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À l’invitation de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du 

Sénégal, Sa Majesté le Roi Mswati III, du Royaume d’Eswatini, a effectué une visite 

officielle au Sénégal, du 04 au 06 juillet 2019, accompagné d’une forte délégation. 

Cette visite traduit la volonté de Son Excellence Macky SALL et de Sa Majesté le Roi 

Mswati III de renforcer et de diversifier les relations de coopération qui unissent le 

Sénégal et le Royaume d’Eswatini, au bénéfice du développement socio-économique des 

deux peuples. 

Sa Majesté le Roi Mswati III a réitéré ses félicitations à Son Excellence Monsieur Macky 

SALL pour sa brillante réélection à la Présidence de la République du Sénégal et lui a 

renouvelé ses vœux ardents de succès dans la conduite de ses hautes charges au service 

du peuple sénégalais.   

A son tour, Son Excellence Monsieur Macky SALL s’est réjoui de la visite, au Sénégal, du 

Roi Mswati III et a salué les efforts remarquables de sa Majesté en vue de l’instauration 

d’un climat politique stable et de l’amélioration des conditions socio-économiques de son 

pays. 

Les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête à tête dans une atmosphère empreinte 

de cordialité et de confiance mutuelle au cours desquels ils ont échangé des vues sur des 

questions d’intérêt commun touchant aux relations entre leurs deux pays, ainsi qu’à la 

situation en Afrique et dans le monde. 

Au plan bilatéral, Son Excellence Monsieur Macky SALL et Son prestigieux Hôte ont passé 

en revue les opportunités de coopération qui existent entre le Sénégal et le Royaume 

d’Eswatini. A cet égard, ils ont fortement insisté sur la nécessité de promouvoir 

davantage la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines 

de la Pêche, de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Santé, de l’Enseignement supérieur, du 

commerce de produits pétroliers et agricoles, ainsi que du Bâtiment et des Travaux 

publics.  Les deux Chefs d’Etat ont mis un accent particulier sur le rôle important du 

secteur privé dans la promotion des échanges, du partenariat et de l’investissement entre 

les deux pays et ont exhorté leurs secteurs privés respectifs à saisir les opportunités 
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d’affaires existantes en vue de rehausser le volume et la qualité des échanges entre les 

deux pays. 

Ils ont également émis le souhait de tenir des consultations politiques régulières au plus 

haut niveau et entre leurs représentations diplomatiques respectives sur toutes les 

questions régionales et internationales d’intérêt commun. 

Abordant les questions africaines, Son Excellence Monsieur Macky SALL et Sa Majesté le 

Roi Mswati III ont échangé des vues sur la situation politique et sécuritaire du Continent 

et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer, ensemble, pour la promotion de la paix, de 

la sécurité et de la stabilité en Afrique.   

A ce sujet, ils ont appelé à une réponse concertée et à la mutualisation des moyens pour 

venir à bout des fléaux qui menacent la stabilité, la cohésion et le développement du 

Continent, en particulier le terrorisme et l’extrémisme violent.  Ils ont insisté sur la 

nécessité de renforcer la coopération entre les organisations régionales, en particulier la 

CEDEAO et la SADC, pour apporter des solutions durables aux défis qui interpellent le 

Continent et menacent son développement. 

En ce qui concerne l’intégration économique continentale, les deux Chefs d’Etat ont salué 

l’entrée en vigueur, le 30 mai 2019, de l’Accord sur la Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAf), l’un des objectifs majeurs de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. A cet égard, ils ont encouragé les Etats membres à finaliser les négociations sur 

les Protocoles additionnels et les annexes restants dans un esprit de dialogue, 

d’ouverture et de compromis. 

Par ailleurs, les deux Chefs d’Etat ont salué les progrès réalisés dans le cadre de la 

réforme de l’Union africaine et de l’ADUA-NEPAD, et échangé des vues sur les enjeux de 

de la 12ème Session extraordinaire du Sommet de l’Union africaine, prévue à Niamey, le 07 

juillet 2019 

Au plan international, Son Excellence Monsieur Macky SALL et Sa Majesté le Roi Mswati 

III ont souligné l’importance d’accélérer le processus de la réforme du Conseil de 

sécurité, en prenant dûment en compte la position africaine commune exprimée à travers 

le Consensus d’Ezulwini.   
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Durant son séjour, Sa Majesté Mswati III a visité le Parc Industriel de Diamniadio, le Pôle 

Urbain de Diamniadio ainsi que Centre International de Conférences Abdou DIOUF 

(CICAD). 

Sa Majesté le Roi s’est dit très honoré d’avoir été élevé à la dignité de Grand-Croix dans 

l’Ordre National du Lion, la plus haute distinction sénégalaise. 

Au terme de son séjour, Sa Majesté Mswati III a adressé ses vifs remerciements à Son 

Excellence Monsieur Macky SALL, au Gouvernement et au Peuple sénégalais pour 

l’accueil amical et chaleureux et les délicates marques d’estime et d’attention dont lui-

même et sa délégation ont été l’objet. 

 


