


1 Platforme, 5 Outils

A. Outils internes

 www.arei-projets.org (Interne – En cours de construction)
 www.arei-archives.org (Interne – En cours de construction)

B. Outils externes
 
 www.arei.info (Public)
 www.arei-idu.com (Public)
 www.areitv.com (Public)

http://www.arei-projets.org/
http://www.arei-archives.org/
http://www.arei.info/
http://www.arei-idu.com/
http://www.areitv.com/


Le site AREI INFO est un plateforme innovante et unique 
au monde: elle rassemble en un seul endroit des 
centaines de projets d’énergies renouvelables d’un même 
continent, l’Afrique.

Avec un moteur de recherche très puissant, pour 
répondre facilement et rapidement aux attentes des 
politiques et des décideurs.

Pour la Phase I, c’est la puissance technique de l’outil qui 
avait été privilégié. Pour la Phase II, nous lançons un 
dispositif plus ambitieux et plus collaboratif, auquel vous 
êtes invité à prendre part en tant que co-créateurs.

WWW.AREI.INFO



Eléments de la page d’accueil  de AREI.INFO (1)

- L’accés à l’agenda AREI est possible depuis la 
bannière.

Cet élément permet d’avoir une vision globale des étapes de l’AREI et 
un état des lieux de la base de données projets, et cela concerne :

- Le nombre des pays inscrits dans l’initiative
- Le nombre des projets adoptés.
- Le nombre des projets labelisés
- Le nombre des projets déposés.



Eléments de la page d’accueil  de AREI.INFO (2)

Cette partie permet d’avoir :

- Une Présentation de l’AREI
- Les Raccourcis vers les principales informations



Eléments de la page d’accueil  de AREI.INFO (3)

A ce niveau on retrouve une présentation des projets par 
carte, par régions, et par pays :

- En Sélectionnant un PAYS dans la liste des 54 pays, à 
gauche la carte fait un FOCUS sur le pays sélectionné.

- S’il y a des projets géolocalisés pour ce pays, ils 
apparaissent sur la carte.

- Tous les projets liés au pays s’affiche dans l’espace au-
dessus la liste des pays

Cliquez sur un projet pour accéder à sa FICHE PROJET



Eléments de la page d’accueil  de AREI.INFO (4)

Dans cette partie du site on retrouve : 

- Agenda des prochains événements AREI.
- Présentation de l’AREI : 
( un clic sur l’image permet de télécharger la 
documentation en PDF )



Eléments de la page d’accueil  de AREI.INFO (5)

Interactions avec l’AREI

Galerie photos



- Missions : 
 Description des différentes mission de l’AREI.

- Engagements :
 Description des Engagements de l’AREI et des 

multiples parties prenantes africaines .

- Stratégie :
 Définit la stratégie de l’AREI 2019 -2020.

- Fonctionnement de l’AREI-IDU

- Conseil d’administration : 
 La composition du conseil et les participants 

représentant les ”observateurs permanents”

- Documents officiels de l’AREI.



- Missions et Objectifs de L’Unité indépendante 
de mise en œuvre.

- Description du Fonctionnement de l’equipe IDU.

- Continent :
 Présentation des projets par carte, par régions, 
et par pays.

- Plan d’action : Plan d'Actions 2019-2020

- Secteur PRIVE: 
 Descriptif du Cadre Réglementaire, les Mesures 

Incitatives et la Prise de Conscience.

- AGENDA IDU



Permet d’avoir une représentation de :

- Projets ADOPTES
- Projets LABELISES
- Projets DEPOSES
- Les critères de L’AREI.
- Le passage de la labélisation à l’adoption.
- L’accés pour de le dépôt d’un projet.



