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Editorial — no Malimbus 24(2) 
 
Most of you will have been wondering why you have not received the second issue of 
2002, vol. 24(2). It is sad to report that no second issue was produced, owing to lack 
of material. This has become a serious problem over the past year, the major factor 
being not a decline in bird research in W Africa, but the fact that the results are less 
and less frequently submitted to Malimbus. Good science from W Africa has often 
been sent to other journals, and researchers understandably do not want always to 
publish in the same place. However, increasingly, even basic avifaunal studies are 
submitted elsewhere, notably to the Bulletin of the African Bird Club.  
 So far, Malimbus has managed to attract enough material to fill on average 120 
pages per year and, with a publication run of almost 40 years (including our original 
incarnation as the Bulletin of the Nigerian Ornithologists’ Society) and 5000 pages, 
our journal has become the single most-quoted reference for W African ornithology 
(see, for example, the reference pages of The Birds of Africa).  
 However, by September 2002 (the usual month for publishing the second issue of 
the year) there were no full-length papers ready and, by the end of the year, only one: 
not enough to justify sending a second issue to press. As you will notice, the present 
issue is of normal size, but this represents an entire year’s input of material and there 
is no backlog for the second issue of 2003. 
 If this decline in submissions continues, Malimbus will eventually cease to appear 
altogether. Even at the present rate, we cannot produce more than one issue per year. 
For the moment, no decision on the future of the journal will be taken, in the hope that 
this decline can be reversed. But, we need your help. 
 We should like to ask you, our members, to assist in the following ways. First, we can 
all submit our own articles to our own journal. Second, we can encourage our colleagues 
and friends working in W Africa to do the same. Not only do we want more material, we 
should like to see an increase in quality, with more of the “hard science” from W Africa 
appearing in our pages. We offer an established journal, with high standards of refereeing, 
but standards can only increase in line with the quality of submissions. A third way to 
assist is with publicity. We currently have a healthy bank balance (see accounts on the last 
page of this issue), thanks to your continued support, and can afford to invest in a little 
publicity. If any member has an idea of how better to publicise our Society and Journal, 
please contact any member of Council (addresses inside front cover).  
 More concretely, Council has discussed the idea of a post of  

Publicity Officer 
which would be a position on Council.  

If any member is interested in filling this position, please let us know. 
Essential attributes would be some time to spare, skills in web site maintenance, and 
preferably a professional background in publicity. 
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 We are still hoping that this will not be the only issue of 2003. Other societies 
have survived similar hard times. But the journal needs more than readers: we need 
submissions! Please help us to ensure the future of Malimbus. 
 

Alan Tye & Gérard J. Morel 
on behalf of WAOS Council 

 
 
 

Éditorial — il n’y avait pas de Malimbus 24(2) 
 
Beaucoup d’entre vous ont dû se demander pourquoi ils n’avaient pas reçu la seconde 
livraison de 2002, vol.24(2). Il est regrettable d’avoir à avouer que la seconde 
livraison n’a pu aboutir faute de manuscrits. Ceci est devenu une grave préoccupation 
l’an passé, le principal facteur n’étant pas un déclin de la recherche ornithologique en 
Afrique de l’Ouest, mais le fait que ses résultats sont de moins en moins souvent 
proposés à Malimbus. Les bons articles sur l’Afrique de l’Ouest ont souvent été 
envoyés à d’autres revues, bien que l’on comprenne que les chercheurs ne veuillent 
pas toujours publier dans le même journal. Cependant, de plus en plus d’études même 
simples sont proposées ailleurs, en particulier au Bulletin of the African Bird Club.  
 Jusqu’ici, Malimbus a drainé assez d’articles pour offrir une moyenne annuelle de 
120 pages; avec une durée de publication sur près de 40 ans (y compris notre origine 
dans le Bulletin of the Nigerian Ornithologists’ Society) et ses 5000 pages, notre 
journal est devenu la référence la plus citée pour l’ornithologie ouest-africaine (voir, 
par exemple, la page bibliographique de The Birds of Africa). 
 Mais, en septembre 2002 (le mois habituel de sortie du deuxième numéro de 
l’année) il n’y avait plus de longs articles prêts et, à la fin de l’année il n’y en avait 
qu’un seul. Ce n’était pas assez pour justifier l’envoi d’un second numéro à 
l’imprimeur. Comme vous le constaterez, ce numéro est d’un volume normal, mais 
cela représente une année entière de manuscrits et il n’y a aucune réserve pour la 
seconde livraison de 2003.  
 Si ce manque de manuscrits continue, Malimbus devra finalement cesser de 
paraître. Même, au rythme actuel, nous ne pouvons plus produire plus d’une livraison 
par an. Pour l’instant, aucune décision sur l’avenir de la revue n’est prise, dans 
l’espoir que ce déclin peut être renversé. Mais, nous avons besoin de votre aide. 
 Nous voudrions vous demander, à vous les membres de notre société d’aider de 
différentes façons. D’abord, soumettre les articles à notre journal. Ensuite, encourager 
vos collègues et amis qui travaillent dans l’Ouest africain à agir de même. Car, non 
seulement nous avons besoin de plus de soumissions mais nous aimerions en voir 
augmenter la qualité, avec plus de “science rigoureuse” sur l’Ouest africain. Nous 
proposons une revue bien assise, avec un haut niveau critique, mais ce niveau 
s’élèvera seulement avec la qualité des articles proposés. Un troisième moyen d’aider 
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repose sur la publicité. Nous avons actuellement un bon bilan financier (voir en 
dernière page de ce numéro), en particulier grâce au renouvellement de vos 
cotisations, avec pour certains une grande générosité et nous pouvons envisager 
d’investir un peu dans la publicité. Si l’un d’entre vous a quelque idée pour mieux 
promouvoir la Société et sa Revue, qu’il prenne contact avec l’un des membres du 
Conseil (adresses au revers de la page de couverture). 
 Plus concrètement, le Conseil a discuté l’idée d’un poste de  

Publiciste 
qui siègerait au Conseil.  

Si l’un des membres est intéressé par ce poste, qu’il le fasse savoir. 
Ses qualités essentielles seraient d’avoir quelque temps libre, des compétences pour la 
maintenance du site web, et de préférence une formation professionnelle en publicité. 
 Nous espérons bien que ce ne sera pas le seul numéro de 2003. D’autres sociétés 
ont connu des heures sombres qu’elles ont réussi à dépasser. Il ne suffit cependant pas 
que vous lisiez les articles qui vous sont offerts mais que vous participiez à 
l’élaboration de la revue. Aidez-nous à assurer l’avenir de Malimbus. 

 
Alan Tye & Gérard J. Morel 

pour le Conseil de SOOA 
 


