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New Treasurer and Membership Secretary for W.A.O.S.
Tim Dodman has agreed to take over this position on W.A.O.S. Council from Bob
Sharland, who retires from it after 45 years of service to W.A.O.S. and its predecessor
the Nigerian Ornithologists’ Society. Bob has been the longest serving officer on
Council, working as Treasurer since he helped to found N.O.S. in 1964. Once again
Council extends its grateful thanks to Bob and has offered him Honorary Life
Membership, which he has accepted. We wish Bob well in his retirement from this
work. A fuller appreciation of Bob and his work for the Society appeared recently in
Malimbus (30: 83–86, 2008), to celebrate his 90th birthday.
Tim is a conservationist who first worked in Africa in 1988, helping to set up a
national N.G.O. and nature reserve in Somalia. After gaining an M.Sc. in Resource
Management in Scotland he returned to Africa in 1992, working for the W.W.F.
Zambia Wetlands Project. While in Zambia he also led a survey of Africa’s least
known parrot, the Black-cheeked Lovebird. However, Tim’s main experience is in
wetlands, and in 1995 he joined Wetlands International (then International Waterfowl
and Wetlands Research Bureau) to develop an Africa Programme. This included
building up the African Waterbird Census, initiating a range of new projects, and
setting up offices in Senegal, Mali and Guinea-Bissau. Tim lived in Senegal from
1998 to 2001, where he managed a pioneering project that provided support to all
West African countries for wetland and waterbird conservation activities. He now
works from home on a small Scottish island but remains an Associate Expert of
Wetlands International and visits Africa frequently. Tim has published or co-authored
a range of works relating to wetlands and waterbirds in Africa, including the IBAs of
Guinea-Bissau, several African Waterbird Census reports, action plans for the West
African Manatee and Black Crowned Crane and the new Atlas of Wader Populations
in Africa and Eurasia, reviewed in this issue. He has also refereed several papers
published in Malimbus.
We welcome Tim onto the team and look forward to working with him in the
coming years.
W.A.O.S. Council

Nouveau Trésorier et Secrétaire chargé des adhésions pour la S.O.O.A.
Tim Dodman a été coopté et s’est vu confier ces fonctions au sein du Conseil de la
S.O.O.A. à la suite de Bob Sharland, qui se retire après 45 ans de service auprès de la
Société et de celle qui l’avait précédée, la Nigerian Ornithologists’ Society. Bob a été
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le plus ancien membre du Conseil, en charge de la fonction de Trésorier depuis qu’il a
participé à la création de la N.O.S. en 1964. Une fois encore, le Conseil manifeste
toute sa gratitude à Bob, à qui il a conféré la qualité de Membre d’Honneur à
vie, ce qu’il a accepté. Nous présentons à Bob nos meilleurs vœux pour sa retraite
du Conseil. Des remerciements plus complets à Bob pour son travail au sein de la
Société ont été publiés récemment dans Malimbus (30: 86–90, 2008), pour célébrer
son 90ème anniversaire.
Tim est un défenseur de la nature qui a commencé à travailler en Afrique en
1988, en contribuant à la création d’une O.N.G. nationale et d’une réserve naturelle
en Somalie. Après l’obtention d’une maîtrise de sciences en Gestion des ressources en
Ecosse, il retourna en 1992 en Afrique travailler pour le projet W.W.F. Zambia
Wetlands. Pendant son séjour en Zambie, il a aussi mené une étude sur le moins
connu des perroquets africains, l’Inséparable à joues noires. Cependant, la principale
expérience de Tim a été acquise dans les zones humides, et il a rejoint Wetlands
International (qui était alors le Bureau International de Recherches sur les Oiseaux
d’Eau et les Zones Humides) en 1995 pour y développer un programme Africain.
Celui-ci comporta la création du Recensement des oiseaux d’eau Africains, à l’origine
d’une gamme de nouveaux projets, et l’installation de bureaux au Sénégal, au Mali et
en Guinée Bissao. Tim a vécu au Sénégal de 1998 à 2001, où il a dirigé un projet
pionnier d’appui à tous les pays d’Afrique de l’Ouest pour les activités de
conservation des zones humides et des oiseaux d’eau. Il travaille maintenant à partir
de chez lui, sur une petite île d’Ecosse, mais il demeure un Expert associé de
Wetlands International et se rend en Afrique fréquemment. Tim a publié ou été le coauteur d’une gamme de travaux traitant des zones humides et des oiseaux d’eau en
Afrique, dont les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux de Guinée
Bissao, plusieurs rapports au titre du Recensement des oiseaux d’eau Africains, des
plans d’actions pour le Lamantin d’Afrique de l’Ouest et la Grue couronnée ainsi que
le nouvel Atlas des populations d’échassiers en Afrique et en Eurasie, dont la critique
figure dans le présent numéro. Il a aussi relu plusieurs articles publiés dans Malimbus.
Nous souhaitons la bienvenue à Tim au sein de l’équipe et nous nous réjouissons
de travailler avec lui au cours des prochaines années.
Le Conseil de la S.O.O.A.
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Tim Dodman: new Treasurer and Membership Secretary of W.A.O.S., in Sudan
/ le nouveau Trésorier et chargé des adhésions de la S.O.O.A., au Soudan.

