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West African Ornithological Society
Société d’Ornithologie de l’Ouest Africain
Conseil:
Président: Dr Jean-Marc Thiollay
Vice-Président: Dr Roger Wilkinson
Membres du Conseil:
Nils Robin, P.W. Peter Browne

Secrétaire du Conseil: Dr Joost Brouwer
Trésorier et chargé des adhérents: Tim Dodman
Secrétaire chargé des Réunions: Dr Shiiwua Manu
Rédacteur en chef: Dr Alan Tye

Comité de Rédaction: C.R. Barlow, P.W.P. Brown, Dr R.A. Cheke, Dr D. Cox, Dr
A.J.F.K. Craig, R. Demey, R.J. Dowsett, Dr F. Dowsett-Lemaire, Dr M. Fouquet, Dr
O. Girard, Dr O. Lachenaud, Dr U. Ottosson, B. Portier, P. Robinson, Dr B. Trolliet,
Dr T. Wacher, Dr R. Wilkinson.
Site internet: http://malimbus.free.fr/ inclut le texte complet de tous les volumes du
Bulletin of the Nigerian Ornithologists’ Society et de Malimbus à l’exception de ceux
des cinq dernières années, ainsi que les tables des matières, les résumés, les index
consultables d’espèces et d’auteurs, et des listes pays avec, pour chacun des pays
d’Afrique de l’Ouest, les références des mentions dans la revue. Webmestre: Ulf Liedén.
La correspondance doit être adressée comme suit:
— au Rédacteur en Chef, pour les articles à soumettre à Malimbus (Dr A. Tye,
BirdLife Cyprus, PO Box 28076, Nicosia, CY-2090, Cyprus; <alantye@gmail.com>);
— au Trésorier, pour les abonnements (Hundland, Papa Westray, Orkney KW17 2BU,
U.K.; <tim@timdodman.co.uk>);
— au Secrétaire du Conseil, pour les demandes des Bourses de Recherches
(Wildekamp 32, 6721 JD Bennekom, The Netherlands; <brouwereac@orange.nl>);
— au Secrétaire adjoint, pour la présence aux réunions ou des suggestions pour
celles-ci (APLORI, c/o P. Hall, A.G. Leventis Ltd, West Africa House, Hanger Lane,
Ealing, London W5 3QR, U.K.; <manushiiwua@yahoo.co.uk>)
— au Webmestre, Ulf Liedén, pour les questions du site web: <ulf@lieden.net>;
— au Président, pour les questions du politique de la Société (2 rue Rivière, F-10220
Rouilly Sacey, France; <jm.thiollay@wanadoo.fr>).
La Société tire son origine de la “Nigerian Ornithologists’ Society”, fondée en 1964.
Son but est de promouvoir l’ornithologie ouest-africaine, principalement au moyen de
sa revue Malimbus (anciennement Bulletin of the Nigerian Ornithologists' Society).
Les demandes d’adhésion sont les bienvenues. Les cotisations annuelles sont de £15 ou
de €22 pour les Membres Ordinaires et de £35 (€44) pour les Sociétés (les cotisations
peuvent être payées en £ sterling au Trésorier ou en Euro à M. ou Mme N. Robin, 35 rue
Bonaparte, 75006 Paris, France; <nils-robin@orange.fr>. Il est recommandé aux
adhérents de la Zone Euro, hors France, de procéder par virement bancaire SEPA (gratuit),
l’encaissement des chèques émis hors de France étant très coûteux. Un RIB leur sera
adressé sur demande. Également, les cotisations peuvent être payées en ligne sur notre
site internet <http://malimbus.free.fr/>. Les Membres Ordinaires reçoivent Malimbus
par courrier ordinaire et les Sociétés par courrier aérien, gratuitement. Un supplément est
exigé des Membres Ordinaires pour le courrier aérien (demander au Trésorier le tarif).
