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Ligne de service 1

Connaissance du marché
et développement d’affaires
Réseautage & Opportunités B2B: Tout au long de l’année, les Membres bénéficient d’opportunités de réseautage grâce aux différentes activités organisées
par l’ARE comme les Forums, des ateliers nationaux, des webinaires mais également via un contact direct avec les autres Membres et investisseurs grâce au
groupe LinkedIn de l’ARE, les alertes hebdomadaires, ainsi que les 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.
Conseils d’affaires et plateforme de matchmaking de l’ARE: Les Membres de
l’ARE sont diversifiés de par l’expertise, la taille, les utilisations des technologies et par leurs modèles commerciaux. Pour permettre une mise en
relation efficace et un partage mutuel des connaissances, l’ARE a développé
le «Off-Grid Matchmaking Platform», une plateforme interactive rassemblant
les coordonnées de tous les membres.
Les membres ont également accès à des conseils ad hoc pour leurs entreprises
et ont accès à des partenaires, des opportunités de financement grâce à l’alerte
hebdomadaire ainsi qu’en contactant directement le secrétariat de l’ARE.
Pour en savoir plus: http://www.ruralelec.org/matchmaking-platform
Alertes hebdomadaires: Les membres reçoivent des alertes hebdomadaires
tous les vendredis avec les nouvelles du secteur des énergies renouvelables
décentralisées (ERD), les appels d’offres à venir ou en cours, des opportunités
marketing, ainsi que des mise à jour des politiques en vigueur, des accès à
des évènements avec réductions, des publications, des offfres d’emplois et
bien plus.
Connaissance du secteur: Les Membres reçoivent régulièrement les derniers
documents de politique sectorielle, des rapports, boîtes à outils, publications
et bien plus
Les Membres peuvent également s’informer des activités de terrain des autres
Membres, partagées sur la page internet «ARE Member Case Studies».

Accès au marché: mobilise ses Membres dans différentes délégations commerciales en lien avec des événements pertinents afin de donner accès à de
nouveaux marchés, rencontrer les acteurs locaux, établir de nouvelles relations
commerciales et des partenariats stratégiques.
Exemple: Délégation commerciale ARE Off-Grid au Mozambique
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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: L’ARE a récemment lancé plusieurs initiatives politiques liées au COVID-19
(Call to Action), l’électrification de soins de santé et le financement climatiques
pour les énérgies renouvelables hors réseau. L’ARE est inspiré par ses Membres,
pour ses Membres et ses Membres participent aux campagnes en contribuant à
des études de cas.
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.
Exemple: L’ARE a une coopération de longue date avec GET.invest (anciennement
RECP) pour la mobilisation de fincancements pour les énergies renouvelables hors
réseau, en particulier en Afrique subsaharienne.
Les Membres sont impliqués activement à travers le programme via des webinaires
et des événements comme le webinaire « GET.invest support tools for the decentralised renewable energy sector » organisé en juin 2020.
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.
Exemple: L’ARE a des Mémorandums d’Accord en cours avec le Centre pour les Energies Renouvelables et Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE) et le Centre
d’Excellence pour les Energies Renouvelables et Efficacité Energétique de l’Afrique
de la Communauté de développement d’Afrique australe (SACREEE).
Renforcement des capacités: L’ARE propose un renforcement des capacités ad hoc
pour le secteur public ou privé par la dispense de formations aux organistions
intéressées du secteur privé ou public et pousuit le développement de ses programmes de formation liés aux thèmes clés de l’électrification rurale, tels que le
financement et la conception technique.
Exemple: L’ARE a organisé des formations pour les entreprises des ERD sur la bancabilité des projets de mini-grids auprès des autorités africaines d’électrification
rurale et a co-organisé avec la Banque Africaine de Développement une formation
au Gouvernement du Burkina Faso.
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Communication et marketing

Visibilité et marketing via les canaux numériques de l’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.

5,500

Visiteurs mensuels
du site web

7,500
followers

3,400
followers

12,000
Newsletter
Subscribers

8,000
followers

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.

Plateforme de recherche d’emploi: Les Membres peuvent publier gratuitement des
postes vacants sur «ARE Off-Grid Job Platform». Avec cette plateforme internationale de recherche d’emplois dans le secteur des ERD, l’ARE offre la possibilité à
ses Membres de trouver le bon candidat pour les postes vacants. En plus de cela,
la plateforme vise à attirer une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur et donne
aux talents la possibilité d’accéder à des postes dans le secteur.
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Retour sur l’année 2020
de l’ARE en quelques chiffres

Croissance
de l’ARE 2020

45

Nouveaux
Membres

1
Nouveau
Président

1

Nouveau
Directeur
Général

[ ALERTE HEBDOMADAIRE]

2

Nouveaux
Membres
au Conseil
d’Administration

[ ALERTE HEBDOMADAIRE]

440

Passation
de marchés
et appels
d’offres

7

Nouveaux
Membres au
Secrétariat

[ ALERTES HEBDOMADAIRES ]

185

Événements

[ÉVÉNEMENTS]

7

Événements

5,645
Participants

Intelligence
de marché
& développement
d’affaires

[ ALERTES HEBDOMADAIRES ]

24

Partenariats
d’événements
et réductions

48

Alertes
Hebdomadaires

Nouveaux
Partenariats

Communication
& Marketing

1,535

Rencontres B2B

1

12,000

6

Abonnés à
la newsletter

[ ALERTE HEBDOMADAIRE]

265

Opportunités
d’affaires

540

Opportunités
d’emplois

12

nouveaux
projets

[ÉVÉNEMENTS]

5

Publications

Nouveau
Bureau
en Afrique

[ ALERTES HEBDOMADAIRES ]

Soutien politique
et plaidoyer

[ APPEL À AGIR - COVID-19]

6

1

Appel à agir Covid-19

Newsletters

5

150

Soutiens

1

Forum de
discussion
pour les
Membres sur
LinkedIn

27

Représentations de l’ARE
à des
événements

[ APPEL À AGIR - COVID-19]

1

Bibliothèque
d’instruments
de secours
COVID-19

D’innombrables
connexions

Follow us on
www.ruralelec.org

Rue d’ Arlon 63
1040 Brussels - Belgium
Tel : +32 2 400 10 00
E-mail: are@ruralelec.org
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