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Mountains provide an array of goods and services for
millions of people in Africa. The uniqueness diversity of
ecosystems and diversity of ethnic groups in mountains
is a major attraction and inspiration to other people
including tourists. On the contrary, African mountain
ecosystems, low and upland communities are grappling
with a number of issues including climate change, and
yet very little is documented or known.

Les montagnes fournissent un éventail de biens et des
services pour des millions de gens en Afrique. Le
caractère unique des écosystèmes et la diversité des
groupes ethniques dans les montagnes est une attraction
majeure et source d'inspiration pour d'autres personnes, y
compris les touristes.Malgré tout, les écosystèmes des
montagnes Africaines, les communautés dans les plaines
et hautes terres subissent les problèmes dont les effets du
changement climatique. Plus de ca très peu est connu
dans ces uniques écosystèmes.

ARCOS is pleased to present the 2nd Edition of the
African Mountains Echo- the voice for Sustainable
Mountain Development in Africa produced with financial
support from the Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC).We hope this will be the beginning of
information sharing and collaboration in our efforts to
increase awareness about importance of African
mountains.
In this issue, we focus mainly on water, food security and
climate change under broad topics: African Mountains:
Their Services and Contribution to People’s Livelihoods;
African Mountains and Water Towers: Our Heritage;
African Mountains and Drivers of Change; Policy Actions
and Sustainable Mountain Development; and the
portrait of the Mountain Research Centre at Makerere
University. The 2nd last page is dedicated to
announcements.

ARCOS est très heureux de vous présenter la 2 ème édition
du bulletin « Echo des Montagnes Africaines »- une voix
pour le développement durable dans les montagnes
Africaines produite grâce au soutien financier de l’Agence
Suisse pour le Développent et la Coopération (SDC). Nous
espérons que ce sera le début de l'échange d'informations
et la collaboration dans nos efforts visant à augmenter la
connaissance sur l'état et l'importance des montagnes
africaines.
Dans ce numéro, nous nous concentrons principalement
sur l'eau, la sécurité alimentaire et le changement
climatique dans le cadre de thèmes généraux: Montagnes
d'Afrique: leurs services et contributions à des moyens de
subsistance du peuple; Les montagnes africaines et les
tours d'eau: Notre patrimoine; Les montagnes africaines et
les facteurs de changement; Les politiques et le
développement durable dans les montagnes; et le portrait
du Centre de recherche sur les montagne à l'Université de
Makerere. La 2ème dernière page est consacrée à des
annonces.

We would like to thank all of our members and partners
who contributed to this issue and look forward to
continued collaboration and partnership in promoting
Sustainable Mountain Development in Africa.

Nous tenons à remercier tous nos membres et partenaires
qui ont contribué à ce numéro et nous espérons une
collaboration et partenariat continue dans la promotion du
développement durable dans les montagnes en Afrique.

Through the addresses provided in the last page, we
request you (our esteemed reader) to let us know how
we can improve this Newsletter to meet your needs. Also,
send us any news or feature stories on mountains in
your areas of action and good quality pictures (of wildlife,
mountains and people in your countries) for inclusion
into future publications. Short videos featuring
mountains for inclusion into the portal currently under
development are also welcome. Although we shall not
offer any kind of compensation for the awareness
materials, we will credit all the pictures; so please
include the name of the photographer to be credited, as
well as the date and the place where the picture was
taken.

A travers les adresses fournies à la dernière page, nous
vous prions (chers lecteurs) de nous tenir au courant
comment nous pouvons améliorer ce bulletin pour
répondre à vos besoins. De plus, vous pouvez nous
envoyer des nouvelles ou des reportages sur les
montagnes dans vos domaines d'action et des photos de
bonne qualité (faune, les montagnes et les gens) pour les
inclure dans nos futures publications. Vous pouvez aussi
nous envoyer les courtes vidéos mettant en vedette des
montagnes pour les inclure dans le portail en cours de
développement. Nous disposons aucun type de
compensation pour les matériaux de sensibilisation mais
nous créditons toutes les photos donc s'il vous plaît veillez
fournir le nom du photographe à créditer, ainsi que la date
et l'endroit où la photo a été prise.

