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Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie  

Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal  

Monsieur le Vice-président de la Banque Africaine de Développement  

Monsieur le Ministre de l’Equipement et des Transports de la Mauritanie 

Monsieur le Ministre des Infrastructures des Transports Terrestres et du 

Désenclavement du Sénégal 

Monsieur le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des 

Secteurs Productifs de la Mauritanie 

Monsieur le Ministre des Finances et du Budget du Sénégal 

Messieurs les Maires de Rosso Mauritanie et Rosso Sénégal 

Monsieur le Président du Conseil Régional du Trarza 

Monsieur l'Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union Européenne en 

Mauritanie  

Mesdames et Messieurs, 

 Je suis particulièrement honorée d'être parmi vous, aujourd’hui, à 

l’occasion de cette cérémonie officielle du lancement des travaux de 

construction du pont de Rosso. La pose de la toute première pierre de cet 

édifice marque en effet le début d’une réalisation ambitieuse et 
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transformatrice pour les populations transfrontalières au Sénégal et 

en Mauritanie mais aussi bien au-delà.  

 Je l’avais déjà évoqué lors de la cérémonie de signature des contrats, le 25 

mars dernier, ici même, à Rosso : la construction de ce pont, entre la 

commune de Rosso au Sénégal et sa jumelle en Mauritanie, est un projet 

d’une remarquable envergure à bien des égards, et en particulier 

celui de l’intégration régionale.  

 Nous sommes fiers de soutenir ce projet parce qu’il est l’expression d’une 

volonté politique forte des plus hautes autorités de l’Etat du Sénégal et de 

Mauritanie de renforcer la coopération et l’intégration régionale sur le 

continent africain, et je voudrais ici leur rendre hommage. 

 Je souhaite donc adresser mes respectueuses et néanmoins chaleureuses 

félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République 

Islamique de Mauritanie et à son Excellence, Monsieur le Président 

de la République du Sénégal pour cette initiative formidable, qui 

permettra de franchir plus aisément le fleuve Sénégal, frontière naturelle 

entre les deux pays, et fera la jonction entre le Sénégal et la Mauritanie, 

l’Afrique de l’Ouest et la Méditerranée. 

 Forte de son expérience en matière d'intégration régionale et continentale, 

l’Union européenne est convaincue des vertus d’une intégration 

régionale ouest-africaine plus poussée, pour libérer le potentiel de 

développement et d’émergence du continent.  
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 Il s’agit d’un objectif , auquel nous consacrons beaucoup de nos actions 

et financements mais surtout un soutien politique sans faille. Le 

rapprochement ne se fait pas sans un leadership affirmé et constant, et 

nous formons à cet égard tous nos vœux en particulier à la future 

présidence sénégalaise de l’UA.  

 Le pont de Rosso est un emblême de cette ambition portée par deux 

pays mais attendue aussi par leurs voisins, dans la région et au 

Maghreb, et au-delà en Europe.  

 Construire un pont, c’est un acte fort, une projection vers demain, 

presque un rêve, d’optimisme et de résolution à renforcer toutes les 

facettes d’une relation, économique, commerciale, sociale, humaine. 

Participer à la réalisation de cette ambition africaine est une évidence 

pour la Team Europe, profondément investie tant au niveau politique 

qu’au niveau des investissements qui faciliteront la circulation des 

personnes et des biens, le développement des entreprises, la mobilité et 

le dynamisme économique. 

 Consruire un pont, entre deux rives, entre deux Etats est enfin acte de 

confiance réciproque et de responsabilité mutuelle pour faire face aux 

enjeux et aux défis partagés, nombreux dans la région.  

Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie  

et Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal 
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 Au-delà du symbole, le pont de Rosso permettra de renforcer 

l’intégration économique en augmentant les échanges commerciaux 

entre les deux pays - puisque la durée de transport entre Nouakchott et 

Dakar sera réduite d’au moins deux heures. Les populations de part et 

d’autre traverseront le fleuve Sénégal plus aisément, en remplaçant 

avantageusement le bac actuel, qui constitue un goulot d’étranglement 

pour la mobilité rapide des biens et des personnes. 

 Nous nous réjouissons des nombreux changements positifs que ce pont 

apportera aux niveaux transfrontalier comme régional. Les gains 

économiques réalisés pourront ainsi bénéficier aux populations 

riveraines, en améliorant leur accès aux services de base et plus 

largement leurs conditions de vie. 

