
Site de NCD (Sénégal) – Bilan des visites mensuelles  
 

Mois Visiteurs différents Visites Pages consultées  

Février-2023 515 637 6.936 

 

Classement pays des visiteurs (Février 2023)  
 

Dix premiers pays classés  

Rang Pays Pages 

1 Kenya 4.582 

2 Senegal 849 

3 United States 781 

4 Indonesia 152 

5 France 117 

6 Morocco 54 

7 Great Britain 44 

8 China 36 

9 Germany 29 

10 Seychelles 26 

Malgré un recul quantitatif des pages consultées, la 

domination Kenya-Sénégal est accompagnée par 

deux nouveaux pays africains.  

Les Etats-Unis et l’Asie orientale restent présents 

alors que l’Europe perd la moitié de ses 

représentants du premier classement de janvier 2023.  

Autres pays africains  

Rang Pays Pages 

15 Tunisia 16 

18 Benin 14 

21 Gambia 11 

22 Guinea 9 

26 Burkina Faso 5 

27 South Africa 5 

L’Afrique de l’ouest remonte en force. L’Afrique 

du Nord et Australe apparaissent en nombre 

significatif.  

 

Pays très éloignés du Sénégal 

19 Australia 12 

23 Chile 7 

30 Hong Kong 5 

34 Japan 4 

41 Argentina 1 

44 South Korea 1 

Apparition de l’Argentine. Maintien des cinq autres 

pays de l’Océan Pacifique signalés en janvier 2023.  

 

 

 

L’évolution d’un mois à l’autre ne 

montre pas une évolution significative 

du nombre de visites et visiteurs. Par 

contre, les pages visitées se révèlent 

nettement moins importantes ; les 

raisons doivent sûrement se rapporter à 

la fréquence de renouvellement des 

éléments de communication présentés 

dans ce site.  

La croissance du nombre de pays de 

l’Afrique de l’ouest constitue une 

amorce de tendance à surveiller dans 

les mois à venir.  

En attendant, il faut constater une réelle 

absence de visites de la part des pays 

immédiatement voisins du Sénégal, à 

l’exception de la Gambie et de la 

Guinée ; un effort spécifique devra être 

fait dans leur direction pour impulser une dynamique favorable à l’oiseau dans l’ensemble sous-régional. 

Dans une perspective plus longue, un effort de ciblage devra porter sur les autres grandes sous-régions africaines : 

Afrique du Nord, Afrique de l’Est, Afrique centrale et Afrique australe.  