Editor: Salome Alweny, African Mountains Programme
Manager, ARCOS

Editeur: Salome Alweny, Directeur, Programme des
Montagnes Africaines, ARCOS

African Mountains: Their Services
Contribution to People’s Livelihoods

and

Key good and services derived from mountains
Mountains are key areas for sustainable global development
as they provide critical and indispensable goods and
services to a significant proportion of people. Some of the
goods and services include:
1.Raw Materials
Mountain ecosystems provide raw materials essential for a
number of things including construction and crafts for sale
in local markets hence a source of income and livelihood for
rural poor in mountainous regions.

Les montagnes d’Afrique, leurs services et
contributions aux moyens de subsistance de
la population
Les biens et les services clés provenant des
montagnes
Les montagnes sont des domaines clés pour
développement durable au niveau mondial car
fournissent des biens et des services essentiels
indispensables pour une proportion importante
personnes. Certains des biens et services comprennent:
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1. Matières premières4
Les écosystèmes de montagne fournissent les matières
premières essentielles pour un certain nombre de choses, y
compris la construction et artisanat pour vendre sur les
marchés locaux, donc une source de revenus et de
subsistance pour les communautés pauvres dans les
régions montagneuses.
2. Source de bois de chauffage
Plus de 90% de la population humaine dans les montagnes
d'Afrique utilise l'énergie de la biomasse pour cuisiner par
conséquent une source de bois de chauffage.
3. EAU

Photo credit: ARCOS
Mountains provide raw materials for making baskets for sale in local
markets.

2.Source of firewood
Over 90% of the human population in African mountains
uses biomass energy for cooking hence a source of
firewood.

Les montagnes approvisionnent de l’eau douce a la moitié
de la population africaine pour usage domestique,
l'irrigation à l'appui de la sécurité alimentaire et jouent un
rôle important dans la production d'énergie hydroélectrique.
Dans un continent fortement dépendant aux sources
d'énergie classiqeu et affecté par l'augmentation des prix du
pétrole, les montagnes peuvent contribuer d’une manière
significative à la sécurité énergétique.

Photo credit: ARCOS
3.Water
Mountains supply half of the African population with
freshwater for domestic use, irrigation in support of food
security and play an important role in the production of
hydropower. In a continent highly dependent on traditional
energy sources and badly affected by rising oil prices,
mountains can significantly contribute to energy security.

Photo credit: Eric Izerimana
River Nyabarongo Landscape, taking its source in the Congo-Nile divide
Mountains and flowing to Kagera and Nile Rivers.

4.Tourism
Africa is endowed with a number of tourist attractions
ranging from mountains, wildlife, ethnic groups and cultures.
According to the World Tourism Organization (UNWTO), 63.6
million international tourists arrived in Africa in 2012,
compared to 17.4 million visitors in 1990 and the top six
countries for international tourist receipts in 2012 were (in
descending order): Egypt ($9.94 billion), followed by South
Africa ($9.994 billion), Morocco ($6.711 billion), Tunisia
($2.183 billion), Tanzania ($1.564 billion) and Mauritius
($1.477 billion).
The two most popular tourist destinations in East Africa are
Mount Kilimanjaro and the Bwindi and Virunga region
famous for mountain gorilla tourism.

4. Tourisme
L'Afrique est dotée d'un certain nombre d'attractions
touristiques y compris les montagnes, la faune, les groupes
ethniques ainsi que les cultures.
Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 63,6 millions de
touristes internationaux sont arrivés en Afrique en 2012,
comparativement à 17,4 millions de visiteurs en 1990. Les
six premiers pays pour les recettes touristiques
internationales en 2012 (par ordre décroissant) sont:
Egypte ($ 9,94 milliards) , suivie par l'Afrique du Sud ($
9,994 milliards), le Maroc ($ 6,711 milliards), la Tunisie ($
2,183 milliards), la Tanzanie ($ 1,564 milliards) et Maurice
($ 1,477 milliards).
Les deux destinations touristiques les plus populaires en
Afrique de l'Est sont: Mont Kilimandjaro, Bwindi et la région
de Virunga célèbre pour les Gorilles de montagne.

