fiers de notre 
organisation et de notre travail ; nous 
donnons l'exemple d'une “success 
story” africaine à nos réseaux 
d'acteurs et de partenaires 
internationaux.

L'intégrité et l'engagement sont les 
facteurs clés qui contribuent à 
atteindre nos objectifs d'expansion 
mondiale et de changement positif.
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Ouverture sur les idées 
nouvelles
Nous sommes toujours à la recherche 
de la prochaine grande idée. Nous 
faisons nôtres les idées convaincantes 
qui engendrent de nouvelles 
opportunités et réinventent celles qui 
existent déjà. Nous voulons des idées 
qui nous aident à atteindre nos objectifs 
et nous mènent sur la voie d'une 
croissance jalonnée d'étapes exaltantes. 

Ouverture sur le business
Nous sommes ouverts aux nouvelles alliances qui 
s'alignent avec notre vision et notre mission. 
Nous nous e�orçons de dépasser les attentes de 
nos clients par notre engagement constant.

Ouverture sur les 
opportunités
Nous sommes ouverts à de 
nouvelles initiatives qui jouent un 
rôle stratégique et contribuent à 
l'avancement de notre vision et de 
nos objectifs.

Ouverture sur l'innovation
Nous ne sommes pas limités par les 
contraintes du business et de la 
technologie. Nous continuons à exercer 
notre imagination et à optimiser notre 
capacité opérationnelle pour obtenir des 
résultats hors-normes. Nous croyons en la 
culture de l'innovation constante.
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Nos secteurs d'activité :
 - En amont: Exploration et Production
 - Secteur médian
 - En aval
 - Approvisionnement et logistique
 - Électricité
 - Infrastructure22Ac
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La division Upstream de Sahara est l'un des 
acteurs leaders indépendants de l'exploration et 
de la production (E&P) en Afrique, avec son 
portefeuille diversifié de neuf (9) actifs pétroliers 
et gaziers (à compter de 2017) situés dans les 
bassins prolifiques du continent africain. 
Asharami Energy Limited et Sahara Energy Field 
Holding UK Limited sont les entités phares de 
nos activités en amont.

En Amont

100.000
bpj dans les cinq (5) années 

à venir
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Exploration et Production 

Les étapes de développement de ces actifs varient, des 
champs d'exploration aux champs de production 
matures à fort potentiel de rendement.

Actuellement, notre capacité de production est d'au 
moins 10.000 barils par jour (bpj) et l'entreprise 
prévoit de booster sa production pour atteindre un 
minimum de 100.000 bpj dans les cinq (5) années à 
venir.

Notre vision : Devenir l'entreprise d'exploration et de 
production la plus performante d'Afrique 
subsaharienne et d'Ameŕ ique du Sud.

Nos activités d'exploration et de production sont 
guidées par notre attachement permanent à la 
sécurité et à la pérennité environnementale. L'essor de 
nos activités en amont repose sur nos acquisitions 
stratégiques. Notre activité d'exploration et de 
production privilégie les acquisitions en Afrique 
subsaharienne et saisit les opportunités pour 
constituer un portefeuille d'actifs structuré pour une 
performance optimale.

La strateǵ ie du Groupe en amont s'articule autour de 
quatre grands axes: 

      Acquisition à bas prix de réserves et de ressources 
      en Afrique, en commençant par le Nigeria et le 
      Golfe de Guinée.
      Optimisation du portefeuille d'actifs d'exploration 
      et de production pour assurer l'e�cience 
      opérationnelle et financière, mais aussi dans  
      l'environnement, la santé et la sécurité.
      Formation de partenariats durables avec les 
      communautés pour une activité responsable et 
      respect de normes de sécurité élevées.
       Exploitation et gestion d'actifs en recourant aux 
       montages financiers, le cas échéant.

Asharami Energy Limited (AEL) 

AEL détient un portefeuille d'actifs onshore à divers 
stades d'exploration, de développement et de 
production, ainsi qu'une vaste superficie dans un bassin 
de production pétrolière au Nigeria.

Notre activité d'E&P privilégie les 
acquisitions en Afrique subsaharienne 
et saisit les opportunités pour 
constituer un portefeuille d'actifs 
structuré pour une performance 
optimale.

Sahara Energy Fields Holdings (SEFH) 
UK Ltd 

Depuis le début de ses activités en 2004, SEFH a 
développé son portefeuille d'actifs et renforcé sa 
présence dans un certain nombre de pays d'Afrique de 
l'Ouest, et explore en parallèle des prospects en 
Afrique du Nord. SEFH détient désormais des 
participations dans plusieurs actifs pétroliers et gaziers 
en Afrique, dont certains qu'elle exploite également. 

Enageed Resource Ltd (ERL)

ERL exploite des blocs pétroliers, accumule des 
réserves et des ressources. ERL développe aussi des 
champs pétroliers par le déploiement de stratégies de 
gestion d'actifs dynamiques. ERL génère une 
production et des recettes durables et crée de la 
valeur ajoutée pour tous les acteurs.

