COMMUNIQUE DE PRESSE
Poursuivant la visite qu’il effectue en Russie du 07 au 09 février
2011, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, a été
reçu par Monsieur Sergey KIRIENKO, Président de l’Agence
fédérale russe de l’Energie Atomique (ROSATOM), par ailleurs
ancien Premier Ministre de la Russie. Au cours de ces
échanges, Maître Madické NIANG a fait part à son interlocuteur
de tout l’intérêt que le Sénégal nourrit pour la coopération avec
la Russie dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la
conviction du Président WADE que ce type d’énergie peut
permettre la satisfaction des besoins de notre pays dans ce
domaine.
Pour la mise en œuvre de cet engagement, la Partie russe
s’est dite prête à accueillir une délégation d’experts sénégalais
spécialisés dans ce secteur, pour des séminaires de formation,
à l’image des sessions qui ont été tenues à Dakar au mois de
mars 2010 avec la visite d’experts russes.
En réponse au Président de la ROSATOM, le Ministre
d’Etat, Ministre des Affaires étrangères s’est engagé à informer
son collègue en charge de l’Energie afin qu’une mission
d’experts soit dépêchée en Russie pour participer aux
séminaires de formation et visites de centrale et qu’au retour
de celle-ci, un Mémorandum proposé par la Partie russe, puisse
être signé en toute célérité.
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères a aussi
eu une rencontre avec les Autorités du Ministère russe des
Ressources naturelles à l’issue de laquelle il est envisagé la
signature d’un Mémorandum d’Entente entre les Ministères des
Mines russe et sénégalais pour définir le cadre juridique et les
conditions de partenariat en vue d’aider à l’élaboration de la
carte minière du Sénégal.
Toujours dans le cadre de son séjour en terre russe,
Maître Madické NIANG a eu un entretien avec Monsieur
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Nouroullah CHAIDOULLINE, Consul honoraire du Sénégal à
Leningrad et Saint Pétersbourg.
Au cours de cette audience, Monsieur CHAIDOULLINE a
réaffirmé sa volonté de contribuer, par son action, à la défense
des intérêts du Sénégal dans sa juridiction consulaire et à
apporter la meilleure assistance possible aux étudiants
sénégalais établis à Saint Pétersbourg.
De même, le Consul a confirmé sa disponibilité à tout
mettre en œuvre en vue de contribuer à l’érection d’une Chaire
russe au sein de l’Institut africain de mathématiques, projet
initié par le Président Abdoulaye WADE. Pour ce faire, il a réussi
à mobiliser plusieurs recteurs d’Université russes qui sont prêts
à venir au Sénégal.
Dans le domaine de la promotion des investissements,
Monsieur CHAIDOULLINE a réussi à faire venir au Sénégal
Monsieur
Alexander
UTEVSKY,
Docteur
en
sciences
économiques et homme d’affaires russe qui est intéressé par
l’exploitation du phosphate sénégalais qu’il estime de très
bonne qualité. Ce dernier se rendra au Sénégal, début mars
2011 et a réaffirmé son souhait de créer une société de
prospection et d’exploitation du phosphate sénégalais,
disposant déjà d’un financement à ce sujet. Il souhaiterait par
la suite, une fois son affaire lancée, poursuivre son activité
dans la production d’acide phosphorique et d’engrais.
Dans le même sillage, Maître Madické NIANG a eu une
rencontre avec plusieurs investisseurs russes dont Monsieur
Oleg TROFIMOV, Directeur général de la société russe MOSFISH
qui vient de créer à Mbour une usine de transformation de
poisson d’un coût de 04 Millions d’Euros dont l’inauguration est
prévue le 1er avril prochain.
Le Ministre d’Etat a également reçu Madame Marina
KATKOVA, Directrice d’une société russe liée à l’Agence
sénégalaise de promotion touristique par un Accord de
partenariat. Cette dernière conduisait une délégation
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comprenant des investisseurs russes et lettons qui
souhaiteraient mettre en place une usine de montage de
tracteurs au Sénégal ainsi qu’une usine de production d’engrais
organiques et minéraux.
En outre, le Ministre d’Etat s’est intéressé aux activités de
Monsieur Oleg KIRIEVSKY, de la Société russe GAZPROM, qui
souhaiterait implanter au Sénégal des sociétés productrices de
gaz butane et construire des stations modernes de distribution
d’essence.
De même, Maître Madické NIANG a rencontré Monsieur
Abdessalam RHAZZA, homme d’affaires russo-marocain qui a
un projet de construction au Sénégal d’une usine de production
de farine de poisson et de crustacés surgelés d’un coût global
de 06 Millions de dollars US.
Poursuivant dans la même lancée, le Ministre d’Etat s’est
entretenu avec Madame Anna TRUBETSKAYA, Directrice
générale de la société russe Fair Pay, accompagnée d’une très
forte délégation, spécialisée dans la construction de terminaux
de paiement. Cette société est en train de finaliser un
partenariat avec la SENELEC en vue de moderniser le système
de paiement des factures d’électricité.
Dans le même registre, Maître Madické NIANG a eu une
séance de travail avec Monsieur Mikhaïl TCHERKASSOV,
Directeur général de la société russe «ECO MIR», spécialisée
dans la fabrication de panneaux solaires qui a réaffirmé sa
disponibilité à concrétiser le partenariat qu’il a initié avec le
Ministère sénégalais des Energies renouvelables, à travers la
mise en application du Mémorandum d’Entente , conclu entre
les deux Parties.
A ces différents interlocuteurs, le Ministre d’Etat, Ministre
des Affaires étrangères a réitéré la disponibilité des Autorités
sénégalaises compétentes à les accompagner dans le
lancement de leurs projets au Sénégal non sans insister sur le
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nouvel environnement des affaires rendu attractif par le travail
entrepris par l’APIX, depuis sa création.
Par ailleurs, dans le domaine de la diplomatie culturelle,
Maître Madické NIANG a rencontré l’Ambassadeur russe
Evgueni KONDRIASSOV qui a traduit en langue russe, le livre
«une Vie pour l’Afrique», œuvre du Président de la République,
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE.
Enfin, fidèle à son habitude, le Ministre d’Etat, Ministre
des Affaires étrangères, a reçu l’Union des Etudiants sénégalais
en Russie. Il les a exhortés à redoubler d’efforts dans leurs
études et à s’orienter vers des filières scientifiques qui leur
permettront, de retour au Sénégal, de pouvoir s’insérer plus
facilement dans le marché de l’emploi.

Moscou le 10 février 2011
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