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Réseautage entre les membres : Être membre de l’ACERD asbl c’est faire 
partie d’un réseau soudé de 35 entreprises nationales et internationales en 
pleine croissance, partageant comme valeur commune le développement du 
secteur des énergies renouvelables et décentralisées en République 
Démocratique du Congo. 
 
Mise en relation avec les acteurs financiers : Les membres bénéficient 
d’opportunités de mise en relation directe avec les investisseurs grâce aux 
différentes activités organisées par l’ACERD asbl tel que les forums 
nationaux, les conférences, les journées d’expositions des membres et les 
plateformes de mise en relation. 
 
Rencontre avec les acteurs publics : Partenaire privilégié du Gouvernement 
de la RDC dans le secteur des énergies renouvelables et décentralisées, 
l’ACERD asbl agit comme un pont entre ses membres et les principales 
parties prenantes des secteurs public afin de permettre des échanges 
efficaces entre les différents acteurs politique et sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
Ateliers commerciaux : L’ACERD asbl organise de nombreux ateliers 
thématiques sur les sujets liés à la vente des kits et des systèmes 
photovoltaïques afin d’accélérer le remplacement des sources d’énergies 
polluantes et faciliter le développement commercial de ses membres. 
 
 
Préparation aux financements : Pour de préparer au mieux ses membres 
aux financements de leurs projets et renforcer leurs stratégies d’accès aux 
financement, l’ACERD asbl organise également plusieurs ateliers sur les 
sujets liés à la dette et aux fonds propres. 
 

 
Ateliers techniques : L’ACERD asbl accompagne ses membres jusqu’à la mise 
en œuvre de leurs projets, en leur proposant tout au long de l’année divers 
ateliers techniques, liés au déploiement, à l’installation et à l’exploitation 
des installations photovoltaïques en zones rurales. 
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Conseil au développement commercial : L’ACERD asbl mobilise et implique 
ses membres dans différentes délégations financières et commerciales, 
leurs permettant d’accéder à de nouveaux marchés, d’obtenir des conseils 
clés, de rencontrer les acteurs locaux et d’établir de nouvelles relations 
commerciales. 
 
Apport en connaissances sectorielles : En plus des événements mis en place 
tout au long de l’année afin de permettre l’échange de connaissance entre 
les parties prenantes du secteur, les membres de l’ACERD asbl reçoivent 
exclusivement les dernières notes et politiques sectorielles, des études, des 
publications ainsi que les dernières boites à outils du secteur. 
 
Bulletins d’information hebdomadaire : Chaque semaine, les membres 
reçoivent par l’ACERD asbl un bulletin d’information contenant les dernières 
nouvelles sectorielles, les appels d’offres à venir ou en cours, différentes 
opportunités de marketing, des accès à des événements avec réductions, 
des publications ou encore des offres d’emplois. 
 
Lobby et partenariats stratégiques : S’appuyant sur l’opinion de l’ensemble 
de ses membres, l’ACERD asbl influence les programmes nationaux et 
internationaux de politique et de développement pour soutenir l’expansion 
du marché et accroître l’accès des membres de l’ACERD asbl aux 
financements de leurs projets. 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures politiques plus favorables : L’ACERD asbl porte des messages de 
plaidoyer stratégiques auprès des institutionnels et des politiques en RDC et 
à l’international afin d'influencer les décisions et obtenir les changements et 
améliorations clés des mesures politiques et du cadre juridico-fiscal 
recherchés par ses membres. 
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Forum national des investissements : Organisé par l’ACERD asbl, le Forum 
des Investissements Électrification Rurale de la RDC est le rendez-vous 
incontournable de l’année où se rencontrent tous les principaux acteurs et 
spécialistes œuvrant au développement du secteur des énergies 
renouvelables et décentralisées en RDC. 
 
Journées d’exposition des membres : Tout au long de l’année, l’ACERD asbl 
organise un grand nombre de journées dédiées à l’exposition de ses 
membres afin de leur permettre d’étendre leur image au maximum et de 
placer au premier plan leur société, leurs produits et leurs services auprès 
du secteur. 
 
Tables rondes sectorielles : Organisées plusieurs fois par an, les tables 
rondes sectorielles ont pour but de rassembler les membres de l’ACERD asbl 
afin de discuter ensemble des avancées du secteur, des contraintes 
rencontrées et de trouver les solutions qui permettrons aux membres de 
créer des opportunités d'affaires. 
 
Plateformes de mise en relation : Les membres de l’ACERD asbl sont 
diversifiés par leur expertise, taille, utilisations des technologies et modèles 
commerciaux. Ainsi, l’ACERD asbl propose régulièrement des plateformes de 
mise en relation B2B et B2F pour leur permettre un partage mutuel des 
connaissances et des opportunités de financement. 
 
Séminaires et ateliers : Les séminaires et ateliers thématiques proposés par 
l’ACERD asbl offrent de multiples pistes de réflexion sur les vastes 
problématique de la transition énergétique en RDC et permettent aux 
membres de venir compléter et approfondir leurs connaissances à mesure 
de l’avancée du secteur. 
 
Invitation aux activités des partenaires : En relation avec de nombreuses 
organisations en RDC et à l’international, l’ACERD asbl offre des réductions 
et invite ses membres à assister et à participer à un grand nombre d’activité 
de ses partenaires proposées dans le pays et dans le monde afin de se 
positionner et étendre leur marché. 
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Mise en valeur des membres et de leurs produits : En participant aux 
événements proposés tout au long de l’année et en profitant des nombreux 
conseils, les membres de l’ACERD asbl s’offrent avant tout une grande 
opportunité de visibilité et de développement commerciale sur toutes les 
nouvelles niches du secteur. 
 
Marketing via les canaux numériques : Les canaux numériques de l’ACERD 
asbl sont une stratégie marketing que les membres bénéficient pour gagner 
en visibilité et atteindre leurs objectifs. L’ACERD asbl met en avant ses 
membres lors de leurs adhésions et publie en permanence leurs nouveaux 
projets, produits et services. 
 
Prix d’innovation et de performance : Les Prix de performance et 
d’innovation récompensent le développement des membres de l’ACERD asbl 
ainsi que leurs produits innovants contribuant à l'amélioration du secteur. 
Labélisés, les membres et leurs produits obtiennent une facilité de diffusion 
auprès d'un large public.  
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