Sahara Energy Services (SES)

SES o�re Exploitation et Maintenance, financement 
du capital humain, appui technique et technologie aux 
actifs totalement nouveaux (greenfield) et existants 
(brownfield).

+ de 1,3 Milliard
De réserves nettes 2P + 2C
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Sahara est en Afrique le leader du 
négoce de pétrole brut, de gaz et de 
produits pétroliers. La diversification, 
qu'il s'agisse des régions ou des produits, 
est la marque de notre entreprise ; nous 
faisons du négoce avec au moins quatre-
vingt (80) contreparties et nous avons 
des bureaux en Europe, en Asie et en 
Afrique. 

Secteur Médian 

1 Million 
de bpj. Volume d'échange
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Ces dernières années, notre entreprise a 
commercialisé chaque année plus de 100 millions de 
barils de pétrole brut et plus de 4 tonnes de produits 
ra�nés à la faveur de partenariats stratégiques et 
d'investissements. Sahara est donc en bonne voie pour 
atteindre des volumes commerciaux d'au moins un 
million cinq cent mille (1.500.000) bpj. 

Sahara commerce avec des acteurs internationaux 
extrêmement divers, les compagnies pétrolières 

nationales, les ra�neries et d'autres acteurs majeurs 
du secteur de l'énergie formant le socle de notre 
clientèle. Nos partenaires sont présents dans plus de 
trente-huit (38) pays répartis sur quatre (4) 
continents. 

Sahara est un actionnaire clé de certaines ra�neries 
africaines ; citons, entre autres, la Société Ivoirienne 
de Ra�nage (SIR) et la Société Africaine de 
Ra�nage (SAR). Nous facilitons le ra�nage du 
pétrole brut et captons ainsi l'intégralité de la valeur 
de transformation du produit.

Sahara Gas

Par le biais de Sahara Gas Line, Sahara est l'un des 
grands acteurs des marchés du gaz en Afrique et à 
l'international et l'entreprise détient des parts dans 
plusieurs partenariats commerciaux de gaz et de GNL.
Récemment, The West Africa Gas Limited, 
coentreprise associant The Nigerian National 
Petroleum Company (NNPC), et Sahara Gas 
Limited, a inauguré à Ulsan, en Corée du Sud, deux 
méthaniers de GPL, MT Africa Gas et MT Sahara 
Gas, de 38.000 m3 chacun et d'une valeur de 101 
millions de dollars. Ces vaisseaux stabiliseront la 
fourniture de GPL vers l'Afrique et l'Europe. De 
conception unique, ces méthaniers peuvent accoster 
dans n'importe quelle installation de GPL dans le 
monde ; ainsi, Sahara est à même de profiter de l'essor 

The West Africa Gas Limited 
(WAGL), partenariat commercial 
entre la Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC) et 
Sahara Gas Limited, a inauguré deux 
méthaniers de GPL de 38.000m3 
chacun, MT Africa Gas et MT 
Sahara Gas, au chantier naval Mipo 
de Hyundai.

76.000
m³ Capacité de méthaniers 

de GPL

intrarégional des échanges commerciaux de GPL.  
Sahara peut aussi livrer du GPL dans de plus petits 
ports aux capacités logistiques limitées et capturer de 
ce fait la marge commerciale des cargaisons (les parts 
de bulk-break).  

Par le biais de son partenariat avec le NNPC, Sahara 
échange aussi des actions de GPL de NNPC et de 
condensat de Nigeria LNG.

Ayant procédé à un investissement stratégique dans le 
Projet Central Gas Processing Facilities (CPF) du 
Delta du Niger occidental (WND), Sahara Gas Line 
participe aussi activement au Projet de Master Plan 
gazier du Nigeria.

L'entreprise exploite aussi une unité de stockage de 
GPL, chargement sur camions et dépôt 
d'embouteillage à Calabar, au Nigeria.

Sahara est la seule entreprise autochtone enregistrée 
auprès du Nigeria NLG Limited pour le chargement 
de GNL spot. 

The West Africa Gas Limited est aussi partie d'un 
accord sur 5 ans pour l'approvisionnement du Ghana 
en GNL via des unités flottantes de stockage et de 
regazéification (FSR).

En outre, Sahara Gas rénove et gère d'importants 
terminaux.
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Avec son expérience longue d'une 
vingtaine d'années, l'activité en aval de 
Sahara couvre l'approvisionnement, la 
vente en vrac et la distribution de 
produits pétroliers dans le monde entier. 
Notre objectif : devenir le guichet 
unique, la solution à tous les casse-têtes 
logistiques dans les régions où nous 
sommes présents.

En aval 

380Millions 
de litres. De capacité 
de stockage combinée

Lagos, Nigeria
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Notre entreprise dispose de terminaux de stockage 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, notre 
capacité combinée excédant les 380 millions de 
litres pour toute une gamme de produits pétroliers 
ra�nés. Récemment, le groupe a étendu ses 
activités à l'Afrique de l'Est avec l'idée d'accroitre 
l'accès de la région aux produits ra�nés.