Une représentation de tous 
les partenaires de L’AREI



- AGENDA : Un Accès à tous les Agendas
 EVENEMENTS AREI
 ENERGIES RENOUVELABLES
 AREI IDU
 SOCIETE CIVILE

- COMMUNIQUES : Cet onglet servira à annoncer tous les 
évènements à venir

- PRESSE : Ici, il s’agira d’un condensé d'informations sur les 
énergies renouvelables à travers le monde

- AREI TV : Cette rubrique présentera une vision futuriste en 
accord avec les objectifs atteints de la phase 1 de AREI

- AREI EN IMAGES : Cette lucarne permettra à tous nos 
partenaires de suivre en image toutes les activités de 
l'initiative

- PUBLICATIONS : A ce niveau, les rapports, présentation et 
comptes rendus des événements seront partagés

https://www.arei.info/agenda.php?idc2=AGENDA_AREI
https://www.arei.info/agenda.php?idc2=AGENDA_ENERGIES_RENOUVELABLES
https://www.arei.info/agenda.php?idc2=fr_agenda_AREI_IDU_18707
https://www.arei.info/agenda.php?idc2=fr_agenda_societe_civile


Inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu informé de 
nos actualités.



Présentation
de la Base de données 

projets



- Toutes les informations clé du projet se retrouvent 
dans la fiche projet.

- A gauche, toutes les informations de fond

- A droite, le type de projet (en jaune), le statut du 
projet (en violet), les régions, pays et technologies 
concernées (en vert)

LA FICHE PROJET (1)



LA FICHE PROJET (2)

A GAUCHE

• Descriptif du projet
• Informations complémentaires 

sous forme de boites de contenu 
en « accordéon »

• Selon les projets, il y aura le détail 
de tous les critères, ou juste 
quelques informations globales sur 
les impacts attendus.

A DROITE

• Catégorie du projet
• Statut du projet
• Pays concerné(s)
• Type(s) d’énergie(s) 

concerné(s)
• Autres informations (« tags »)
• Carte avec géolocalisation le 

cas échéant



LA RECHERCHE D’UN PROJET 

RECHERCHE PAR :

- Recherche libre par Mot-clé.
- Pays
- Catégorie
- Technologie

Les projets correspondants aux 
filtres choisis s’affichent avec 
lien vers leur fiche projet.



DEPOSER UN PROJET (1) 

REPRESENTANTS 
INSTITUTIONNELS

- Accès réservé aux représentants à qui 
l’AREI a attribué un login et mot de passe

- Accès à l’intranet avec identifiants



GRAND PUBLIC: 
ONG & SECTEUR PRIVE

- Accès libre au formulaire de dépôt de projet

- Dépôt de 2 types de projets: 
 projets d’énergie renouvelable.
projet d’infrastructure.

DEPOSER UN PROJET (2) 



GRAND PUBLIC: 
ONG & SECTEUR PRIVE

- Partie 1 : description globale du projet

- Partie 2 : Formulaire complet avec tous 
les critères

DEPOSER UN PROJET (3) 



Présentation de la l’intranet



POINTS FOCAUX

• Accès à l’intranet avec identifiants
• Partie 1 : présentation globale du projet
• Partie 2 : présentation détaillée du projet critères par 

critères



Accès à l’intranet avec identifiants



• Une fois connecté avec vos 
identifiants, vous arrivez sur la 
page d’accueil de l’Intranet.

• Au centre se trouve le sommaire
• A tout moment vous pouvez 

accéder aux différentes 
rubriques du sommaire via le 
menu de gauche

Ecran de bienvenue



Publier un projet (1)

• Cliquer sur « Projets type A » ou 
« Projets type B » etc. selon le type 
de projet dont il s’agit

• Un bouton « PUBLIER UN NOUVEL 
ELEMENT » s’affiche 

• Cliquez dessus pour accéder au 
formulaire de dépôt du projet



• Si vous avez déjà déposé un ou 
plusieurs projets d’un certain type 
(exemple ici: type A), ces projets 
apparaissent en liste en-dessous du 
bouton de publication

Publier un projet (2)



• Lorsque vous avez cliqué sur le 
bouton « PUBLIER UN NOUVEL 
ELEMENT »

• Un formulaire de base s’affiche (voir 
écran ci-contre)

• Il permet de renseigner les 
informations générales sur le 
projet

• Validez en bas du formulaire en 
cliquant 

• sur le bouton BLEU

Publier un projet (3)



• Une fois le formulaire général validé, une page s’ouvre 
dans laquelle vous retrouvez les premières informations 
rentrées sur le projet, avec la possibilité de les modifier si 
vous avez fait une erreur, et vous avez également accès à 
des formulaires complémentaires concernant les 
différents aspects du projet (impact social, impact 
économique, etc.)