Numéros anciens: Aucun exemplaire original n’est disponible à l’exception de
quelques numéros récents. Cependant, un pdf de l’un des numéros (numéro complet) de
Malimbus ou du Bull. Nigerian Orn. Soc. peut être fourni au prix de 50 % du coût de
l’abonnement de l’année en cours. Merci d’adresser vos requêtes au Trésorier.
Bourses de Recherches de la S.O.O.A.: Les conditions à remplir pour les
candidatures se trouvent dans Malimbus 25: 72–75 et sur le site web, ou peuvent être
obtenues auprès du Secrétaire du Conseil (adresse ci-dessus).
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Instructions aux Auteurs
Malimbus publie des articles de recherche, des revues de publications et des nouvelles traitant de
l’ornithologie ouest-africaine.
Les Articles et les Notes Courtes doivent être des apports originaux; ceux déjà publiés
ailleurs, en partie ou en totalité, seront normalement refusés. Les Notes Courtes sont des articles
de moins de 1500 mots (références comprises) ou de quatre pages imprimées. Autant que possible,
les manuscrits auront été au préalable soumis à au moins un ornithologue ou biologiste pour un
examen minutieux. Les manuscrits seront envoyés pour critique à au moins un lecteur compétent.
Les textes des Informations & Commentaires ne devraient pas dépasser 1000 mots.
Les textes sont acceptés en anglais et en français; la Rédaction pourra aider les auteurs dont
la langue maternelle n’est pas l’une de celles-ci. Nous préférons les envois de manuscrits par
email (en pièce jointe). Consultez le Rédacteur pour plus de détails, par ex. les logiciels compatibles.
Tous les Articles (mais non les Notes Courtes) comporteront un Résumé, n’excédant pas
5% de la longueur totale. Le Résumé mentionnera brièvement les principaux résultats et
conclusions de l’Article et ne sera pas un simple compte rendu de ce qui a été fait. Les résumés
seront publiés à la fois en anglais et en français (ou dans la langue officielle du pays dans lequel
le travail a été réalisé) et seront traduits au mieux par la Rédaction.
La présentation des tableaux, chiffres, unités métriques, références, etc. doit correspondre à
celles des numéros récents. A notez, en particulier: Les noms des auteurs doivent être listés en
faisant précéder le nom de famille par le prénom ou des initiales (ex. John A. Smith); les dates
seront écrites “2 fév 1990” mais les mois seuls pourront être écrits en entier; les heures seront
écrites “6h45”, “17h00”; les coordonnées “7°46′13″N” (pas de zéros en tête) ou en degrés
décimaux jusqu’à cinq décimales (ex. 1.23456°N), mais non en minutes décimales; les nombres
jusqu’à dix seront écrits en toutes lettres, excepté devant une unité de mesure (ex. 6 m); les
nombres à partir de 11 seront écrits en chiffres sauf au début d’une phrase. Toutes les références
citées dans l’article, et aucune autre, doivent figurer dans la bibliographie.
Les articles sur l’avifaune doivent comprendre une carte ou un index géographique, incluant
tous les endroits cités. Ils doivent comporter quelques brèves indications sur le climat, la topographie,
la végétation et les circonstances ou événements inhabituels avant ou pendant l’étude (ex. pluies
tardives, etc.). Les listes d’espèces ne doivent contenir que des données importantes: les listes
complètes ne sont justifiées que pour les régions encore non étudiées ou délaissées pendant longtemps. Autrement, ne citer que les espèces sur lesquelles l’étude fournit une information nouvelle
sur la répartition, la période de séjour, la reproduction, etc. Pour chaque espèce, indiquer l’extension
de l’aire de répartition, une estimation d’abondance (Malimbus 17: 38) et les données datées sur la
reproduction; indiquer le statut migratoire et la période de séjour seulement tels qu’ils ressortent de
l’étude. Eventuellement, replacer les données dans le contexte en les comparant brièvement avec
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). La Rédaction 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. 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 en couleurs et de haute définition. Les
figures et les photographies doivent être envoyées comme fichiers 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.
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