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"Là où l'Afrique et la pensée indépendante se rejoignent"
Les défis de la variabilité et du changement climatique, la dégradation des océans, la perte de la qualité de l'air et de l'eau,
ainsi que la perte de la biodiversité ont de graves effets en cascade sur la durabilité et constituent une menace pour de
nombreuses économies africaines qui dépendent de leur base de ressources naturelles. L'incapacité à s'adapter à ces
risques ou à les atténuer est aggravée par l'absence de prise de décision fondée sur des données probantes. Un espace de
réflexion interdisciplinaire est essentiel à cet égard.
Les conférences à l’honneur de Alexander Kwapong visent à "servir de forum pour des échanges de vues, de connaissances
et d'expériences interdisciplinaires et multipartites " et à "sensibiliser à la gestion des ressources naturelles et promouvoir la
compréhension de l'importance des informations fondées sur des preuves et d'une prise de décision ". Les conférences
réunissent un échantillon représentatif d'éminents leaders d'opinion qui croient passionnément au potentiel de transformation
de l'Afrique et qui offrent plusieurs points de vue, allant de la technologie aux infrastructures, en passant par le changement
climatique, les minéraux et les ressources extractives et naturelles. Ces éminents penseurs approfondiront les questions et
remettront en cause les idées et les récits conventionnels par des idées novatrices et dynamiques afin d'offrir des aperçus
stimulants et des solutions pratiques qui conduiront l'Afrique vers un développement durable, inclusif et axé sur les
ressources naturelles.
L'université africaine doit créer des solutions basées sur la nature, holistiques et durables aux problèmes émergents, des
solutions produites par les chercheurs africains qui englobent l'intersection de la technologie, de l'environnement et de la
gouvernance. Pour ce faire, les universités africaines doivent être innovantes et perturbatrices en brisant les barrières dans la
manière dont elles enseignent. La prochaine conférence à l’honneur de Kwapong traite du rôle des universités africaines à
être plus perturbatrices et briser les barrières pour la transforma de la gestion des ressources naturelles et la réalisation des
objectifs de développement durable.
Le professeur Chris Gordon donnera la troisième conférence principale sous le thème "Innovation, transition et perturbation
dans la gestion des ressources naturelles: Le rôle de l'université africaine". Le professeur Gordon est l'ancien directeur de
l'Institut d'études sur l'environnement et l'assainissement de l'Université du Ghana et a plus de trente-cinq ans d'expérience
dans l'enseignement, la recherche et la vulgarisation dans les domaines de la limnologie, de la gestion des ressources
aquatiques, des zones humides côtières, du changement climatique, des sciences de l'environnement et de la durabilité.
Participez à la conversation sur place et en ligne et faites partie des artisans du changement pour un débat de pointe sur un discours "L'Afrique est capable".
L'événement est ouvert au public selon le principe du "premier arrivé, premier servi".
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