• Colonne de droite: précisez les technologies, pays et 
régions concernées par ce projet

Compléter le projet (1)



• Complétez chaque formulaire 
spécialisé, et validez en cliquant sur le 
bouton BLEU en bas de chacun d’eux

• Voir exemples ci-contre

Compléter le projet (2)



• Compléter ainsi les différents 
formulaires spécialisés qui sont sur la 
grande colonne de gauche.

Compléter le projet (3)



• Puis cochez dans la colonne de droite 
les différentes informations qui 
correspondent au projet en cours : 
types de technologies, région 
d’Afrique, pays, …

• Il suffit de cocher la ou les cases 
concernées, puis de valider en 
cliquant sur le bouton VALIDER en-
dessous de chaque liste

Compléter le projet (4)



• Vous souhaitez modifier un projet ?
• Cliquez sur le type de projet dans le 

menu de gauche, puis sur le nom du 
projet concerné

• Vous accédez à la page de gestion du 
projet

• IMPORTANT : lorsqu’un projet est 
modifié, l’administrateur du site 
reçoit une alerte par email. Par 
ailleurs, le projet est 
automatiquement désactivé sur la 
partie publique du site, le temps que 
l’administrateur vérifie les nouvelles 
informations et revalide la 
publication du projet.

Modifier un projet 



• Dans votre intranet, vous avez la 
possibilité de modifier votre fiche 
profil, celle qui apparaît sur le site 
www.arei-idu.com

• Le fonctionnement est le même que 
pour un projet, mais avec un seul 
formulaire et beaucoup plus simple : 
nom, photo, fonction, biographie…

Modifier votre profil

http://www.arei-idu.com/


• Dans votre intranet, vous avez la 
possibilité de publier des vidéos sur 
le site www.areitv.com

• Le fonctionnement est le même que 
pour un projet, mais avec un seul 
formulaire et beaucoup plus simple : 
nom, date, descriptif et code 
« partage » de la vidéo

• NB: les vidéos doivent être visibles 
sur Youtube ou Dailymotion pour 
récupérer ce code. Mais une fois sur l 
site, les visiteurs resteront sur 
www.areitv.com pour visionner les 
vidéos

Publier une vidéo

http://www.areitv.com/
http://www.areitv.com/


• Dans votre intranet, vous avez aussi 
la possibilité de transmettre une 
actualité

• Le fonctionnement est le même que 
pour un projet, mais avec un seul 
formulaire et beaucoup plus simple : 
titre de l’article, date, photo, texte…

• IMPORTANT : lorsqu’une actualité est 
publiée, l’administrateur du site reçoit 
une alerte par email. Il doit valider 
l’article pour qu’il s’affiche sur le site.

Publier une actualité



Contacter L’administrateur 
du site (IDU)

• Un membre connecté peut 
également envoyer un message à 
l’administrateur du site s’il a une 
question particulière

• Il a accès à l’historique de ses 
précédents messages



Le site AREI IDU est votre outil, celui sur lequel 
vous allez retrouver votre fiche profil et celle des 
autres points focaux, des membres de l’équipe 
IDU etc.

C’est un outil mis à votre disposition, qui doit 
faciliter le travail en synergie malgré 
l’éloignement physique. 

Au-delà de cet espace de travail, AREI IDU 
ambitionne de devenir le site de référence des 
acteurs des énergies renouvelables en Afrique.

WWW.AREI-IDU.COM



Le site AREI TV a pour vocation de devenir la 1ère 
web télévision dédiée aux énergies 
renouvelables en Afrique.

Vous y trouverez des sélections de vidéos sur 
l’actualité & l’innovation des énergies 
renouvelables en Afrique.
Ainsi que les dernières vidéos « corporate » de 
l’AREI 

Et surtout, vous avez la possibilité de contribuer 
et d’enrichir activement cette web TV.

WWW.AREITV.COM



Africa Renewable Energy Initiative
Initiative Africaine pour les Énergies Renouvelables

Plus d’infos sur
https://www.arei.info 

http://www.arei.info/

