
 
DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  

AVIS AUX MEDIAS 

INVITATION AUX REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS 

QUOI:  Présentation du rapport « Perspectives économiques en Afrique 
2019 » 

QUAND:                     8 février 2019 

OU:                             Small Conference Hall 1, siège de l’Union africaine  
                                    Addis Abeba, Ethiopie 
 
QUI:  La Commission de l’Union africaine, Département des affaires 

économiques et la Banque de développement africaine (BAD) 

HEURE:   8h30 – 10h30  
 
CONTEXTE 
 
La Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement présenteront 

l’édition 2019 du rapport « Perspectives économiques en Afrique »  en marge de la 32ème Session 

ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, vendredi 8 

février 2019 à 08h30 à Addis Abeba. 

Le thème retenu cette année est "L'intégration pour la prospérité économique de l'Afrique". Le 

rapport met en lumière les perspectives économiques et les projections de croissance de 

l’ensemble du continent et de chacun des 54 pays. Il offre des prévisions à court et moyen termes 

sur l’évolution des principaux facteurs socio-économiques tels que l’emploi, et fait le point sur les 

défis et les progrès enregistrés.  

Perspectives économiques en Afrique est le fruit des travaux et analyses des experts 

économistes de la Banque. Le rapport est un outil pour les décideurs, universitaires, 

investisseurs, experts en finance et aussi pour la presse. Il est largement utilisé pour étayer les 

décisions politiques et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions. 

Le lancement officiel du rapport a eu lieu au siège de la Banque à Abidjan en Côte d’Ivoire le 17 

janvier dernier. La présentation à Addis Abeba sera suivie d’une conférence de presse. 

Le rapport « Perspectives économiques en Afrique 2019 » est disponible en anglais, en 

français et en portugais sur le site internet de la Banque : http://www.afdb.org/aeo 

Hashtag officiel : #2019AEO 
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Les journalistes sont invités à couvrir l'événement. 
 

Pour les demandes des médias, contactez: 

Commission de l’ Union africaine 

Djeinaba Kane | Département des affaires économiques | Commission de l’Union africaine I E-mail: KaneD@africa-
union.org I  

Banque africaine de développement  

Solange KAMUANGA-TOSSOU | Relations Médias | Banque africaine de développement | Email: s.kamuanga-
tossou@afdb.org  | Tél. +225 20 26 29 78|  

 
Pour plus d'informations : Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union africaine I E-

mail: DIC@african-union.org I Site web: www.au.int I Addis Abeba | Ethiopie 

Suivez nous –Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 

Twitter - @_Africanunion @AU_Economy 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Site web:  http://www.au.int 

 

mailto:KaneD@africa-union.org
mailto:KaneD@africa-union.org
mailto:s.kamuanga-tossou@afdb.org
mailto:s.kamuanga-tossou@afdb.org
mailto:DIC@african-union.org
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=http%3a%2f%2fwww.au.int
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fAfricanUnionCommission
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fAUCommission
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=http%3a%2f%2fwww.au.int

