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Economie L’État du Sénégal est déterminé à procéder à la phase
d’exploitation des carrières autour de la Capitale historique de
l’ancien Empire du Djolof. Pour rappel au passage, érigé depuis
plusieurs décennies en chef-lieu d’Arrondissement et récemment en
Commune suite à l’Acte III de la Décentralisation, Yang-Yang
semble reconquérir peu à peu son lustre d’antan. Et cela, grâce à
l’attachement à divers points de vue des pouvoirs politiques au
regard du rôle potentiel éminemment économique dans le moyen
voire court terme de l’ancienne capitale du Djolof et ses environs
des parages fortement miniers.
Pour ce faire, la première démarche intégratrice consiste, pour les
protagonistes du système d’exploitation des carrières de YangYang, à en échanger avec les populations et pouvoirs publics
locaux. C’est dans cette perspective que Mme Cornell Manne,
Secrétaire Générale de la société internationale FEROMETAL
GROUP, à la tête d’une forte délégation multipartite, a été l’hôte du
Sous-préfet de la localité samedi 08 octobre 2016. S’exprimant ainsi
devant le Chef de l’Exécutif Local, Mme Cornell MANNE a révélé la
possibilité de baisse de 50% du prix du sac de ciment, ce qui va
impacter considérablement sur la qualité du logement au Sénégal
par-delà le pouvoir d’achat des sénégalais.
Cependant, a-t-elle ajouté, des accompagnements structurels et
infrastructurels sont nécessaires tel l’implantation d’une usine d’eau

minérale pour bientôt à Warkhokh entre autres réalisations
préalables. «Nous souhaitons voir très bientôt l’impact de l’or blanc
sur la qualité de la vie», a-t-elle dit avant d’ajouter que «C’est dans
cette région du Sénégal que nous avons envie d’investir en
coopération avec l’État du Sénégal dans la perspective de son
développement durable».
À noter que FEROMETAL GROUP est aujourd’hui associé à
plusieurs sociétés dont LA FARGE, une société française agronome
et tant d’autres. Il se base sur des études réalisées par des experts
depuis près de vingt ans.
Enfin selon la Secrétaire Générale, le démarrage des activités est
prévu en début 2017 et qu’un plan de gestion est mis en place,
honorant ainsi à terme les engagements de FEROMETAL
INTERNATIONAL.
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