
Site de NCD (Sénégal) – Bilan des visites mensuelles enregistrées  
 

Mois Visiteurs différents Visites Pages consultées  

Janvier-2023 520 648 14.613 

 

Classement des pays visiteurs (Janvier 2023)  
 

Dix premiers pays classés  

Rang Pays Pages 

1 Kenya 10.569 

2 Senegal 2.386 

3 United States 429 

4 Sweden 238 

5 France 116 

6 Netherlands 102 

7 Germany 84 

8 Poland 80 

9 China 80 

10 Indonesia 64 

Deux pays africains seulement émergent ; ensuite 

trois continents sont représentés : Amérique du 

Nord, Europe de l’ouest et Asie orientale.  

 

Autres pays africains  

Rang Pays Pages 

14 RD Congo 29 

20 Zimbabwe 18 

24 Seychelles 11 

27 Gabon 7 

28 Sao Tome and Princip 7 

35 South Africa 5 

36 Benin 5 

L’absence de l’Afrique de l’ouest est nette, à 

l’exception du Bénin ! 

 

Quelques pays très éloignés du Sénégal  

19 Hong Kong 19 

21 Japan 17 

31 Australia 6 

41 South Korea 3 

44 Chile 2 

De manière générale, quelques pays situés dans la 

bordure de l’océan Pacifique éprouvent un certain 

intérêt au continent africain, en plus de la Chine et 

de l’Indonésie déjà classés parmi les dix premiers.  

_________________________ 

 

Des ressortissants intéressés, de plus de 50 pays, dans toutes les régions du monde, ont visité les site de NCD en 

janvier 2023.  Les constats susceptibles d’être faits, à la suite de l’ouverture du nouveau site de NCD, se situent à 

trois niveaux.  

• Ils montrent une position honorable du Sénégal, solidement positionné à la seconde place des visiteurs.  

• L’énorme score d’un pays de l’Afrique de l’Est tel que le Kenya ne passe pas inaperçu.  

• Enfin, l’intérêt de plus d’une cinquantaine de pays à visiter le site prouve l’importance de la mise en place 

de celui-ci pour partager des données de connaissance sur des espèces communes à des vastes territoires.  

A partir de cette base de départ, il sera intéressant de suivre l’évolution de la fréquentation du site de NCD par 

toutes les personnes situées partout sur notre planète.  

Aux visiteurs du site, nous disons MERCI et donnons un rendez-vous en février 2023 !  

 


