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Ce que GOGLA fait

La mobilisation de l'investissement et le 
développement des affaires
Nous nous concentrons sur la création de l'intelligence du marché et sur la 
facilitation du dialogue entre l'industrie et les investisseurs, entre autres via des 
événements ciblés. GOGLA travaille pour mettre en lumière le vaste potentiel 
d'investissement et d'affaires dans le secteur solaire hors réseau, en suivant 
les ventes de l'industrie par des rapports du marché tous les six mois. GOGLA 
suit également les investissements dans le secteur, avec une base de données 
en ligne de suivi d'investissements parmi les projets pour 2017. GOGLA s'est 
engagée à promouvoir et à démontrer l'énorme potentiel commercial dans ce 
secteur. 

La création d'un environnement propice  
Le développement du marché peut être accéléré de façon durable, lorsqu'un 
environnement propice aide à faciliter la croissance des affaires, en permettant 
en retour au secteur d'atteindre les personnes plus rapidement et en plus 
grand nombre. Afin d'aider à créer un environnement propice et adéquat, 
nous travaillons avec des gouvernements, des organisations internationales et 
d'autres acteurs influents pour donner forme à la politique et aux règlements 
qui favorisent l'accès à l'énergie durable. Ceci comprend le développement et le 
partage de notes explicatives et la communication de l'impact du secteur. 

L'assurance qualité et la protection du consommateur
Nous voulons assurer que le consommateur reçoit les biens et les services fiables 
pour son argent. Nous voyons une tendance de produits de basse qualité et 
d’imitation qui apparaissent sur le marché. Lorsque de tels produits échouent, 
ils endommagent la confiance du consommateur en la technologie, alors nous 
travaillons sur la protection du consommateur et sur la promotion de normes de 
qualité minimum standardisées au niveau mondial. Nous cherchons également 
à assurer que les produits puissent être entretenus et manipulés de façon 
responsable, aussi bien au niveau environnemental que social, depuis leur 
production jusqu'à leur fin de vie. 

GOGLA est une association industrielle neutre, indépendante et à but 
non lucratif qui agit comme un facilitateur et un avocat du secteur. 
GOGLA soutient et renforce le marché des systèmes hors réseau 
propres et de qualité pour l'éclairage et l'alimentation électrique de 
maisons, de PME et de communautés dans les pays en développement. 

Constituée en 2012 comme une initiative privée-publique, GOGLA a 
été conçue à partir d'un effort conjoint de la Banque Mondiale / IFC 
Lighting Africa et le secteur privé, pour accélérer le développement de 
l'accès à l'énergie, en conformité avec l'Objectif 7 du Développement 
Durable de l'ONU. Aujourd'hui, GOGLA comprend plus de 100 membres 
partout dans le monde.

Les produits et les solutions vendus par les membres de GOGLA 
sont abordables. Ils transforment les vies en améliorant la santé et 
l'éducation, en créant des emplois et des opportunités de revenus et en 
aidant les consommateurs à économiser de l'argent.   

Environ 1,2 milliard de 
personnes vivent sans accès 

à l'électricité, environ une 
personne sur six sur terre. Les 
appareils et services d'énergie 
hors réseau peuvent attaquer 

ce problème, en particulier 
dans les pays émergents et en 

développement.

La mission de GOGLA est 
d'aider ses  membres à édifier 

des marchés durables, à 
fournir des produits et services 

électriques abordables 
hors réseau au plus grand 
nombre de consommateurs 

possible à travers le monde en 
développement.

L'objectif de GOGLA est de soutenir ses membres avec des ressources et des 
services de première qualité afin de les aider à développer et à faire perdurer 
leurs affaires et à promouvoir l'industrie rapidement mais de façon durable. 
Avec l'objectif de fournir un accès universel à l'énergie bien en avance sur la 
cible 2030 de l'ONU, GOGLA concentre ses efforts sur trois zones principales. 
Ce sont :
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DEVENEZ  
MEMBRE DE GOGLA 
Visitez www.gogla.org/about-us/ 
become-a-gogla-member pour 
soumettre votre formulaire de 

demande en ligne et pour en savoir 
plus sur la structure de rémunération 

de GOGLA. Veuillez envoyer un e-mail à 
info@gogla.org pour toute question.

Avantages de l'affiliation

Données de marché
Participez à nos rapportages sur les 
ventes d'énergie solaire hors réseau, 
l'intelligence la plus exhaustive et 
régulière du marché pour le secteur, 
et comprenez les positions de votre 
entreprise au sein du marché.

