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Synthèse 
 
La fréquentation du site poursuit sa croissance. Le nombre de visiteurs quotidien est de plus 
de 3 000 (+ 8 % par rapport au mois précédent, +20 % en un an) et le nombre de pages 
vues est de 19 600 par jour (+ 21 % par rapport au mois précédent, - 14 % en un an) durant 
le mois. Douze articles ont été mis en ligne en octobre (2 411 articles sont en ligne). 31 200 
téléchargements de documents ont été réalisés et 8 commentaires aux articles ont été 
publiés. 
 

 
 
Chiffres clés novembre 2010 
 
 Novembre 

2010 
Octobre 

2010 
Progression 

mensuelle 
Progression 

annuelle 
Total des visiteurs 91 072 86 908 + 5 % + 20 % 
Total des pages vues 589 321 503 679 + 17 % - 14 % 
Nombre moyen de visiteurs par jour 3 036 2 803 + 8 % + 20 % 
Nombre moyen de pages vues par jour 19 644 16 248 + 21 % - 14 % 
Nombre d'articles en ligne 2 411 2 399 + 12 + 351 
Documents téléchargés 31 288 - - - 
Commentaires aux articles 
(depuis le début) 

773 765 + 8 + 97 
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Rubriques les plus visitées  
 
Rubrique Répartition des visites 
Actualités 37 % 
Annuaire 20 % 
Ressources 28 % 
Echanges et opportunités 10 % 
Services 1 % 
Dossiers 1 % 
Blogues 2 % 
 
Articles les plus populaires parmi les derniers articles publiés 
 
# Égypte : du biogaz à partir de déchets pour les quartiers pauvres 
# Quelle technologie hydroélectrique pour l’électrification rurale décentralisée ? Les centrales 
"au fil de l’eau". 
# Petites centrales hydroélectriques : généralités 
# Tarif réduit pour le Forum Energie Afrique de Hambourg, 27 au 29 juin 2007 
# Petites centrales hydroélectriques : les turbines 
# Faisabilité d’une micro centrale hydroélectrique, cahier des charges 
# Unités de mesure des gaz à effet de serre 
# Maroc : création de l’Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et 
de l’Agence marocaine de l’énergie solaire 
# Liste des pays ayant ou non ratifié le Protocole de Kyoto 
# La production d’électricité de petite échelle à partir de biomasse 
# Lettre d’information 
# Cameroun : offres de stages de formation dans l’ONG EDDA pour l’année 2010-2011 
# La Côte d’Ivoire s’engage dans les biocarburants 
# Micro-centrale hydraulique (fiche de conception) 
# Les "Objectifs" du Protocole de Kyoto 
# La biométhanisation de la biomasse humide 
# Maroc : récupération du biogaz issue de la décharge publique contrôlée de Fès 
# Hydroélectricité et centrales hydroélectriques : généralités 
# Petites centrales hydroélectriques : guide technique pour la réalisation de projet 
# Tunisie : perspectives d’utilisation des énergies renouvelables dans le domaine agricole
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Fichiers les plus téléchargés  
 
Fichier Nombre  
MicroCentrale-Hydraulique.pdf 985 
MicroCentrale-Hydraulique.pdf 1176 
Digesteur_demonstration_EDEN.pdf 446 
Expose_-
_Methode_simple_de_dimensionnement_des_elements_d_une_installation_solaire.p
df 445 
Etude_generateur_asynchrone_pour_eolienne.pdf 404 
Energie_eolienne_au_Maroc_M._Enzili_CDER_1107.pdf 304 
Turbine_Pelton.pdf 290 
2-_Principes_hydrauliques.pdf 255 
Le_dimensionnement_d_un_systeme_PV-2.pdf 241 
5-_Structures_hydrauliques_-_PARTIE_1.pdf 222 
Le_Biogaz.pdf 217 
5-_Structures_hydrauliques_-_PARTIE_3.pdf 203 
Les_modules_solaires_photovoltaiques.pdf 186 
centrale-hydro-cdch.pdf 168 
Burkina_2iE_Formulaire_Inscription_sessions_individuelles.pdf 161 
L_energie_eolienne_au_Maroc.pdf 160 
Pico_hydro_for_village_power_1.pdf 156 
Liste_des_stages_Edda_effectues_en_2009-2010.pdf 148 
Dessalement_de_l_eau_de_mer_H_Boye_1009.pdf 145 
Biogaz_et_compatibilite_moteurs__de__cogeneration_Univ_Louvain_0207.pdf 143 
Presentation_du_Gabon_1107.pdf 142 
gtz2010-en-small-scale-electricity-generation-from-biomass-part-I.pdf 142 
1-_Titre_et_introduction.pdf 139 
CV-Moustaph-Baidy-Ba.doc 137 
6-_Equipement_electromecanique.pdf 135 
Formation_Eclairage_ESF_2005_5.pdf 126 

 
  



Statistiques de fréquentation du Riaed  5 

Référencement et origine des visites 
 
37 200 pages et fichiers sont indexés dans la base de données de Google (en très forte 
hausse). 5 950 pages et fichiers sont indexés dans la base de données de MSN (Bing, en 
hausse), 10 766 pages et fichiers sont indexés dans la base de données de Yahoo (stable).   
 
Origine des visites : moteurs de recherche 
 
Site Nombre de visites 
Google 21741 
yahoo 608 
search 337 
bing 323 
aol 25 
voila 25 
ask 12 
msn 4 
alice 2 
live 1 

 
Origine des visites : autres sites 
 
Site Nombre de visites 
terresjaunes-mali.solidairesdumonde.org 664 
habiter-autrement.org 112 
en-afrique.info 81 
bioenergie-promotion.fr 60 
electra.afrikblog.com 56 
greenit.fr 35 
tinkuy.fr 34 
facebook.com 32 
electriciens-sans-frontieres.org 30 
experts-univers.com 26 
fr.ekopedia.org 25 
gret.org 17 
biogaz.atee.fr 12 
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Principaux mots clés saisis pour parvenir au site 
 
Mot clé Visites 
riaed 151 
centrale hydroélectrique 131 
turbine kaplan 63 
digesteur 44 
presentation rendement module 39 
turbine pelton 38 
mini centrale hydroélectrique 38 
micro centrale hydroélectrique 37 
windpower.org 35 
financement de projet en afrique 34 
turbine hydroelectrique 34 
electrification rurale 32 
giec or "maîtrise de l'énergie" or "patrimoine rural" 27 
turbine francis 27 
centrale hydraulique 25 
centrale hydroelectrique 24 
abengoa maroc 23 
riaed.net 23 
steg tunisie 22 
aser senegal 22 
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> Synthèse géographique des visiteurs 
 
Pays Visites 
United States 31385 
France 28949 
Canada 2807 
Morocco 2559 
Belgium 2062 
United Kingdom 1624 
Algeria 1554 
Sweden 1484 
Senegal 1407 
Tunisia 1351 
Cameroon 1286 
Spain 769 
Cote d'Ivoire 736 
Mali 734 
Benin 708 
Madagascar 707 
Burkina Faso 688 
Netherlands 681 
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Échanges, interactivité 
 
Formulaires transmis et lettre d’information 
 
 Novembre 

2010 
Total depuis 

le début 
Nombre de demandes d’ouverture de blogues 1 33 
Nombre de personnes ayant proposé un article 17 2 817 
Nombre d’inscrits à la lettre d’information 45 5 479 
Nombre de commentaires 8 773 
 
 


