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This is the second electronic information bulletin for the Eastern Afromontane hotspot, presented to you by the Eastern
Afromontane Regional Implementation Team - consisting of BirdLife International, the International Union for the
Conservation of Nature and the Ethiopian Wildlife and Natural History Society. In this bulletin, we present the first stories
about our grantees in the hotspot – we are happy to announce that conservation activities have commenced in
Mozambique, Zimbabwe, and across the Albertine Rift. In addition to the projects described below, contracts have been
signed with MELCA in Ethiopia (Sheka Forest), MICAIA Foundation and RBG Kew in Mozambique (Chimanimani
Mountains) and Fauna & Flora International and the Frankfurt Zoological Society in Tanzania (Greater Mahale). Projects in
Burundi, the Democratic Republic of Congo, and Yemen are in the pipeline. More about those – and other! – projects in the
next edition of this bulletin. We also wish to inform you about some other RIT-related events that took place, from Kenya to
Canada. We hope you will enjoy reading about our work in the Eastern Afromontane hotspot. Please do not hesitate to
contact us with feedback, or with photos, articles and stories for publication in future editions of this bulletin.
The Eastern Afromontane Regional Implementation Team

Ceci est le deuxième numéro de la newsletter du hotspot des Montagnes d’Afrique orientale et d’Arabie
qui vous est présenté par l’Equipe Régionale de Mise en ?uvre du Programme. Elle se compose de BirdLife
International, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), et la Société Ethiopienne de
Conservation et d’Histoire Naturelle (EWNHS). Dans ce numéro, nous vous présentons les premiers articles au
sujet des nos bénéficiaires dans le hotspot - nous sommes heureux de vous annoncer que les activités de
conservation ont commencé au Mozambique, au Zimbabwe et dans le Rift Albertin. En plus des projets décrits cidessous, les contrats ont été signés avec MELCA en Ethiopie (la forêt de Sheka ), la Fondation MICAIA et Les
Jardins Botaniques Royaux de Kew au Mozambique (les montagnes Chimanimani) et Fauna & Flora
International (FFI) et la société zoologique de Francfort (FZS) en Tanzanie ( la région des Monts Mahale ). Les
projets au Burundi, en République démocratique du Congo et au Yémen sont en attente. Vous en saurez plus
sur ces projets - et d'autres! - dans la prochaine édition de ce bulletin. Nous tenons également à vous informer
sur d'autres événements liés au RIT qui ont eu lieu, du Kenya au Canada. Nous espérons que vous apprécierez
la lecture de notre travail dans le hotspot des Montagnes d’Afrique orientale et d’Arabie. N'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques ou commentaires, des photos et des articles pour publication dans les prochaines
éditions de ce bulletin. L’Equipe Régionale de Mise en ?uvre du Programme

Click here for the bulletin / Trouvez l’édition ici
The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint initiative of l’Agence Française de Développement,
Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan, the
MacArthur Foundation, and the World Bank. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in
biodiversity conservation.

Le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF) est une initiative conjointe de l'Agence
Française de Développement, de Conservation International, de l'Union européenne, du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), du gouvernement Japonais, de la fondation MacArthur, et la Banque mondiale.
Un objectif fondamental est de s'assurer que la société civile participe dans conservation de la biodiversité.