Actuellement, Sahara possède et exploite des 
stations de détail en Afrique de l'Ouest. En outre, 
Sahara dispose d'une capacité supplémentaire de 
180 millions de litres de stockage de vrac à Anvers 
et à Malte. 

Asharami Synergy Plc

Présent dans le secteur en aval depuis plus de vingt 
ans, Asharami Synergy en est l'un des premiers 
acteurs. L'entreprise résulte de la consolidation de 
neuf (9) entreprises de Sahara Group ayant des 
intérêts dans l'approvisionnement, le stockage et la 
distribution de produits blancs au Nigeria.

Asharami Synergy est un leader de la fourniture de 
carburant aviation en Afrique, avec une flotte de 
plus de trente (30) Bowsers et une capacité 
combinée de plus d'un million de litres.  

Trading

En sa qualité de fournisseur leader de produits 
pétroliers en Afrique, Asharami Synergy satisfait au 
moins 24% de la demande de carburant aviation du 
Nigeria, ainsi qu'une part importante de la demande 
de supercarburant automobile Premium Motor Spirit 
(PMS) du Nigeria.  Certains des produits clés 
commercialisés sont le kérosène aviation (ATK), le 
gasoil automobile (AGO), le supercarburant 
automobile (PMS) et le gaz pétrolier liquéfié (GPL).

Stockage des produits

Asharami Synergy exploite sept (7) installations de 
stockage de vrac, stratégiquement positionnées sur le 
territoire nigérian. Ces installations sont certifiées 
ISO pour le stockage de produits pétroliers tels que le 
supercarburant automobile (PMS), le kérosène 
aviation (ATK) et le gasoil automobile (AGO). Elles 
assurent à nos clients une o�re régulière de produits 
pétroliers.

Asharami Synergy a remporté un 
certain nombre de prix et de 
certifications, tels que la certification 
ISO 9001 Bureau-Veritas ; 
l'entreprise est le premier fournisseur 
de carburant aviation qui s'est vu 
confier le portefeuille exclusif de 
gestion de carburant pour plusieurs 
flottes aériennes présidentielles. 
Asharami Synergy est aussi un 
partenaire stratégique de 
l'Association internationale du 
transport aérien (IATA) depuis 2009.

+ de 1,5 Milliard
de litres. Volume de ventes en 2017

Dar es Salaam, Tanzania

Accra, Ghana

Marketing et Distribution
 
Les activités de marketing d'Asharami Synergy 
portent sur la vente des produits en vrac, les ventes 
commerciales et industrielles, ventes au détail, ventes 
au porte à porte, ventes de lubrifiant et de carburant 
aviation. 
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Sahara Power Group (SPG) est la plus 
grosse compagnie d'électricité verticale 
privée d'Afrique subsaharienne ; elle 
prévoit une expansion de sa capacité de 
production qui devrait dépasser les 
5.000 MW d'ici à 2023.

Notre portefeuille comprend Egbin 
Power Plc, la plus grosse centrale 
thermique d'Afrique subsaharienne 
(hors Afrique du Sud), Afam, Eleme, et 
centrales de Trans Amadi et d'Omoku.

Électricité

5.000MW
de capacité de production 

d'ici à 2023.

Afam

Egbin Thermal Plant

Eleme

Omoku

3130

Trans Amadi
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SPG est devenu actionnaire majoritaire de deux (2) 
des actifs des Power Holding Company of Nigeria 
(PHCN) à l'occasion de l'initiative de privatisation 
prise par le gouvernement nigérian. Nous avons acquis 
Egbin Power Plc – l'une des plus grandes centrales 
électriques exploitées par une entreprise privée en 
Afrique subsaharienne et Ikeja Electric Plc, la plus 
grosse entreprise privée de distribution d'électricité 
d'Afrique subsaharienne.  De plus, SPG a aussi pris 
une participation à hauteur de 70% du capital de First 
Independant Power Limited (FLIPL).

Production 

Centrale thermique Egbin

Avec 70% des parts du capital acquises par Sahara en 
2013, la centrale thermique d'Egbin située à Lagos, au 
Nigeria, dispose d'une capacité installée de 1.320 MW, 
comprenant 6 turbines Hitachi double alimentation 
(gaz & LPFO) de 220 MW chacune. Nous 
ambitionnons une expansion de la capacité actuelle 
pour atteindre au moins 5.000 MW dans un avenir 
proche.

First Independent Power Ltd ("FIPL") 

Sahara a acquis une participation à hauteur de 70% du 
capital de FIPL (comprenant 4 centrales électriques) 
situé dans l'État de Rivers, au Nigeria. FIPL dispose 
d'une capacité de production combinée d'environ 720 
MW dans 4 centrales situées stratégiquement dans 
l'Etat de Rivers.

