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Barack à Dakar : la ville se prépare

Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, arrive mercredi soir à Dakar pour un
séjour de 48 heures. Les rumeurs les plus folles circulent sur un dispositif sécuritaire hors du
commun. Nos reporters vous racontent les derniers préparatifs dans la capitale sénégalaise.

Aéroport sécurisé, frontières surveillées, autoroute balayée, rues désencombrées, trottoirs nettoyés, canaux curetés,
ordures ramassées, nids-de-poule comblés, drapeaux déployés, bannières étoilées, mendiants éloignés, talibés
cachés, cars rapides décorés, camionnettes bâchées, pots d'échappements ressoudés, électricité régulée,
opposition muselée, riverains parqués, étudiants encadrés, hymne national entonné, parures arborées.

Femmes parées et feux rouges réparés, boubous colorés, tee-shirts distribués, murs étayés, Cadillac gonflées,
moutons immaculés, ânes bâtés, taxis hélés, foules débridées, djembés frappés, pistes bitumées, fonctionnaires
zélés, invitations postées, communiqués publiés, presse informée, cocktails préparés, ambassade crispée, discours
répétés, badges épinglés, circulation orientée, affichettes collées, armée entraînée, fusils épaulés, policiers
déployés, chaloupe amarrée, ciel dégagé...

Tout semble prêt pour l'accueil historique du président du pays le plus puissant de la planète dans un des plus
accueillants du monde, lorsque Air Force One se rangera sagement à côté de la Pointe de Sangomar (avion officiel
du président du Sénégal pour les non initiés).

Nous ne pouvons bien entendu, pour des raisons de sécurité, dévoiler le programme de la visite. Sachez cependant
que les habitants de Khar Yalla, de Thiaroye Kao, de Guinaw Rails où même de Bène Baraque pourront
certainement dormir tranquilles.

 Le plan de circulation

 Sont interdits à la circulation et le stationnement de véhicules de toutes catégories sur les axes routiers et
aux heures ci-après :

 Mercredi 26 juin 2013 de 18 h à 21 h 30

 Axe Palais-Boulevard de la République - Corniche  Ouest - Mosquée de la divinité - Mamelles - Route de
Ngor - Route de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor.

 Mercredi 26 juin 2013 de 19 h à 0 h

 Axe Stèle Mermoz - Atepa - Radisson Blu - Place du Souvenir Africain - Terrou Bi.

 Du mercredi 26 juin à 16 h au jeudi 27 juin à 15 h

 La rue non dénommée menant au CEM Martin Luther King à partir du Boulevard Général  De Gaule (entre la

Copyright © Au Senegal Page 2/4

http://www.au-senegal.com/+-Talibes-+.html
http://www.au-senegal.com/le-senegal-parmi-les-plus-accueillants-pays-du-monde,3813.html
http://www.au-senegal.com/le-senegal-parmi-les-plus-accueillants-pays-du-monde,3813.html
http://www.au-senegal.com/barack-a-dakar-la-ville-se-prepare,6768.html
http://www.au-senegal.com/+-Talibes-+.html
http://www.au-senegal.com/le-senegal-parmi-les-plus-accueillants-pays-du-monde,3813.html
http://www.au-senegal.com/le-senegal-parmi-les-plus-accueillants-pays-du-monde,3813.html
http://www.au-senegal.com/barack-a-dakar-la-ville-se-prepare,6768.html


Barack à Dakar : la ville se prépare

station Total et la Banque de l'Habitat).

 Jeudi 27 juin 2013 de 8 h à 23 h

 Axe Stèle Mermoz Radisson - Terrou Bi - Tunnel - Soumbédioune - Malick Sy x Corniche - Bloc des
Madeleines - Cour Suprême -  Boulevard de la République - Avenue Léopold Sédar Senghor - Place de
l'indépendance - Allées Robert Delmas - Hôtel de ville Esso Port- Place du Tirailleur jusqu'à l'embarcadère).

 Jeudi 27 juin 2013 de 8 h à 15 h

 Axe Palais - Place de l'Indépendance - Allées du Grand Théâtre - Malick Sy - Place Sfax - Boulevard
Général  De Gaule - Rue 11 CEM Martin Luther King - Malick Sy - Corniche - Radisson Blu

 Vendredi 28 juin 2013 de 6 h à 12 h

 Axe Palais - Boulevard de la République - Terrou Bi - Place du Souvenir Africain - Radisson Blu - Atépa -
Stèle Mermoz  - Corniche - Mosquée de la Divinité - Mamelles - Route de Ngor - Route de l'Aéroport Léopold
Sédar Senghor.

 Du mercredi 26 juin à 18 h au vendredi 28 juin 2013 à 12 h

 Corniche à hauteur de Radisson Blu.

 Des difficultés de circulation (sic) sont à prévoir du 26 au 28 juin dans la capitale :

•  le 26, la corniche ouest, entre l'aéroport, les Almadies et le palais sera « réservée » une heure avant
l'arrivée du Président des Etats-Unis (entre 19h00 et 21h00).

•  le 27, les principales manifestations se dérouleront entre le secteur du palais et l'hôtel Radison, prévoir
de fortes perturbations et éviter ce secteur pour les déplacements.

 le 28, la Corniche ouest sera réservée pour le déplacement vers l'aéroport. Prévoir des difficultés sur
la zone de l'aéroport au moment des cortèges officiels entre 9h00 et 11h00.

•  les quartiers de Ouakam et Mermoz seront certainement perturbés par les déviations de trafic sur la
corniche.

Le programme officiel

Le président Obama débutera son programme jeudi avec une réunion bilatérale avec le président du Sénégal, puis
conférence de presse conjointe. Ensuite, le président rencontrera les autorités judiciaires à la Cour suprême.  Ce
sera l'occasion de parler de l'importance de la primauté du droit et du rôle de l'indépendance du pouvoir judiciaire
dans le cadre du renforcement des institutions démocratiques en Afrique.

Pendant ce temps, Michèle Obama prendra le thé avec Mme Sall puis se rendra à l'école Martin Luther King.
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Ensuite, accompagné de son épouse, le président Obama se rendra à l'île de Gorée où il visitera la maison des
esclaves et rendra visite au Gorée Institute.

Le soir, dîner officiel avec le président du Sénégal sera l'hôte.

Le deuxième jour, le président rencontrera des dirigeants du secteur privé et des représentants du secteur agricole
pour parler de sécurité alimentaire.

Il quittera ensuite Dakar pour se rendre en  Afrique du Sud.
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