
 

 

COMMUNIQUE 

 

Le Pont Faidherbe retrouve une deuxième jeunesse 

 

Le samedi 19 novembre 2011 à 10h, les populations de Saint-Louis, le Ministère de la 
Coopération Internationale, des Transports Aériens, des Infrastructures et de l’Energie et 
l’Agence Française de Développement (AFD) célébreront l’achèvement des travaux de 
remise à neuf du Pont Faidherbe, sous la présidence de Son Excellence, Me Abdoulaye 
Wade, Président de la République du Sénégal. Cette inauguration aura lieu en présence de 
M. Dov Zerah, Directeur Général de l’AFD, de Son Excellence M. Nicolas Normand, 
Ambassadeur de France au Sénégal, de M. Karim Wade, Ministre d’Etat, Ministre des 
Infrastructures, et de M. Jean-François Roverato, Président du Groupe EIFFAGE.  

Les travaux, initiés en 2008, ont consisté à consolider les piles du Pont Faidherbe et à 
remplacer « à l’identique » la structure métallique de 515,37 mètres qui relie depuis 1897 l’île 
de Saint-Louis et la langue de Barbarie au continent. Ce poumon économique, culturel, 
spirituel et social de la ville de Saint-Louis est inscrit depuis 2000 au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO.  

Le pont se distingue par une travée tournante, actionnée électriquement par un câble sous-
marin mais pouvant aussi être manœuvrée manuellement. La travée tournante permet le 
passage des navires entre la mer et le fleuve Sénégal. Le pont Faidherbe, soumis aux 
agressions d’un environnement marin particulièrement corrosif, se trouvait dans un état de 
dégradation préoccupant. La remise à neuf du pont s’est donc avérée indispensable. Cette 
infrastructure d’intérêt national est en effet vitale au développement de toute une région. 
L’importance de cette réhabilitation lourde était évidente tant pour la sécurité des personnes 
que pour son impact sur l’économie locale et nationale (activités de pêche et de tourisme, 
culturelle et balnéaire) et pour des raisons de conservation du patrimoine de Saint-Louis. 

Le coût total du projet s’élève à environ 22,5 milliards de FCFA TTC (18,9 milliards de FCFA 
HT HD), financés par l’Etat du Sénégal et par une subvention de huit milliards de l’Agence 
Française de Développement.   

Les travaux ont été réalisés par plusieurs filiales du groupe EIFFAGE et l’entreprise 
BERTHOLD. Ils ont été contrôlés par un groupement de bureaux suisse et français SGI-
SETEC. Pour la maîtrise d’ouvrage, l’AGEROUTE s’est fait assister par les bureaux ISM et 
DIATEC (France). 
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