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Projet de
réhabilitation de la 

route nationale 2 (RN2) 
et de désenclavement 

de l’ile à Morphil, 
�nancé par la

Banque en 2015

Projets 
agricoles et 

environnementaux 
�nancés par la 

Banque en 
2013 

MAURITANIE

Nouakchott

Le 9 décembre 2016, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 34,5 millions de dollars 
EU à la république de Mauritanie et un prêt de 10,5 millions de dollars EU à la république du Sénégal, 
sommes destinées à la construction d’un pont franchissant le fleuve Sénégal, la frontière entre les deux 

15% d’indice 
d’accès rural*
dans la zone 
concernée

150 véhicules
par jour sur le corridor
(moyenne)

Construction du pont
de Rosso

ce qui va changer

2016 2025

1h pour 
traverser la frontière

10min pour
traverser la frontière

530 véhicules
par jour sur le corridor
(moyenne)

35% d’indice 
d’accès rural*
dans la zone 
concernée

*indice d’accès rural : pourcentage de la population rurale 
vivant à moins de deux km d’une route praticable 

en toute saison

Pont de Rosso 
et postes de contrôle 

juxtaposés
Le franchissement du 
fleuve Sénégal est l’un 

des chainons manquant 
du Corridor Transafricain 

N°1 (le Caire-Dakar) 

Projet de construction du pont de Rosso 
Un ouvrage d’art majeur à la frontière entre le Sénégal 
et la Mauritanie

Carte fournie à titre d’illustration uniquement
Source: OITC - BAD

Un centre 
multifonctionnel 
et un complexe social 
équipés 

9 infrastructures scolaires 
et 3 sanitaires construites

2 infrastructures 
marchandes construites

2 gares routières 
construites

Site de traitement de 
déchets et de réseau 
d’évacuation des eaux 
pluviales aménagés

2 AEP (Alimentation en 
Eau Potable) réalisées pour 
les villes de Rosso

50 ha de périmètre 
maraicher et des plateformes 
de transformation de produits 
agricoles aménagés 

1 centre de formation 
professionnelle au métier 
de la construction réhabilité 
et équipé

61 km de pistes rurales et 
4 km de voirie urbaine 
aménagées

La BAD finance aussi:

pays. Le pont sera complété par construction 
d’infrastructures marchandes et éducatives ainsi que 
de postes de contrôle juxtaposés. Le projet renforcera 
l’intégration régionale, facilitant le transit entre 
l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne. Il aura 
également un effet de levier sur les projets agricoles 
soutenus par la Banque au Nord du Sénégal et au 
Sud de la Mauritanie.


