
Présentation des

services de l’ARE



L'Alliance pour l’Electrification Rurale (ARE) est une association d’affaires internationale 
indépendante dont le but est de promouvoir une industrie des énergies renouvelables 
décentralisées et durables pour le 21ième siècle, en activant des marchés pour des 
services énergétiques abordables et en créant des emplois locaux et des économies 
inclusives.
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Pour plus de détails, voir Plateforme de Matchmaking ARE

Qui sommes-nous?

http://www.ruralelec.org/matchmaking-platform


Secrétariat de l’ARE



Conseil d'administration de l’ARE



Membres de l’ARE: Focus régional et expertise



Services pour les Membres de l’ARE

Connaissance du marché et 
développement d’affaires

Soutien aux mesures politiques et  
plaidoyer

Communication et marketing



Ligne de service 1

Connaissance du marché et 
développement d’affaires



Networking & Opportunités B2B

Les membres bénéficient tout au long de l'année 
d'opportunités de networking dans les forums ARE, les 
ateliers nationaux, les webinaires et via un contact direct 
avec d'autres membres et financiers via le groupe ARE sur
LinkedIn, des alertes hebdomadaires, ainsi que des 
webinaires et réunions internes.

Exemple: les forums d'investissement pour l'accès à l'énergie 
d'ARE mobilisent généralement plus de 300 participants 
chaque année, les évènements digitaux (virtuels) rassemblent 
environ 1 000-1 500 personnes.

Groupe LinkedIn ARE
Contact SEC: Deepak Mohapatra

Ligne de service 1: Connaissance du marché et développement d’affaires

https://www.linkedin.com/groups/12124144/
mailto:d.mohapatra@ruralelec.org


Conseils commerciaux directs et plate-forme 
de matchmaking de l’ARE

Occasion unique de permettre un jumelage B2B et 
B2Finance efficace pour les membres ARE.

Carte du monde interactive montrant les régions  pays 
dans lesquels nos membres sont basés et actifs.

Les membres peuvent demander des contacts d'affaires 
spécifiques et/ou des conseils liés aux affaires.

En savoir plus : www.ruralelec.org/matchmaking-platform
Contact SEC: Deepak Mohapatra

Ligne de service 1: Connaissance du marché et développement d’affaires

http://www.ruralelec.org/matchmaking-platform
mailto:d.mohapatra@ruralelec.org


Alertes hebdomadaires

Les Membres reçoivent des alertes hebdomadaires tous les 
vendredis avec les nouvelles du secteur des énergies 
renouvelables décentralisées (ERD) telles que:
• Opportunités d'affaires
• Appel à projets
• Événements + réductions
• Accès au financement
• Emplois dans le secteur de l’ERD
• Dernières actualités du secteur de l’ERD
• Publications
• Et bien plus…

Contact SEC: Ling Ng

Ligne de service 1: Connaissance du marché et développement d’affaires

mailto:l.ng@ruralelec.org


Connaissance du secteur

Les membres reçoivent régulièrement les derniers
documents de politique sectorielle, les rapports, boîtes à
outils, publications et bien plus.

Les membres peuvent également s’informer des réussites
de terrain des autres membres qui sont partagées sur la
page internet «ARE Member Case Studies».

Voir ARE Member Project Case Studies
Contact SEC: Ling Ng

Ligne de service 1: Connaissance du marché et développement d’affaires

https://www.ruralelec.org/project-case-studies
mailto:l.ng@ruralelec.org


Accès au marché

L’ARE mobilise ses membres dans différentes délégations 
commerciales en lien avec des événements pertinents.

Accès à de nouveaux marchés, rencontres avec les acteurs 
locaux, établir de nouvelles relations commerciales et des 
partenariats stratégiques.

Exemple: Délégation commerciale ARE Off-Grid au Mozambique

SEC Contact: Deepak Mohapatra

© mango solar Ligne de service 1: Connaissance du marché et développement d’affaires

mailto:d.mohapatra@ruralelec.org


Ligne de service 2

Soutien aux mesures 
politiques et plaidoyer



Campagnes de plaidoyer et soutien aux 
mesures politiques

L’ARE agit comme un pont entre ses membres et les 
principales parties prenantes des secteurs public et privé 
comme les gouvernements, les décideurs et les 
partenaires financiers internationaux ainsi que les ONG.
L’ARE plaide pour les changements et améliorations clés 
dont le secteur a besoin.