Distribution 

Ikeja Electric ("IE") 

IE a fourni 3.636 GWh d'électricité à au moins 1 
million (1.000.000) de foyers répartis sur six (6) 
Unités de business et cinquante-cinq (55) 
Undertaking Districts en 2017.

IE est la première et la seule entreprise du secteur de 
l'électricité à avoir obtenu la certification 
internationale ISO 9001 & OHSAS18001, ce qui 
marque son engagement pour la sécurité et la gestion 
de qualité des matériaux et des ressources.
 

Ikeja Electric Plc (IE) est la première 
et seule entreprise du secteur de 
l'électricité à qui la certification 
internationale ISO 9001 & 
OHSAS18001 a été décernée, ce qui 
marque son engagement pour la 
sécurité et la gestion de qualité des 
matériaux et des ressources.

$5 Milliards
d'investissements futurs
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SPG est devenu actionnaire majoritaire de deux (2) 
des actifs des Power Holding Company of Nigeria 
(PHCN) à l'occasion de l'initiative de privatisation 
prise par le gouvernement nigérian. Nous avons acquis 
Egbin Power Plc – l'une des plus grandes centrales 
électriques exploitées par une entreprise privée en 
Afrique subsaharienne et Ikeja Electric Plc, la plus 
grosse entreprise privée de distribution d'électricité 
d'Afrique subsaharienne.  De plus, SPG a aussi pris 
une participation à hauteur de 70% du capital de First 
Independant Power Limited (FLIPL).

Production 

Centrale thermique Egbin

Avec 70% des parts du capital acquises par Sahara en 
2013, la centrale thermique d'Egbin située à Lagos, au 
Nigeria, dispose d'une capacité installée de 1.320 MW, 
comprenant 6 turbines Hitachi double alimentation 
(gaz & LPFO) de 220 MW chacune. Nous 
ambitionnons une expansion de la capacité actuelle 
pour atteindre au moins 5.000 MW dans un avenir 
proche.

First Independent Power Ltd ("FIPL") 

Sahara a acquis une participation à hauteur de 70% du 
capital de FIPL (comprenant 4 centrales électriques) 
situé dans l'État de Rivers, au Nigeria. FIPL dispose 
d'une capacité de production combinée d'environ 720 
MW dans 4 centrales situées stratégiquement dans 
l'Etat de Rivers.

Distribution 

Ikeja Electric ("IE") 

IE a fourni 3.636 GWh d'électricité à au moins 1 
million (1.000.000) de foyers répartis sur six (6) 
Unités de business et cinquante-cinq (55) 
Undertaking Districts en 2017.

IE est la première et la seule entreprise du secteur de 
l'électricité à avoir obtenu la certification 
internationale ISO 9001 & OHSAS18001, ce qui 
marque son engagement pour la sécurité et la gestion 
de qualité des matériaux et des ressources.
 

Ikeja Electric Plc (IE) est la première 
et seule entreprise du secteur de 
l'électricité à qui la certification 
internationale ISO 9001 & 
OHSAS18001 a été décernée, ce qui 
marque son engagement pour la 
sécurité et la gestion de qualité des 
matériaux et des ressources.

$5 Milliards
d'investissements futurs
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Sahara élabore constamment des projets 
transformateurs grâce au volet 
infrastructure du groupe 

Infrastructure

$1,6 Milliard
Valorisation de la gestion 
de ses actifs immobiliers
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Sahara élabore constamment des projets 
transformateurs grâce au volet 
infrastructure du groupe 

Infrastructure

$1,6 Milliard
Valorisation de la gestion 
de ses actifs immobiliers
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SIVC Development Limited ("SIVC") 

Fondée en 2013, SIVC développe des infrastructures durables répondant aux besoins de l'Afrique 
subsaharienne en matière de pétrole et de gaz, concessions de services publics, parcs industriels, immobilier, 
hôtellerie, agriculture, santé et projets spéciaux appuyés par les pouvoirs publics.

Certains projets figurant dans notre portefeuille :

Développement logistique Kidney Island: 

Cinquante-cinq hectares d'espace industriel adjacent à 
l'installation logistique de Shell. Le projet o�rira des 
services de logistique à guichet unique aux acteurs de 
la ville de Old Port Harcourt.

Parc industriel Egbin: 

Un parc industriel et commercial de 600 hectares 
situé dans l'enceinte de la centrale électrique d'Egbin, 
qui assure environ 30% de la production d'électricité 
du pays. Les avantages majeurs du Parc Egbin sont 
l'alimentation électrique 24/7 et le transport sur l'eau. 
Le Parc comprendra des zones industrielles, 
résidentielles et commerciales.

Par le biais de SIVC et de 
Centrum Propretés Limited 
(CPL), le volet gestion 
d'installations de notre 
prestataire de services 
d'infrastructure, Sahara Group 
investit dans des projets qui 
stimulent le développement 
socioéconomique en Afrique.

