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Le Groupe Mbour Media (G2M) est éditeur du site www.mbour.info et du mensuel
d’informations générales Mbour Info.

  

  

A propos du site www.mbour.info  :

  

 L’avancée des Technologies de l’’Information et de la Communication (T.I.C), évoluant à
grande vitesse et à une échelle fulgurante, devrait être prise en compte aussi bien par les
entreprises que par les investisseurs.

 La tendance actuelle des entreprises, face à la crise économique mondiale, est d’investir moins
et utilement tout en ayant la qualité de services requise.

 Ainsi, d’une part, nous comptons apporter de solutions informatiques de pointe et évolutives
par rapport aux besoins dans le cadre de la conception et mise en place d’un site web
d’informations générales pour le Département de Mbour. Et d’autre part, favoriser les échanges
d’idées et d’expériences afin de permettre le désenclavement des communes et communautés
rurales se trouvant dans le département. Mais aussi faire de telle sorte que ce portail «
MBOUR.INFO » soit un forum de débat intellectuel et un vecteur d’une information complète et
équilibrée.

 MBOUR INFO est l’aboutissement d’un espoir longtemps caressé par des mbouroises et
mbourois qui estiment devoir accompagner l’émergence de leur localité dans les domaines de
leur compétence. 

  

 Ce site d’informations générales est le fruit de journalistes, spécialistes de la communication,
des TIC, des Relations publiques qui mesurent à sa juste valeur l’importance des médias dans
un développement harmonieux et durable. 
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 Ainsi, MBOURINFO.COM se veut un site d’informations qui s’efforcera de couvrir toutes les
actualités relatives au département de Mbour. De Mbour à Joal-Fadiouth, en passant par
Nguékhokh, Thiadiaye, Saly Portudal, Ngaparou , Somone ,Popenguine, les actualités politique,
économique, culturelle, sociale, sportive seront couvertes. Rien ne sera laissé en rade pour
fournir aux populations et aux décideurs une information complète et équilibrée.

  

  

A propos du mensuel MBOUR.INFO

  

  

La ville est en forte croissance depuis ces dernières décennies. Sur le plan géographique il est
la deuxième ville en termes de vitesse dans l’expansion après Touba. Sa population est
constituée en majorité de jeunes, mais les personnes âgées sont considérables. Cette jeunesse
est formée en majorité d’élèves, d’étudiants et d’intellectuels de tous genres.

  

  

Sa position géographique permet, certes, à sa population d’obtenir des informations venant des
média de la capitale, mais la sélection de l’information à l’intérieur même des organes de
presse ne lui permet pas d’avoir toujours des informations relatives à la localité. Souvent un
seul papier est écrit concernant Mbour et environs, et souvent ce sont des séminaires organisés
par des structures venant de Dakar, ou très fréquemment des faits divers (vol, viol, drogue,…).
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Depuis lors, aucune presse papier n’a survécu dans le département. Certaines parutions ont fait
feu de paille et ont laissé la population à sa faim.

  

  

Conscient de l’importance de la bonne information dans la marche d’une localité, conscient de
la dimension informative, conscient du besoin réel de la population mbouroise à être informée
de tout ce qui se passe dans son département à temps, conscient du retard que le département
à accusé sur le plan des infrastructures médiatique, le Groupe Mbour Média (G2M) a mis
depuis février 2014 à la disposition des mbourois un mensuel d’informations générales
dénommé Mbour.Info.

  

  

  

«MBOUR.INFO » : la Petite Côte dans le Web !

  

 3 / 3