 

 L’amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement 

d’une croissance inclusive doivent demeurer au cœur de cet ambitieux 

projet. Nous faisons tous l’amer constat que la pauvreté, l’insécurité ou 

encore l’absence de perspectives professionnelles poussent de nombreux 

jeunes à tenter l’aventure incertaine de l’émigration clandestine vers 

l’Europe.  

 

 Notre objectif demeure de contribuer à lutter positivement contre ce 

phénomène à travers la multiplication d’opportunités pour les jeunes 
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d’envisager un avenir serein dans leur pays, et en luttant contre les 

vulnérabilités.  

 

 C’est pourquoi ce projet englobe également la réhabilitation de 7 écoles 

et de 3 postes de santé, la mise en place d’un réseau d’alimentation en 

eau potable dans les 2 villes jumelles de Rosso, la mise en place de 

réseaux d’assainissement du côté mauritanien et enfin, la construction et 

l’équipement d’un complexe social pour les jeunes en réinsertion, les 

femmes et les handicapés. 

 

 L’ensemble de ces réalisations permettra la création de 400 emplois 

temporaires, dont 30 % destinés aux femmes et bénéficiera aux 

entreprises locales mauritaniennes et sénégalaises. 

 

Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie, 

 Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal 

 

 Le pont de Rosso est aussi emblématique en tant que maillon fort du 

corridor côtier reliant Tanger, Nouakchott, Dakar et Lagos. Il fait ainsi le 

lien entre la Méditerranée et l’Afrique de l’Ouest et donc avec l’Europe. 

Le porte-étendard d’un nouveau partenariat entre nos continents, plus 

étroit, plus mobile et plus connecté. 
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 L’engagement de l’Union Européenne sur ce corridor va au-delà du 

financement du pont de Rosso. La reconstruction de la route Nouakchott-

Bombri, à quelques km d’ici, sur l’axe Nouakchott-Dakar a été inaugurée par 

le Ministre de l’Equipement et des Transports mauritanien et l’Ambassadeur 

de l’Union européenne en Mauritanie, le 15 mars dernier. Nous ne pouvons 

que nous réjouir d’une telle réalisation, financée à hauteur de 68 millions 

d’euros par un don de l’UE.  

 

Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie, 

 Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal 

 S’il est légitime de se féliciter des étapes déjà fanchies, il est également 

nécessaire de relever les défis qui pointent à l’horizon. L’arrêt de la pratique 

de rupture de charge à la frontière est ainsi une urgence partagée et 

signalée.  

 Sénégal et Mauritanie devront en effet se doter d’un cadre règlementaire 

harmonisé et d’un dispositif institutionnel des Postes de Contrôles Frontaliers 

Juxtaposés fonctionnels, pour assurer la facilitation du transport, du transit 

et la sécurité - et partant, la pleine réussite de ce projet .  

 Nous saluons les efforts déjà consentis par les gouvernements 

sénégalais et mauritaniens pour mettre un terme à la pratique de la rupture 

de charge, qui oblige les camions, tant sénégalais que mauritaniens, à 
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décharger et recharger leurs marchandises à la frontière, lors de chaque 

traversée.  

 Et nous sommes confiants que la ratification de l'accord récemment 

conclu par les ministres concernés, démontre l’engagement ferme des deux 

parties à mettre fin à cette pratique d’ici la finalisation du pont.  

 

 Avant de conclure, je tiens à saluer la présence aujourd’hui de mon 

collègue, M. …        représentant l’Ambassadeur de l'UE en République 

Islamique de Mauritanie, et de M. Ramon Ynaraja, représentant de la BEI au 

Sénégal, qui sont avec nous pour magnifier cette nouvelle réalisation de la 

Team Europe dans la région. 

 Je souhaite également remercier chaleureusement le réprésentant de la 

Banque Africaine de Développement, qui porte la responsabilité de mettre 

en œuvre le don de l’Union européenne, et la Banque européenne 

d’Investissement.  

 Par notre présence aujourdhui, à vos cotés, nous réitérons notre résolution à 

mettre en commun nos ressources, nos efforts et nos talents au service 

d’un partenariat Afrique-Europe, plus fort et plus équilibré et qui soit 

bénéfique à tous. 

 Je souhaite conclure en lançant un appel à tous ceux qui sont impliqués dans 

l’exécution de ce grand projet afin qu’ils mettent tout en œuvre pour maintenir 
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l’inauguration du pont à la date prévue. Ne perdons pas un jour pour 

finaliser une si louable ambition ! 

 Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable 

attention et je suggère que nous prenions d’ores et déjà rendez-vous, pour 

traverser, ensemble le pont de Rosso, dès l’achèvement des travaux !  

 