Abuja, Nigeria
358 Chambres

Radisson Blu Jibike’s
Port Harcourt, 
226 Chambres

La construction d'un hôtel 4 étoiles de 226 chambres à Port Harcourt. Ce 
projet est exécuté dans le cadre d'un accord de concession avec le 
gouvernement de l'État de Rivers.

Ce projet prévoit la construction d'un complexe immobilier/hôtelier à 
usages multiples comprenant deux hôtels, des résidences de luxe, des 
appartements de service et des espaces commerciaux. 
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SIVC Development Limited ("SIVC") 

Fondée en 2013, SIVC développe des infrastructures durables répondant aux besoins de l'Afrique 
subsaharienne en matière de pétrole et de gaz, concessions de services publics, parcs industriels, immobilier, 
hôtellerie, agriculture, santé et projets spéciaux appuyés par les pouvoirs publics.

Certains projets figurant dans notre portefeuille :

Développement logistique Kidney Island: 

Cinquante-cinq hectares d'espace industriel adjacent à 
l'installation logistique de Shell. Le projet o�rira des 
services de logistique à guichet unique aux acteurs de 
la ville de Old Port Harcourt.

Parc industriel Egbin: 

Un parc industriel et commercial de 600 hectares 
situé dans l'enceinte de la centrale électrique d'Egbin, 
qui assure environ 30% de la production d'électricité 
du pays. Les avantages majeurs du Parc Egbin sont 
l'alimentation électrique 24/7 et le transport sur l'eau. 
Le Parc comprendra des zones industrielles, 
résidentielles et commerciales.

Par le biais de SIVC et de 
Centrum Propretés Limited 
(CPL), le volet gestion 
d'installations de notre 
prestataire de services 
d'infrastructure, Sahara Group 
investit dans des projets qui 
stimulent le développement 
socioéconomique en Afrique.

Abuja, Nigeria
358 Chambres

Radisson Blu Jibike’s
Port Harcourt, 
226 Chambres

La construction d'un hôtel 4 étoiles de 226 chambres à Port Harcourt. Ce 
projet est exécuté dans le cadre d'un accord de concession avec le 
gouvernement de l'État de Rivers.

Ce projet prévoit la construction d'un complexe immobilier/hôtelier à 
usages multiples comprenant deux hôtels, des résidences de luxe, des 
appartements de service et des espaces commerciaux. 
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Nigeria // Ghana // Côte d'Ivoire // Cameroun // Tanzanie // Kenya // Guinée // Zambie // Sénégal 
Singapour // E.A.U // Suisse // Russie // Tchad // Soudan du Sud // Malawi // Rwanda // Somalie 
Chine // Inde // Indonésie // Vietnam // Malte // Royaume Uni // République démocratique du Congo 
Mozambique // Liban
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En alignant nos activités sur les 
Objectifs de développement 
durable des Nations Unies, nous 
reconnaissons l'importance des 
partenariats stratégiques et des 
engagements qui encouragent la 
responsabilité sociale pour créer 
de la valeur durable. 44D
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En alignant nos activités sur les 
Objectifs de développement 
durable des Nations Unies, nous 
reconnaissons l'importance des 
partenariats stratégiques et des 
engagements qui encouragent la 
responsabilité sociale pour créer 
de la valeur durable. 44D
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Sahara Group Company Profile - Page 43

La Fondation Sahara est le 
vecteur des initiatives de 
responsabilité personnelle et 
sociale du Groupe. Les activités 
de la Fondation Sahara visent à 
donner à nos communautés des 
moyens de développement de 
manière durable, transparente et 
performante.

Responsabilité 
personnelle et 
sociale de 
l'entreprise

Extrapreunariat
L'idée de l'extrapreunariat est de créer une plateforme 
de découverte, de formation et de mise en relation de 

Notre groupe s'engage à 
promouvoir des entreprises 
respectueuses de leurs 
obligations sociales et à déployer 
les outils et les ressources 
nécessaires au développement 
social de nos communautés 
d'accueil dans le monde.

L'approche de la Fondation Sahara en matière de 
responsabilité personnelle et sociale de l'entreprise 
repose sur le concept d'Extrapreunariat.

L'extrapreunariat crée de la valeur car il exploite les 
forces internes et externes afin de favoriser la 
collaboration intersectorielle. Nous créons cette 
valeur en mettant en relation organisations 
sélectionnées et personnes qualifiées, et nous o�rons 
ainsi des solutions durables aux problèmes sociaux 
mondiaux dans divers domaines comme l'éducation et 
le renforcement des capacités, la santé, 
l'environnement et le développement durable des 
communautés.

4342

jeunes « extrapreneurs » sur les marchés émergents, 
en exploitant le réseau d'acteurs de la Fondation 
Sahara. 
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Sahara Group Company Profile - Page 43

La Fondation Sahara est le 
vecteur des initiatives de 
responsabilité personnelle et 
sociale du Groupe. Les activités 
de la Fondation Sahara visent à 
donner à nos communautés des 
moyens de développement de 
manière durable, transparente et 
performante.