La Montagne des Français à Madagascar sera
bientôt une zone protégée
Par Valerie Benjamin Ramahavalisoa, Point Focal National du
Partenariat de montagne au Madagascar.

Photo credit: ARCOS
Mountain Gorillas:A tourist attraction in volcanoes National Park

The French Mountain in Madagascar to be a
protected area
By Valerie Benjamin Ramahavalisoa, National Focal Point of the
Mountain Partnership in Madagascar.

The French Mountain in Madagascar to be a protected area.
Covering an area of 6,092 ha and at an altitude between
100 m and 425 m, the French Mountain, located in the
Northern part of Madagascar will soon be a protected area.
The mountain, which got its name as a result of being used
by French settlers during the French colonisation period in
Madagascar currently has a temporary protection order. It’s
just a matter of time before it becomes a protected area.
The French Mountain is a major source of water for the
northern region of Madagascar and is a historical site. It is
also one of the best places to see one of the most beautiful
baobabs, Adansonia suarezensis as well as aloe, Aloe
suarezensis both of which are restricted to the northern
Madagascar area. Locally endemic plants in the region
include the spectacular flame tree, Delonix regia, the
extremely rare Diegodendron humbertii (the only
representative of the family Diegodendronaceae), and
Baudouina solleyformis, locally used as a traditional
protector against witchcraft.

Couvrant une superficie de 6092 ha avec une altitude
comprise entre 100 et 425 m; la Montagne des Français,
située dans la partie Nord de Madagascar sera bientôt une
zone protégée. La montagne qui tire son nom du fait d'être
utilisée par les Français au cours de la période de la
colonisation française à Madagascar a actuellement
ordonnance de protection temporaire. Il est juste une
question de temps avant qu'elle ne devienne une zone
protégée.
La Montagne des Français est une source importante d'eau
pour la région du Nord de Madagascar et un site historique.
Il est également l'un des meilleurs endroits où on trouve l'un
des plus beaux baobabs, Adansonia suarezensis ainsi que
Aloe suarezensis- les deux, limitées à la zone Nord de
Madagascar. Les plantes locales endémiques dans la
région comprennent l'arbre spectaculaire de la flamme,
Delonix regia, Diegodendron humbertii (extrêmement rare
et le seul représentant de la famille Diegodendronaceae), et
Baudouina solleyformis, utilisé localement pour une
protection traditionnelle contre la sorcellerie.

Photo Credit: SAGE
Adansonia suarezensis is one of the plant species found in
the mountain.

Despite of its positive attributes, the mountain has been
under pressure from logging for timber and charcoal
production due to the high demand for wood-based products
from the nearby Antsiranana city.

Photo credit: SAGE
Microcebus tavaratra is among the wild animals found in the French
Mountain

In order to protect the mountain, Service d’Appui pour la
Gestion de l’Environnement (SAGE) who manage the park
are now working with neighbouring local community groups
through ecotourism. SAGE is optimistic that through
ecotourism, neighbouring communities will benefit from
entrance fees once tourists start coming in, foster local
economic development and offer employment opportunities
to the local people.

Malgré son importance, la montagne a été sous la pression
de l'exploitation du bois et la production du charbon en
raison de la forte demande pour les produits à base de bois
de la ville environnante, Antsiranana.

Photo credit: SAGE
A French fort. During the colonial period, it was used for monitoring the
entry of boats in the Bay of Diego in the North ecotourism area.

Afin de protéger la montagne, Service d’Appui pour la
Gestion de l’Environnement (SAGE) qui gère le parc, travaille
avec des groupes de la communauté locale environnante
grâce à l'écotourisme. SAGE est optimiste que grâce à
l'écotourisme, les communautés voisines bénéficieront de
frais d'entrée, une fois les touristes commencent à arriver.
ca va stimuler le développement économique local ainsi
qu’offrir des possibilités d'emploi pour les populations
locales.

