COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNU-INRA - CONFÉRENCE D’ALEXANDER KWAPONG : LA NATURE PARLE
Accra, le 3 février 2020 - L'Institut de l'Université des Nations Unies sur les ressources
naturelles en Afrique organisera une conférence publique dans le cadre de la série de
conférences Alexander Kwapong. La conférence publique présentera les réflexions de l'ancien
directeur de l'Institut d'études sur l'environnement et l'assainissement (IESS) de l'Université
du Ghana, le professeur Chris Gordon, sur le thème "Innovation, transition et perturbation
dans la gestion des ressources naturelles : Le rôle de l'université africaine".
La conférence publique aura lieu le 27 février, de 14h à 16h, à l'auditorium du Centre for
African Wetlands, Université du Ghana, Legon.
Bien que l'Afrique soit un continent qui possède un vaste éventail de ressources naturelles
plus que le reste du monde, elle devra faire face aux changements économiques et
géographiques qui sont causés par le changement climatique. Pour que l’Afrique atteigne les
objectifs de développement durable et soit armée contre le changement climatique, elle doit
trouver un moyen de produire une génération de scientifiques prêts à trouver des solutions
au problème. Dans cette conférence, le professeur Gordon expliquera pourquoi il est
nécessaire que les universités africaines se mettent dans une position qui aide à créer la
prochaine génération de leaders.
Le professeur Chris Gordon cumule 35 ans d'expérience dans l'enseignement, la recherche et
la vulgarisation dans des domaines tels que la gestion des ressources côtières, la limnologie
et les sciences de l'environnement, entre autres. Ses travaux de recherches actuels sont axés
sur faire le lien entre le monde universitaire et l'élaboration des politiques et trouver un
moyen de réaliser les ODD.
La série de conférences est organisée en l'honneur du professeur Kwapong, pour son rôle
déterminant dans la création de l'UNU-INRA en tant que premier institut de l'UNU en Afrique.
Kwapong a estimé que "Relever les défis du développement des capacités et des ressources
humaines en Afrique est la clé de l'avenir".
Dans une remarque faite au nom de l'UNU-INRA lors de la conférence inaugurale de Kwapong,
le Dr Fatima Denton, directrice, a déclaré que "Ce que nous voulons, c'est briser le récit de la
catastrophe et donner une conférence inspirante, pleine d'espoir et de possibilités... L'Afrique
peut gérer et étendre son énorme base de ressources naturelles dans une économie mondiale
dans laquelle elle peut être considérée comme une nouvelle force émergente".
Pour plus d'informations sur cette conférence et celles à venir, visitez notre site web
www.inra.unu.edu
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