Exemple: ARE COVID-19 Call to Action

Contact SEC: Jens Jaeger

Ligne de service 2: Soutien aux mesures politiques et plaidoyer© TTA

http://www.ruralelec.org/publications/call-action-roadmap-dre-sector-survive-and-flourish-wake-covid-19-crisis
mailto:j.jaeger@ruralelec.org


Partenariats stratégiques internationaux

S'appuyant sur l'opinion de l’ensemble des Membres, l’ARE 
influence les programmes mondiaux de politique et de 
développement pour soutenir le développement du 
marché et réduire les risque de l'accès au financement 
pour les projets au niveau des programmes et des 
secteurs.

Exemples: ARE – GET.invest Cooperation, ARE – UNIDO 
Cooperation, etc.

Contact: David Lecoque 

Ligne de service 2: Soutien aux mesures politiques et plaidoyer

https://www.ruralelec.org/are-getinvest-cooperation
https://www.ruralelec.org/are-unido-cooperation
mailto:d.lecoque@ruralelec.org


Partenariats nationaux et régionaux

L’ARE estime que de solides marchés nationaux des ERD 
sont essentiels au développement du secteur.

Par conséquent, l’ARE travaille main dans la main avec 
l'industrie locale, les associations nationales d'énergie 
renouvelable et les organismes régionaux pour permettre 
le développement du marché et le renforcement des 
capacités dans le secteur.

Exemples: ARE – ECREEE Cooperation, ARE – SACREEE 
Cooperation, etc.

Contact SEC: David Lecoque 

Ligne de service 2: Soutien aux mesures politiques et plaidoyer

https://www.ruralelec.org/are-ecreee-cooperation
https://www.ruralelec.org/are-sacreee-cooperation
mailto:d.lecoque@ruralelec.org


Renforcement des capacités

ARE propose un renforcement des capacités ad hoc pour le
secteur public ou privé.
Par exemple, des sessions d'étude virtuelle pour les
associations nationales africaines d'énergie renouvelable
(NREA).
ARE prévoit une série de formations financières et
techniques pour les membres à partir de 2021.

Contact SEC: Jens Jaeger

Ligne de service 2: Soutien aux mesures politiques et plaidoyer

mailto:j.jaeger@ruralelec.org


Ligne de service 3

Communication & 
Marketing 



Visibilité et marketing via les canaux 
numériques de l’ARE

Les membres reçoivent de la visibilité et des opportunités
de marketing via les canaux numériques de l’ARE (site Web
ARE, newsletter et canaux de médias sociaux).

Les membres peuvent promouvoir leurs communiqués de
presse, études de cas et vidéos via ces canaux.

Le «ARE Media Kit» donne un aperçu de ces services
promotionnels et peut être consulté à tout moment.

SEC Contact: Ling Ng

Ligne de service 3 : Communication & Marketing 

mailto:l.ng@ruralelec.org


Visibilité et marketing via les événements, 
expositions et récompenses ARE

Les membres ARE ont accès à des expositions et à des 
réductions lors d'événements dans le monde entier, à des 
conférences et à des informations sur les prix et les 
concours à venir dans le secteur.

Voir Calendrier des événements ARE
Contact SEC: Ling Ng

Ligne de service 3 : Communication & Marketing 

https://www.ruralelec.org/event-calendar
mailto:l.ng@ruralelec.org


Plateforme de recherche d’emploi

Les membres peuvent publier gratuitement des postes 
vacants sur «ARE Off-Grid Job Platform».

ARE offre la possibilité à ses membres de trouver le bon 
candidat pour les postes vacants.

Attirer une main-d'œuvre qualifiée supplémentaire dans le 
secteur et donner aux talents la possibilité d'accéder à 
des postes dans le secteur.

Voir ARE Off-Grid Job Platform
Contact SEC: Amanda Soler

© RES4Africa Foundation Ligne de service 3 : Communication & Marketing 

https://www.ruralelec.org/job-platform
mailto:a.soler@ruralelec.org


Alliance for Rural Electrification
Rue d’Arlon 69-71 

1040 Brussels, Belgium

are@ruralelec.org

www.ruralelec.org



Frais d'adhésion ARE



Offres spéciales