African Mountains and Water Towers: Our
Heritage

Les Montagnes d’Afrique
d’Eau: Notre Héritage

Mount Elgon grappling with environmental degradation

Mont Elgon subit la dégradation de l'environnement

By John P. Owino, Programme Officer, IUCN ESARO, Nairobi,
Kenya .
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Par: John P. Owino, Chargé de programme de l'UICN ESARO,
Nairobi, Kenya .

Mt. Elgon, a trans-boundary ecosystem shared by Kenya
and Uganda, is one of the five Water Towers of Kenya.
Despite its importance, Mt. Elgon ecosystem is experiencing risks and disasters associated with climate change
impacts such as landslides, flooding, and hailstones. The
situation is exacerbated by landuse and land cover changes due to: deforestation, encroachment into the national
park (especially on the Ugandan side); land fragmentation
due to high population, high poverty levels, over reliance
on natural resources and riverbank degradation. These
have caused far-reaching consequences on the ecosystem and people’s livelihoods.

Mt. Elgon est un écosystème transfrontalier partagé par
le Kenya et l'Ouganda, et l'une des cinq tours d'eau pour
le Kenya. Malgré son importance, l’écosystème du Mont.
Elgon connaît des risques et catastrophes liés aux impacts du changement climatique, tels que les glissements de terrain, les inondations et la grêle. La situation
est aggravée par les changements en l’utilisation des
terres et la végétation qui les couvre, suite à la déforestation, l'empiètement dans le Parc National (en particulier du côté ougandais); fragmentation des terres
due à la forte densité de la population, niveaux élevés
de la pauvreté, forte dépendance envers les ressources
naturelles et la dégradation des bords des rivières. Celles-ci ont causé de lourdes conséquences sur l'écosystème et ont affectés les moyens de subsistance.

The Eastern and Southern Africa Regional Office of IUCN
is addressing these problems through implementing a
resilience framework for climate change (RFCC) adaptation project in the Mt. Elgon region of the Lake Victoria
Basin. The Project, being implemented in collaboration
with partners including the African Collaborative Center for
Earth System Sciences (ACCESS); Global Water Partnership - Eastern Africa (GWP-EA) and Lake Victoria Basin
Commission (LVBC) with financial support from USAID .

Le Bureau régional d’IUCN pour l'Afrique orientale et
austral (ESARO) est en train de résoudre ces problèmes
en mettant en œuvre un projet en cadre de résilience
pour l’adaptation au changement climatique dans la
partie du Mont Elgon se trouvant dans le bassin du Lac
Victoria. Le projet, mis en œuvre en collaboration avec
des partenaires comme African Collaborative Center for
Earth System Sciences (ACCESS); Global Water Partnership - Eastern Africa (GWP-EA) and Lake Victoria Basin
Commission avec le soutien financier de l'USAID.

The project is promoting the use of nature based and
ecosystem services to help people adapt to climate change.
The project generated scientific information which was used
to identify the hotspots i.e. specific intervention sites as well
as the climate change adaptation actions being
implemented, which includes: flood management through
construction of trenches, contour grass strips and tree
planting; river bank rehabilitation through natural regeneration and planting of indigenous tree species; slope
stabilization through soil and water conservation structures;
and diversification of livelihoods – nature based enterprises
such as tissue culture bananas, fruit trees, beekeeping, agro
-forestry among others.

Le projet a pour objetifde promouvoir l'utilisation des
services écosystémiques pour aider les gens à s'adapter au
changement climatique.
Le projet a généré des informations scientifiques qui ont été
utilisées pour identifier les hotspots, à savoir les sites
d'intervention spécifiques ainsi que les actions d'adaptation
au changement climatique mises en œuvre, y compris: la
gestion des inondations par la construction des tranchées,
et la plantation d'arbres; la réhabilitation des bords de la
rivière par régénération naturelle et la plantation d'espèces
d'arbres indigènes; stabilisation des pentes par mise en
place des structures pour la conservation du sol et de l'eau,
en particulier la plantation d'espèces d'arbres indigènes; et
la diversification des moyens de subsistance - les
entreprises basées sur la nature tels que culture tissulaire
de bananes, arbres fruitiers, apiculture et agro-foresterie.

