United Nations University Institute for Natural Resources in Africa
(UNU-INRA) in collaboration with the University of Ghana Legon
Presents
PROFESSOR

ALEXANDER ADUM
K WA P O N G
LECTURES

“Where Africa and independent thinking come together”!
A warmer world and unsustainable exploitation of natural resources are forcing Africa to question
its development paradigm and trajectory. Professor Alexander Adum Kwapong Lectures - Nature
Speaks - provide a space for independent and bold thinking on the management of Africa’s natural resources. It features a cross-section of eminent thought leaders who believe passionately
in Africa’s transformation potential and who sit at several vantage points ranging from technology, infrastructure, climate change, minerals and extractives and natural resources. These leading
thinkers will delve deep into issues and challenge conventional wisdom and narratives with innovative and dynamic ideas to offer thought-provoking insights and practical solutions that will lead
Africa towards a natural-resource driven, inclusive and sustainable development pathway. Come
and listen to these exceptional speakers as they deliver their inspirational talks and seize the opportunity to engage directly with them.

Watch this space for more information on the maiden event!

@UNUINRA
www.facebook.com/UNUINRA/
email: quartey@unu.edu
www.inra.unu.edu

L’ Institut de l’Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en
Afrique (UNU-INRA) en collaboration avec l’Université du Ghana, Legon
Organise
PROFESSEUR

ALEXANDER ADUM
K WA P O N G
CONFÉRENCES

“Là où l’Afrique et la pensée indépendante se rencontrent”!
Un monde plus chaud et une exploitation non durable des ressources naturelles obligent l’Afrique
à remettre en question son paradigme et sa trajectoire de développement. Les conférences en
hommage au Professeur Alexander Adum Kwapong – La Nature Parle – offrent un espace pour une
réflexion indépendante et audacieuse sur la gestion des ressources naturelles de l’Afrique. Elles
rassembleront un échantillon représentatif d’éminents leaders d’opinion qui croient passionnément
au potentiel de transformation de l’Afrique et qui œuvrent dans diverses domaines allant de la
technologie aux ressources naturelles en passant par les infrastructures, le changement climatique,
les ressources minérales et les matières premières. Ces éminents penseurs se pencheront en profondeur sur les problèmes et bousculeront les idées reçues et les récits populaires en mettant en
avant des idées novatrices et dynamiques afin d’offrir des perspectives stimulantes et des solutions
pratiques qui conduiront l’Afrique vers une voie de développement durable, inclusive et axée sur les
ressources naturelles. Venez écouter ces conférenciers exceptionnels alors qu’ils présentent leurs
thèses inspirantes et saisissez l’occasion de vous entretenir directement avec eux.

Veuillez consulter régulièrement cet espace pour plus
d’informations sur l’événement inaugural!

@UNUINRA
www.facebook.com/UNUINRA/
email: quartey@unu.edu
www.inra.unu.edu