Responsabilité 
personnelle et 
sociale de 
l'entreprise

Extrapreunariat
L'idée de l'extrapreunariat est de créer une plateforme 
de découverte, de formation et de mise en relation de 

Notre groupe s'engage à 
promouvoir des entreprises 
respectueuses de leurs 
obligations sociales et à déployer 
les outils et les ressources 
nécessaires au développement 
social de nos communautés 
d'accueil dans le monde.

L'approche de la Fondation Sahara en matière de 
responsabilité personnelle et sociale de l'entreprise 
repose sur le concept d'Extrapreunariat.

L'extrapreunariat crée de la valeur car il exploite les 
forces internes et externes afin de favoriser la 
collaboration intersectorielle. Nous créons cette 
valeur en mettant en relation organisations 
sélectionnées et personnes qualifiées, et nous o�rons 
ainsi des solutions durables aux problèmes sociaux 
mondiaux dans divers domaines comme l'éducation et 
le renforcement des capacités, la santé, 
l'environnement et le développement durable des 
communautés.

4342

jeunes « extrapreneurs » sur les marchés émergents, 
en exploitant le réseau d'acteurs de la Fondation 
Sahara. 
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Éducation et renforcement des 
capacités

Notre volonté de contribuer au développement du 
capital humain est au cœur des activités de la 
Fondation Sahara dans le domaine de l'éducation. 
Parmi ces activités, citons : formations 
professionnelles, programmes de repas scolaire, 
concours encourageant la créativité des jeunes, 
développement des capacités des enseignants et 
séminaires sur les carrières ouvertes aux étudiants. 
Nous participons aussi activement à des partenariats 
et des projets avec des institutions de l'enseignement 
supérieur qui s'e�orcent de promouvoir la création de 
richesse, la protection de l'environnement et 
l'indépendance économique.

Développement communautaire 
durable

Nous mettons sur pied des programmes de 
développement durable exemplaires, respectueux des 
pratiques internationalement reconnues et qui 
convergent avec les programmes de développement 
de la Société financière internationale. Nous 
concentrons notre approche inclusive sur des projets 
durables dont l'impact et les résultats sont les plus 
conséquents.

Dans les quatre années à venir (2018-
2022), la Fondation Sahara 
(Programme « Vous et moi ») prévoit 
d'impacter directement 12 millions de 
jeunes africains ; elle créera de la 
valeur en repérant, formant et 
subvenant aux besoins des acteurs 
concernés. Les bénéficiaires pourront 
ainsi développer et pérenniser leur 
entreprise. Cette initiative prendra 
forme sur une plateforme dédiée en 
ligne – le Sahara Hub. 

+ de 4Millions
de bénéficiaires directs 

de la responsabilité personnelle 
et sociale de l'entreprise 

Sahara depuis sa création

Santé

Notre intervention dans la santé s'e�orce de faire 
prendre conscience des problématiques de baisse de 
productivité due aux maladies. La Fondation a choisi 
de s'intéresser aux maladies évitables et aux maladies 
chroniques, fréquentes dans les populations 
autochtones et ayant des e�ets débilitants sur la vie 
de leurs victimes. 

Environment

La Fondation est constamment à la recherche de 
solutions durables au service de la production, de 
l'approvisionnement et de la promotion de sources 
d'énergie alternatives. Nous sommes investis dans la 
protection de l'environnement et le bien-être des 
populations. Nous respectons les normes les plus 
contraignantes des chartes internationales de 
protection de l'environnement, et encourageons les 
campagnes de sensibilisation et les partenariats de 
défense de l'environnement. Dans nos interventions, 
nous encourageons l'utilisation de l'énergie verte 
renouvelable et valorisons le besoin de réduction des 
émissions de gaz à e�et de serre.
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Éducation et renforcement des 
capacités

Notre volonté de contribuer au développement du 
capital humain est au cœur des activités de la 
Fondation Sahara dans le domaine de l'éducation. 
Parmi ces activités, citons : formations 
professionnelles, programmes de repas scolaire, 
concours encourageant la créativité des jeunes, 
développement des capacités des enseignants et 
séminaires sur les carrières ouvertes aux étudiants. 
Nous participons aussi activement à des partenariats 
et des projets avec des institutions de l'enseignement 
supérieur qui s'e�orcent de promouvoir la création de 
richesse, la protection de l'environnement et 
l'indépendance économique.

Développement communautaire 
durable

Nous mettons sur pied des programmes de 
développement durable exemplaires, respectueux des 
pratiques internationalement reconnues et qui 
convergent avec les programmes de développement 
de la Société financière internationale. Nous 
concentrons notre approche inclusive sur des projets 
durables dont l'impact et les résultats sont les plus 
conséquents.