Photo credit: John Owino/IUCN
Photo credit: Calvin Odur/ IUCN
Community members preparing holes for planting tree seedlings at Kwanza, Sabwani Catchmentin March 2014.

Photo credit: Calvin Odur/IUCN
Muddy water of River Sabwani coming from Mt. Elgon in Trans-Nzoia
County, an indication of siltation and environmental degradation. Photo
taken on 18th June 2014.

Photo of Pangani River at Pangani Town (May 2010)
– the river originates from Mt. Kilimanjaro. Photo
credit: John Owino/IUCN

African Mountains and Drivers of Change
Deforestation and Eucalyptus trees drying major rivers in the
Rwenzori Mountains
By Rev. Canon Nason Baluku-Executive Director New Eden
Christian Foundation .

Rwenzori Mountains are a water tower that sustains several
rivers and lakes in the catchment of River Semuliki. The
Mountains are designated under the RAMSAR Convention
and recognized as a World Heritage Site hence very
important for the ecology and the hydrology of the region.
The Rwenzori Mountains particularly supply water to Lakes
George, Edward, Albert and the Nile River basins. This
freshwater system contributes enormously to the livelihoods
of people in neighboring countries of Uganda, Democratic
Republic of Congo, Sudan and Egypt. A number of rivers also
descend from the mountains, to the rift valley floor.
However, a study on “historical trends and changes to rivers
in Rwenzori Mountains in Kasese district from a community
perspective”, conducted by Rev. Canon Nason Baluku in
August 2011, with the aim of establishing the trends, cases
and causes of the disappearing rivers/streams in the
Rwenzori Mountain region and Kasese district in particular,
found that 13 out of 20 rivers in Busongora South
Constituency and 7 out of 20 rivers in Bukonzo East
constituencies that existed between the years 1960 – 70
have dried up. The study also found out that 10 out of 19
protected springs in Busongora South that existed between
the years 1960 – 70 have dried up due to factors including:
deforestation and cultivation of crops (yams and sugarcane)
and planting of Eucalyptus trees in water sources and along
rivers and streams.

Les Montagnes d’Afrique et les Moteurs de
Changement
La déforestation et les Eucalyptus sèchent les fleuves dans
les Monts Rwenzori
Par le révérend Canon Nason Baluku Directeur exécutif de la Fondation New Eden Christian .

Les montagnes de Rwenzori alimentent plusieurs rivières
et lacs dans le bassin de la rivière Semuliki. Les montagnes
sont désignées en vertu de la Convention de Ramsar et
reconnu comme un site du patrimoine mondial; par
conséquent très important pour l'écologie et l'hydrologie de
la région. Les montagnes de Rwenzori fournissent en particulier de l'eau aux Lacs George, Edward, Albert et les bassins du Nil.
Ce système d'eau douce contribue énormément à la subsistance des populations dans les pays voisins de l'Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Soudan et
l'Egypte. Un certain nombre de cours d'eau descendent
également des montagnes vers la vallée du Rift Albertin.
Cependant, une étude menée par le révérend Canon Nason
Baluku en Août 2011, intitulée «Tendances historiques et
les changements aux rivières dans les montagnes de
Rwenzori dans le district de Kasese, point de vue communautaire» ayant pour but d'établir les tendances, les cas et
les causes de la disparition des rivières / cours d'eau dans
la région des montagnes de Rwenzori et le district de
Kasese en particulier, a constatée que 13 rivières sur 20
dans Busongora Sud et 7 rivières sur 20 à Bukonzo Orient
qui existaient entre les années 1960 à 1970 ont taries.
L'étude a également constatée que 10 des 19 sources protégées dans Busongora Sud qui existaient entre les années
1960 à 1970 ont taries en raison de facteurs, notamment:
la déforestation et agriculture (igname et canne à sucre) et
la plantation d'Eucalyptus dans les sources d'eau et le long
des rivières et des ruisseaux.

