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une liste régionale de référence. Les longues listes d’espèces peuvent être présentées sous la forme 
de tableaux (ex. Malimbus 25: 4–30, 24: 15–22, 23: 1–22, 1: 22–28, or 1: 49–54) ou sous la forme 
rédigée des numéros récents. La séquence taxonomique et les noms scientifiques (et de préférence 
aussi les noms vernaculaires) doivent suivre Borrow & Demey (2001, Birds of Western Africa, 
Christopher Helm, London, avec des noms rectifiés de Borrow & Demey 2004, Field Guide to the 
Birds of Western Africa, Christopher Helm, London), ou The Birds of Africa (Brown et al. 1982, 
Urban et al. 1986, 1997, Fry et al. 1988, Keith et al. 1992, Fry & Keith 2000, 2004, Academic 
Press, London), à moins de donner les raisons de s’écarter de ces auteurs. Un guide plus complet à 
l’intention aux auteurs d’articles sur l’avifaune, comprenant l’échelle d’abondance des espèces 
conseillée, a été publié dans Malimbus 17: 35–39 et une version augmentée et actualisée de celle-ci 
mise sur le site internet (http://malimbus.free.fr/instmale.htm). On peut en obtenir une copie de la 
Rédaction, qui se fera un plaisir de donner des conseils pour les études spécifiques. 
 Pour le dessin des Figures, et en particulier la taille des caractères, tenir compte des 
dimensions de la page de Malimbus. On préfère les figures préparées sur logiciel graphique 
approprié et sauvegardées en haute définition. Elles doivent être envoyées comme fichiers de 
logiciel graphique, et ne pas être incluses dans un fichier de Word. Les fichiers de basse 
résolution et les impressions de mauvaise qualité seront refusés. Les auteurs sont encouragés à 
soumettre des photographies qui illustrent des points importants de leurs articles. Les 
photographies doivent être bien contrastées et de haute définition (au moins 600 dpi). Elles 
doivent être envoyées comme fichier de logiciel graphique (par ex. jpg ou tif) et non pas être 
incluses dans un fichier de Word. Consulter le Rédacteur pour tout renseignement. 
 Un fichier pdf des Articles et des Notes Courtes, et une copie du numéro de publication 
seront envoyés gratis à l’auteur ou à l’auteur principal.  



 
 
 
 

MALIMBUS 32(2) September 2010 
 

Contents — Table des Matières 
 
 
Macro-geographic dialects and changes with time in the song of the  
 Splendid Sunbird Cinnyris coccinigastrus. 
  L.G. Grimes 69–88 
Oiseaux du Parc National des Iles Éhotilé, sud-est Côte d’Ivoire. 
  H.K. Yaokokoré-Béibro 89–102 
 
Short Notes — Notes Courtes 

Increased abundance of Savile’s Bustard Lophotis savilei in  
east-central Nigeria.  
S.A. Da’an, O.T. Crossby, O. Joseph, T. Tende & U. Ottosson 103–104 

Extensions of documented distributions for three bird species in   
Burkina Faso. 

 M. Connor 104–106 
 
News & Letters — Nouvelles et Lettres 107 
 
Society Notices — Informations de la Société 107–108 


