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Foundiougne : bientôt un pont sur le Saloum

Le projet de construction du pont de Foundiougne (région de Fatick) qui doit contribuer à
désenclaver cette localité est en bonne voie. Un projet qui permettra de désenclaver une ville
chargée d'histoire, au coeur d'une magnifique région.

Située à environ 125 km de Dakar, Foundiougne est une importante ville de la région naturelle du Sine Saloum.
Cette commune, une des plus anciennes du Sénégal, a été fondée en 1917 et a joué un rôle de premier plan à
l'époque coloniale grâce à sa position  stratégique et son port de commerce.

Traversée par le bras de mer le Saloum, la localité est aujourd'hui très enclavée et n'est desservie que par un bac
(cinq rotations par jour) ou des pirogues qui permettent de rejoindre la route de Fatick (20 mn de route à travers les 
tanns) et d'éviter le détour par Kaolack.

Plusieurs projets d'infrastructures attestent d'une volonté de mieux desservir cette localité et de déclencher son
développement.

Port, pont et routes : Foundiougne se modernise

La réhabilitation du port de Foundiougne-Ndakhonga, financé par la Corée, est actuellement en pleine exécution et
sa réception aura lieu mi-2014. Ce projet comprend en outre la construction de deux navires pour assurer la liaison
Foundiougne-Ziguinchor.

Le projet de construction d'un pont est bien avancé : après avoir réalisé les études techniques d'exécution, le
ministère des Infrastructures et des Transports et la société chinoise China Road and Bridge Construction viennent
de signer un mémorandum d'entente pour assurer son financement et sa construction. Le démarrage effectif des
travaux est prévu vers le 2e semestre de 2014.

Conçu pour être d'un entretien facile, ce pont à poutres en béton précontraint comprendra 2 voies de 3,70 m
chacune sur une longueur de 1 285 m. Pour faciliter  l'accès, il est prévu l'aménagement de 300 m de route du côté
du village Ndakhonga et  de 1 240 m au niveau de Foundiougne.

Il est également prévu la réhabilitation des routes Foundiougne-Passy et Sokone-Keur Wally Ndiaye.

Zone de pêche, d'agriculture et de tourisme, la région pourra ainsi développer les échanges avec les autres villes du
Sénégal et avec la Gambie et améliorer les conditions de son développement.
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Foundiougne : bientôt un pont sur le Saloum

 Foundiougne : ville d'histoire à fortes potentialités
touristiques

 Foundiougne fut, au début du XXe siècle, un des plus importants ports de commerce de l'Afrique de l'Ouest
pour le transit de l'arachide vers l'Europe. Après la guerre, le port fut transféré à Kaolack et l'activité
économique diminua rapidement, la population passant de 80 000 à 6 000 habitants. Cette histoire est encore
visible par la présence des wharfs et des anciennes bâtisses coloniales qui constituent aujourd'hui l'hôtel de
ville, la préfecture, la douane, le marché central et beaucoup de boutiques qui servaient jadis de magasins de
stockage pour l'arachide.

 Deux canons installés le long du bras de mer, au nord de la ville de Foundiougne, à Ndakhonga, sont encore
visibles. Il sont classés sur la liste des monuments historiques

 La région offre d'importantes potentialités touristiques. Les bolongs servent de refuge pour les oiseaux et
autres animaux aquatiques. Le bras de mer le Saloum et ses plages sont favorables à la baignade, à la
pêche et aux promenades en pirogue et en canoë kayak. Le touriste a l'opportunité de découvrir  les
nombreuses îles de pêcheurs. Aux environs, sur la partie continentale, des villages sérères et peuls. La
chasse est également pratiquée de manière importante.

 Le festival de Foundiougne, événement pluridisciplinaire qui a lieu chaque année en mai-juin, permet
également de découvrir les richesses culturelles de la région.
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Foundiougne : bientôt un pont sur le Saloum

  Localisation du bac de Foundiougne.
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