Photo credit: Rev. Nason Baluku

Photo credit: Rev. Nason Baluku
Eucalyptus trees planted along river Mpondwe in the Rwenzori, one of
the factors that caused some rivers to dry up

Photo credit: Rev. Nason Baluku
Kajwenge wetland in Kisisnga subcountry drained and turned into a trading center.
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Influencer les politiques pour le développement durable des montagnes

Mountains mentioned thrice in the latest proposed
Sustainable Development Goals (SDGs) and Targets
Mountains have now been mentioned three times in the
outcome document of the 13th and final session of the Open
Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals
(SDGs) dated Saturday 19 July.
The word mountains appears once under proposed Goal 6 ensure availability and sustainable management of water
and sanitation for all and twice under proposed goal 15
“Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, halt and reverse land degradation and halt
biodiversity loss”.

Montagnes sont mentionnées trois fois dans le rapport
recent des objectifs de développement durable
Les montagnes ont été mentionnées trois fois dans le
document final de la 13e et la dernière session du Groupe
de Travail Ouvert (GTO) sur les objectifs de développement
durable (ODD) du 19 Juillet 2014.
Le mot « montagne » apparaît une fois sous l'objectif 6 :
assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et
l'assainissement pour tous, et deux fois sous l'objectif 15
«Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des
écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, lutte
contre la désertification, arrêter et inverser la dégradation
du sol et eliminer toute sorte de perte de la biodiversité ".

Details can be seen through the link: http://
sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/4518outcomedocument.pdf
The 13th session of OWG took place from the 14 July 2014
- 18 July 2014 at the New York based UN Headquarters. The
OWG’s proposed SDGs will be submitted to the next UN
General Assembly in September 2014 for consideration as
part of the broader post-2015 development agenda to be
adopted in late 2015.
This means that there is still another year of work ahead to
refine and finalise the new set of proposed goals before
they are adopted by the UN General Assembly along with the
rest of the development agenda that will supplant the
Millennium Development Goals (MDGs). As countries in the
General Assembly start sending in comments, it is important
to lobby for a specific means of implementation calling for
resources for Sustainable Mountain Development. Details of
how to lobby or send comments can be found through this
link: http://sustainabledevelopment.un.org/owg13.html
During the 11th session of the inter-governmental OWG on
SDGs, 56 governments spoke requesting attention to
mountain ecosystems and there were more than 100
interventions during the entire OWG process targeting
mountains.

Les détails peuvent être vus à travers le lien: http://
sustainabledevelopment.un.org/content/doc
La 13e session de GTO a eu lieu du 14 Juillet 2014 au 18
Juillet 2014 au siège de l'ONU à New York. Les ODD
proposées par le GTO seront soumis à l'Assemblée Générale
des Nations Unies,en Septembre 2014 pour être examiné
dans le cadre de l'agenda de développement qui va être
adopté à la fin de 2015. Cela signifie qu'il y a encore une
année de travail pour affiner et finaliser la nouvelle série
d'objectifs proposés avant d'être adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies avec le reste de programmes de
développement qui remplaceront les Objectifs du Millénaire
pour le développement (MDGs). Comme les pays de
l'Assemblée générale commencent à envoyer les
commentaires, il est important de faire pression pour que le
développement durable des montagnes reçoive plus
d’attention dans les ODDs. Les détails sur la façon dont tu
peux faire pression (lobbying) ou envoyer des commentaires
peuvent être trouvés à travers ce lien: http://
sustainabledevelopment.un.org/owg13.html
Au cours de la 11ème session intergouvernementale du GTO
sur les ODD, 56 gouvernements ont demandé l'attention sur
les écosystèmes de montagnes et il y avait plus de 100
interventions durant tout le processus visant les
montagnes.

However the “zero draft” of the proposed SDGs and targets
dated 2nd June had a total number of seventeen focus areas
and the word mountains was mentioned only once, under
the then proposed goal 15, then phrased as protect and
restore terrestrial ecosystems and halt biodiversity loss .

Toutefois, l’ «Avant-projet» des ODD proposés du 2 Juin, a eu
un nombre total de dix-sept domaines d'intervention et le
mot « montagne » a été mentionné qu'une seule fois, sous
l'objectif 15 : « protéger et restaurer les écosystèmes
terrestres et éliminer toute sorte de perte de la biodiversité».