Réductions pour les 
membres  
Tirez le maximum des réductions 
exclusives pour les membres de GOGLA 
pour les événements et les événements 
pour partenaires.

Réseautage 
Rencontrez les personnes importantes du 
secteur et connectez-vous avec les autres 
membres de GOGLA et les organisations 
partenaires lors d'événements exclusifs 
pour les membres.

Rapports exclusifs pour 
les membres
Obtenez l'accès aux rapports exclusifs 
pour les membres et aux ressources de 
notre site web, et recevez des briefings 
industriels hebdomadaires exclusivement 
pour les membres dans votre boîte de 
réception

GOGLA Working Groups
Participez au choix aux cinq groupes 
de travail de GOGLA (politique, impact, 
développement des affaires, technologie 
et durabilité) afin de contribuer à la mise 
en forme de ces zones clef de l'industrie.

Ateliers exclusifs pour les 
membres 
Obtenez l'accès aux ateliers exclusifs 
pour les membres sur les tendances clef 
et les défis du secteur de l'énergie solaire 
hors réseau. 

Une plus grande visibilité 
Améliorez la visibilité de votre 
organisation dans le secteur et dans la 
communauté plus élargie de l'énergie via 
les canaux de communication de GOGLA.

Votre organisation est une entreprise d’énergie hors réseau ou un facilitateur du 
secteur? Rejoignez GOGLA pour bénéficier de ces avantages d'affiliation.

Global Off-Grid Solar Forum and Expo, le meeting et l'exposition 
biennal de l'industrie solaire hors réseau, www.offgridsolarforum.org

Des conférences pour investisseurs pour faciliter l'accès au 
financement sur les marchés clef.

Annual Member Conferences pour se retrouver avec d'autres membres 
de GOGLA, évaluer les performances de GOGLA et pour discuter des 
priorités futures.

Des ateliers dédiés pour partager les connaissances et coordonner les 
actions pour les sujets importants.

Événements GOGLA

EVENTS

GOGLA organise régulièrement des événements pour aider le 
développement du secteur de l'éclairage et de l'énergie hors réseau, 
avec:
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Développement des affaires
Le groupe de travail "développement des affaires" travaille pour 
soutenir l'industrie par la promotion de l'accès à l'intelligence 
importante du marché, en s'attaquant aux barrières à l'investissement 
dans l'industrie, et en facilitant l'expansion des réseaux de distribution 
pour les produits de qualité dans les pays en développement.

Politique
Le groupe de travail "politique" se concentre sur la génération de 
connaissances (comme l'impact de la TVA & les tarifs ou les subventions 
du kérosène sur le marché) et le développement de ressources, ce 
qui comprend le dialogue avec le domaine politique international. Le 
groupe de travail "politique" travaille aussi pour un environnement 
propice et en fait la promotion, pour soutenir le développement 
accéléré du marché.

GOGLA Working Groups

Technologie
Le groupe de travail "technologie" travaille sur l'amélioration de 
l'assurance qualité pour soutenir le développement du marché et 
pour augmenter l'accès aux produits de qualité sur le marché. Les 
procédures de test internationales, la standardisation des définitions 
de performance et l'élimination de pratiques de contrefaçon sont des 
zones prioritaires.

Impact
Le groupe de travail "impact" a développé des critères de mesure qui 
permettent des calculs globalement harmonisés pour le secteur et ainsi 
l’agrégation de l'impact de l'éclairage solaire. Le cadre de l'impact fait 
également partie du catalogue officiel IRIS. En avançant, le groupe 
cherche à renforcer le cadre et à ajouter des critères que couvrent 
l'impact généré par des systèmes plus larges, comme des kits solaires 
et des systèmes solaires domestiques.

Durabilité 
Le groupe de travail "durabilité" soutient la conception de chaînes de 
fourniture qui augmentent l'impact social de façon positive tout en 
limitant les effets environnementaux négatifs. Le groupe échange la 
meilleure pratique et développe des recommandations sur les sujets 
qui comprennent le ressourcement éthique, le recyclage de fin de 
vie, les normes sociales pour les dirigeants et les collaborateurs, et le 
traitement éthique des données consommateur. 

Parmi les cinq groupes de travail qui donnent forme à la direction 
de l'industrie, les membres de GOGLA peuvent rejoindre celui qu'ils 
veulent.
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