Dans les quatre années à venir (2018-
2022), la Fondation Sahara 
(Programme « Vous et moi ») prévoit 
d'impacter directement 12 millions de 
jeunes africains ; elle créera de la 
valeur en repérant, formant et 
subvenant aux besoins des acteurs 
concernés. Les bénéficiaires pourront 
ainsi développer et pérenniser leur 
entreprise. Cette initiative prendra 
forme sur une plateforme dédiée en 
ligne – le Sahara Hub. 

+ de 4Millions
de bénéficiaires directs 

de la responsabilité personnelle 
et sociale de l'entreprise 

Sahara depuis sa création

Santé

Notre intervention dans la santé s'e�orce de faire 
prendre conscience des problématiques de baisse de 
productivité due aux maladies. La Fondation a choisi 
de s'intéresser aux maladies évitables et aux maladies 
chroniques, fréquentes dans les populations 
autochtones et ayant des e�ets débilitants sur la vie 
de leurs victimes. 

Environment

La Fondation est constamment à la recherche de 
solutions durables au service de la production, de 
l'approvisionnement et de la promotion de sources 
d'énergie alternatives. Nous sommes investis dans la 
protection de l'environnement et le bien-être des 
populations. Nous respectons les normes les plus 
contraignantes des chartes internationales de 
protection de l'environnement, et encourageons les 
campagnes de sensibilisation et les partenariats de 
défense de l'environnement. Dans nos interventions, 
nous encourageons l'utilisation de l'énergie verte 
renouvelable et valorisons le besoin de réduction des 
émissions de gaz à e�et de serre.
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En reconnaissance de son engagement pour la bonne 
gouvernance et les ODD, Sahara Group a été admis (en 
2015) au sein du Groupe consultatif du secteur privé du 
Fonds pour la réalisation des Objectifs du développement 
durable (SDGF). 

Notre mission d'entreprise durable 
repose sur les normes les plus élevées 
de diligence et d'intégrité adoptées au 
fil des ans par nos collaborateurs et 
nos partenaires.

Nous nous sommes engagés à 
concevoir et à déployer les bonnes 
pratiques, o�rir un cadre de travail 
sécurisé et sûr, et à traiter tous nos 
collaborateurs avec équité et respect.

Développement
durable

Nous gérons notre impact sur l'environnement et nos 
communautés d'accueil, et adoptons des normes 
adaptées et cohérentes dans nos relations avec nos 
prestataires de service et nos fournisseurs.

Nous valorisons nos collaborateurs, ils sont notre bien 
le plus précieux. L'énergie, l'enthousiasme et l'intégrité 
de nos personnels ont ouvert la voie à de multiples 
opportunités de croissance et scellé notre réputation 
d'entreprise qui conduit ses a�aires dans le constant 
respect des normes les plus élevées.

Nous croyons à la pratique du capitalisme éthique par 
laquelle la libre entreprise, l'excellence et la 
compétitivité sont consolidées.

Notre gouvernance d'entreprise privilégie les 
personnes, l'éthique commerciale, la société et 
l'environnement et s'e�orce de créer et de promouvoir 
le développement durable sur cette base. 
Avec l'expansion constante de notre groupe dans le 
monde, nous réactualisons en permanence nos 
pratiques afin qu'elles s'alignent sur les obligations 
mondiales de la gouvernance d'entreprise.

Sahara Group participe à des initiatives et des 
alliances qui ont pour objet de développer et de 
renforcer sa gouvernance d'entreprise et ses systèmes 
de conformité. Parmi ces alliances, citons le Forum 
économique mondial – Initiative du Partenariat 
contre la corruption (PACI) et le Fonds pour la 
réalisation des objectifs du développement durable 
(SDGF).

Gouvernance 
d'entreprise
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En reconnaissance de son engagement pour la bonne 
gouvernance et les ODD, Sahara Group a été admis (en 
2015) au sein du Groupe consultatif du secteur privé du 
Fonds pour la réalisation des Objectifs du développement 
durable (SDGF). 

Notre mission d'entreprise durable 
repose sur les normes les plus élevées 
de diligence et d'intégrité adoptées au 
fil des ans par nos collaborateurs et 
nos partenaires.

Nous nous sommes engagés à 
concevoir et à déployer les bonnes 
pratiques, o�rir un cadre de travail 
sécurisé et sûr, et à traiter tous nos 
collaborateurs avec équité et respect.

Développement
durable

Nous gérons notre impact sur l'environnement et nos 
communautés d'accueil, et adoptons des normes 
adaptées et cohérentes dans nos relations avec nos 
prestataires de service et nos fournisseurs.

Nous valorisons nos collaborateurs, ils sont notre bien 
le plus précieux. L'énergie, l'enthousiasme et l'intégrité 
de nos personnels ont ouvert la voie à de multiples 
opportunités de croissance et scellé notre réputation 
d'entreprise qui conduit ses a�aires dans le constant 
respect des normes les plus élevées.