Some of the
African Mountains Partnership members.Photo
credit: ARCOS

View of Virunga

Development of the proposed SDGs started after member
states at the United Nations Conference on Sustainable
Development (Rio+20), held in Rio de Janeiro in June 2012
agreed to launch a process to develop a set of SDGs, to
replace the MDGs that expire in 2015.
The Rio+20 did not elaborate specific goals but stated that
the SDGs should be limited in number, aspirational and easy
to communicate. The Rio+20 also stated that the goals
should address in a balanced way all three dimensions of
sustainable development and be coherent with and
integrated into the UN development agenda beyond 2015.
During the Rio+20, governments also called for the
establishment of an OWG that is transparent and open to
stakeholders, composed of 30 representatives from the five
UN regional groups, nominated by UN Member States, to
elaborate a proposal for SDGs. They also called on the OWG
to submit a report to the 68th session of the Assembly,
containing a list of proposed SDGs for consideration and
appropriate action.
Your contribution counts
In case your country is a member of the OWG, contact your
national negotiators at the UN or your ministry of Foreign
Affairs and ask them to support the mountain cause in the
proposed SDGs and Targets yet to be adopted by the UN
General Assembly. The African membership of the OWG on
Sustainable Development Goals include:
1. Algeria/Egypt/Morocco/Tunisia
2. Ghana
3. Benin
4. Kenya
5. United Republic of Tanzania
6. Congo
7. Zambia/Zimbabwe
To see other members of the OWG, visit:
http://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.48/
Rev.1&Lang=E
Non members of the OWG, can contact their diplomatic
missions so they can lobby through other groups, such as
the G77.
For the list of current permanent representatives to the
United Nations at the UN headquarters in New York City visit:
http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_current_Permanent_Representatives_to_the_United
_Nations

Le développement des Objectifs de Développement Durable
(ODD) a commencé après la Conférence des Etats membres
des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20)
tenue à Rio de Janeiro en Juin 2012, ont convenu de lancer
un processus visant à élaborer des ODD, pour remplacer les
Objectifs du Millénaire pour le Développement qui expirent
en 2015.
Le Rio +20 n'a pas précisé les objectifs spécifiques, mais a
déclaré que les ODD doivent être en nombre limité,
ambitieux et facile à communiquer. Le Rio +20 a également
déclaré que les objectifs devraient répondre de façon
équilibrée a trois dimensions du développement durable et
être cohérente avec et intégré dans le programme de
développement des Nations Unies au-delà de 2015.
Au cours de la Conférence Rio +20, les gouvernements ont
demandé la création d'un GTO qui est transparent et ouvert
aux parties prenantes, composé de 30 représentants des
cinq groupes régionaux des Nations Unies, désignés par les
États membres des Nations Unies, à élaborer une
proposition des ODD. Ils ont aussi demandé le GTO de
présenter un rapport contenant une liste des ODD
proposées à la 68e session de l'Assemblée, pour
considération et action appropriée.
Votre contribution est très importante :
Dans le cas où votre pays est membre de la GTO, contactez
vos négociateurs nationaux à l'ONU ou à votre ministère des
Affaires étrangères et leur demandez de soutenir la noble
cause de montagne dans les ODD et cibles proposés qui
seront bientôt adoptés par l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Les pays Africains membres de GTO sont :
1. Algérie / Egypte / Maroc / Tunisie
2. Ghana
3. Bénin
4. Kenya
5. République-Unie de Tanzanie
6. Congo
7. Zambie / Zimbabwe
Pour voir d'autres membres de la GTO, veillez visiter:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/
L.48/Rev.1&Lang=E
Les pays non-membres, peuvent communiquer avec leurs
missions diplomatiques afin qu'ils puissent lobbying par
d'autres groupes, tels que le G77.
Pour la liste des représentants permanents actuels à
l'Organisation des Nations Unies, au siège à New York
veillez
visiter:
http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_current_Perma
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Mountain Research Centre: A knowledge generating and
dissemination hub for Africa
By Dr Bob Nakileza, Coordinator, Mountain Research Centre,
Makerere University.

