
 

Dear Colleagues,  

 

The African Development Bank Group will launch the inaugural edition of Africa’s 

Macroeconomic Performance and Outlook (MEO) report on 19 January 2023 at its Abidjan 

Headquarters. 

 

The publication will offer policymakers, global investors, researchers, and other development 

partners an up-to-date evidence-based assessment of the continent’s recent macroeconomic 

performance and short-to-medium-term outlook amid dynamic global economic developments. 

  

The new report, to be released in the first and third quarters of each year, will complement the 

Bank’s flagship African Economic Outlook report which focuses on key emerging issues relevant 

to Africa’s development. 

 

The following speakers will feature at the launch event: 

 

• Dr. Akinwumi A. Adesina, President, African Development Bank Group 

• Ms. Niale Kaba, Minister of Planning and Development of Côte d'Ivoire 

• ED Zayed Ahmed, Dean, Board of Directors, African Development Bank Group 

• Professor Jeffrey D. Sachs, Economist, Director of the Center for Sustainable Development 

at Columbia University. Sachs is also United Nations Secretary-General Antonio Guterres’ 

Advocate for the Sustainable Development Goals 

• Prof Kevin Chika Urama, Acting Chief Economist and Vice President, African 

Development Bank Group 

 

Click here to register in advance to attend. English and French interpretation will be available. 

 

Join the conversation using the hashtags #AfricaMEO2023 and #AfricaMacroEcoOutlook23 

 

Professor Kevin Chika Urama 

Acting Chief Economist/Vice President 

 

https://afdb.zoom.us/webinar/register/WN_Gl4dUVChSo-MjeVYnFAxdA


 

 

La Banque africaine de développement lance la première édition de son rapport 

Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique 

Cher(e)s collègues 

 

Le Groupe de la Banque africaine de développement lance la première édition du nouveau  

rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique le jeudi 19 janvier 2023, 

en son siège, à Abidjan. 

 

La publication entend offrir aux décideurs politiques, aux investisseurs mondiaux, aux 

chercheurs et aux autres partenaires de développement, une évaluation à jour et fondée sur des 

éléments probants des dernières performances macroéconomiques du continent, ainsi que des 

perspectives à court et moyen terme, dans un contexte de développement dynamique de 

l’économie mondiale. 

 

Ce nouveau rapport, qui sera publié tous les ans aux premier et troisième trimestres, vient 

compléter un autre rapport phare de la Banque, Perspectives économiques en Afrique, qui se 

concentre sur des questions émergentes pertinentes pour le développement de l'Afrique. 

 

Seront présents au lancement : 

 

• M. Akinwumi A. Adesina, président, Groupe de la Banque africaine de développement 

• Mme Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire 

• ED Zayed Ahmed, Doyen, Conseil d’administration, Groupe de la Banque africaine de 

développement 

• M. Jeffrey D. Sachs, économiste, directeur du Centre pour le développement durable de 

l'Université de Columbia. Il est également défenseur des Objectifs de développement durable 

auprès du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. 

• M. Kevin Chika Urama, chef économiste et vice-président par intérim, Groupe de la 

Banque africaine de développement 

 

Pour assister à l’événement, veuillez vous inscrire à l’avance en cliquant ici. 

 

Une interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. 

https://afdb.zoom.us/webinar/register/WN_Gl4dUVChSo-MjeVYnFAxdA


 

Prenez part au débat avec les hashtags #AfricaMEO2023 et #AfricaMacroEcoOutlook23 

 

Prof. Kevin Chika Urama, 

L'économiste en chef par intérim et vice-président 

 

 