Nous croyons à la pratique du capitalisme éthique par 
laquelle la libre entreprise, l'excellence et la 
compétitivité sont consolidées.

Notre gouvernance d'entreprise privilégie les 
personnes, l'éthique commerciale, la société et 
l'environnement et s'e�orce de créer et de promouvoir 
le développement durable sur cette base. 
Avec l'expansion constante de notre groupe dans le 
monde, nous réactualisons en permanence nos 
pratiques afin qu'elles s'alignent sur les obligations 
mondiales de la gouvernance d'entreprise.

Sahara Group participe à des initiatives et des 
alliances qui ont pour objet de développer et de 
renforcer sa gouvernance d'entreprise et ses systèmes 
de conformité. Parmi ces alliances, citons le Forum 
économique mondial – Initiative du Partenariat 
contre la corruption (PACI) et le Fonds pour la 
réalisation des objectifs du développement durable 
(SDGF).

Gouvernance 
d'entreprise
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Sahara Group dispose d'une équipe riche 
de professionnels multiculturels, à 
l'œuvre dans un cadre de travail inclusif. 
Notre diversité est notre spécificité, 
notre force et notre originalité. 55Nos Éq

ui
pe

s
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Le programme de formation professionnelle 
encourage les aptitudes à l'entrepreneuriat, propose 
une connaissance intersectorielle de notre activité, et 
parallèlement, développe des talents qui intégreront 
les diverses divisions de notre entreprise.

Dans le Groupe Sahara, former de 
futurs leaders fortement motivés est 
l'une de nos principales priorités. En 
encourageant l'innovation et 
l'excellence, nous formons et gérons 
activement notre équipe d'hommes et 
de femmes talentueux qui assurent la 
croissance et les progrès de notre 
groupe au fil du temps.

Former les 
leaders de demain

50

Notre réputation d'employeur de 
choix s'est accrue au fil des ans grâce 
à notre bilan en termes d'équité et 
de diversité. Nous sommes ouverts à 
tous les talents, sans distinction de 
race, couleur de peau, origine, 
genre, handicap physique, religion 
ou âge.

Répartition Hommes/Femmes

Sahara Group o�re cinq (5) programmes de 
formation, au choix :

   - Programme de formation professionnelle (GTP).
   - Programme de formation à la comptabilité et à   
      l'audit(GAAP).
   - Programme de formation à la gestion technique – 
      Pétrole & Gaz et Electricité (GEPT)
   - Programme de formation à la technologie de 
      l'information (GAP)

Nous pensons élargir nos o�res de formation à 
l'avenir.

51

Situation des employés 

Contractuels/employés temporaires

Personnel permanent
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Notre organisation est 
convaincue que notre réussite 
repose sur des personnels 
satisfaits et en bonne santé. Nous 
sommes fiers d'organiser 
l'événement sportif 
SAHARALYMPICS et le 
spectacle festif Variety Nights.

Tous les membres des équipes du 
Groupe Sahara se réunissent lors 
de ces événements pour révéler 
leurs aptitudes à l'occasion de 
compétitions diverses ainsi que 
leurs « talents cachés » dans les 
arts de la scène. 
Ces deux manifestations inscrites 
sur notre agenda social sont très 
attendues par nos collaborateurs. 

+ de 4.000
Nombre total de nos e�ectifs 

5352 Sahara Group Profil de l'entreprise - Sahara Group Profil de l'entreprise - 

À Propos                 D     Activités Commerciales Notre présence Développement urable  Nos équipes À Propos                 D     Activités Commerciales Notre présence Développement urable  Nos équipes



Notre organisation est 
convaincue que notre réussite 
repose sur des personnels 
satisfaits et en bonne santé. Nous 
sommes fiers d'organiser 
l'événement sportif 
SAHARALYMPICS et le 
spectacle festif Variety Nights.

Tous les membres des équipes du 
Groupe Sahara se réunissent lors 
de ces événements pour révéler 
leurs aptitudes à l'occasion de 
compétitions diverses ainsi que 
leurs « talents cachés » dans les 
arts de la scène. 
Ces deux manifestations inscrites 
sur notre agenda social sont très 
attendues par nos collaborateurs. 

+ de 4.000
Nombre total de nos e�ectifs 

5352 Sahara Group Profil de l'entreprise - Sahara Group Profil de l'entreprise - 

À Propos                 D     Activités Commerciales Notre présence Développement urable  Nos équipes À Propos                 D     Activités Commerciales Notre présence Développement urable  Nos équipes



sahara@sahara-group.com investment@sahara-group.com

Upstream@sahara-group.com
Trade@sahara-group.com
Downstream@sahara-group.com
Power@sahara-group.com 
Infrastructure@sahara-group.com

investment@sahara-group.com

recruiter@sahara-group.com

Pour toute information, contacter Demandes d'information par secteur 

Relations Avec les Investisseurs

Emplois

www.sahara-group.com

Sahara Group

...L'énergie, nous lui donnons vie
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