The Mountain Research Centre (MRC), in the Department of
Geography, Geo-informatics and Climate Science at
Makerere University, Uganda was established in 1996, with
the main aim of undertaking and promoting multi-
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Centre de recherche sur les Montagnes: Un point de
production et dissémination des connaissances/information
sur les montagnes d’Afrique
Par Dr Bob Nakileza, coordonnateur, Centre de recherche sur les
montagnes, l'Université de Makerere,.

Le Centre de recherche sur les Montagnes (MRC),
Département de Géographie, Géo-informatique et les
sciences du climat à l'Université de Makerere, en Ouganda
a été créé en 1996, avec l'objectif principal de promouvoir
la recherche multidisciplinaire pour générer des
connaissances pour guider les processus de prise de
décision dans la poursuite du développement durable en
Ouganda et au-delà.
Jusqu'à présent, le centre a entrepris de nombreuses
recherches, surveille les changements environnementaux
dans les montagnes, dispose une bibliothèque bien équipée
et développe un site Web pour partager l'information.

Photo Credit: Dr Bob Nakileza

disciplinary research to generate knowledge for guiding
decision making processes in pursuit of sustainable
mountain development in Uganda and beyond.
To date, MRC has undertaken numerous researches,
monitors environmental changes in mountains, has a wellequipped library and is developing a website, for information
sharing. It runs an undergraduate training programme on
sustainable mountain resource management where so far,
over 100 students from East Africa have been trained.
Partners include Uganda Wildlife Authority (UWA), National
Environment Management Authority (NEMA), Afromont and
local mountain communities.

Weather station at Bujuku, MtPhoto
Rwenzori.
Credit: Dr Bob Nakileza
Raising awareness on mountains through sports.
Le centre gère un programme de formation de premier
cycle en gestion durable des ressources des montagnes
où jusqu'à présent, plus de 100 étudiants en provenance
d'Afrique de l'Est ont été formés. Les partenaires comprennent Uganda Wildlife Authority(UWA), National Environment Management Authority(NEMA), Afromont et les
communautés locales.

Events and Announcements

Annonces et Evénements

ARCOS and a number of partners organise the
1st ever African Mountains Regional Forum

ARCOS avec un certain nombre de partenaires
organisent le 1er Forum régional sur les
montagnes

ARCOS and the Africa Mountain Partnership Champions
Committee in partnership with the East African Community,
United Nations Environment Programme, Austrian
Development Cooperation and the Swiss Agency for
Development and Cooperation are organising the 1 st ever
African Mountains Regional Forum to take place in Arusha
Tanzania from 22nd-24 October 2014. See details through
the link: www.events.arcosnetwork.org

ARCOS et le Comité des champions pour le Partenariat sur
les montagnes Africaines, en partenariat avec la
Communauté de l'Afrique de l’Est, Nations UniesProgramme pour l'environnement, la Coopération
Autrichienne pour le Développement et l'Agence Suisse pour
le Développement et la Coopération organisent le 1er
Forum régional des montagnes Africaines qui aura lieu à
Arusha en Tanzanie, du 22 au 24 Octobre 2014. Veillez
visiter ce site web pour plus d’information:
www.events.arcosnetwork.org

Disclaimer

Note de désengagement

The views expressed in this Newsletter are those of the
authors and do not necessarily reflect the views or
policies of the Albertine Rift Conservation Society.

Les points de vue exprimés dans ce Bulletin ne constituent
pas nécessairement les points de vue ou les positions
officielles d’ARCOS.

For further information, please contact:
Africa Mountain Partnership Secretariat, C/O Albertine Rift Conservation Society (ARCOS), Regional Coordination Office,
1329 Nsambya Road, Kabalagala, P. O. Box 9146, Kampala, Uganda.Tel: +256-414-530-700;
Email: info@arcosnetwork.org; Website: www.arcosnetwork.org.
Pour plus d’information, veillez contact:er
Secretariat du Partneriat pour les Mountagnes en Afrique , C/O Albertine Rift Conservation Society (ARCOS), Bureau Régional de Coordination , 1329 Nsambya Road, Kabalagala, P. O. Box 9146, Kampala, Uganda. +256-414-530 700;
Email: info@arcosnetwork.org; Website: www.arcosnetwork.org.
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