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Georges Henry Oueda 1964–2012 
 
La SOOA est triste d’apprendre le décès en décembre 2012 de Georges Henry Oueda, 
du Burkina Faso, qui a succombé aux suites d’un accident vasculaire cérébral 
quelques mois plus tôt. Georges était Directeur de la conservation de NATURAMA, 
la principale organisation non gouvernementale de protection de la nature au Burkina 
Faso. Il était un ardent défenseur de la conservation au Burkina et était impliqué dans 
de nombreux projets à travers le pays. Les oiseaux constituaient sa passion première, 
et il s’intéressait tout particulièrement aux oiseaux d’eau. Georges était Coordinateur 
national des Dénombrements d’oiseaux d’eau de Wetlands International en Afrique 
pour le Burkina Faso, un rôle qu’il a tenu pendant de longues années. Il a mené de 
nombreux suivis des oiseaux d’eau dans le pays, en particulier à la Mare d’Oursi, où 
il a aidé à la mise en place d’importantes initiatives de conservation par les 
communautés locales. 
 

Georges Henry Oueda. 
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 Toujours amical et sympathique, Georges était prompt à offrir son sourire 
conquérant. Il portait souvent des chemises burkinabées colorées, surtout celles avec 
une grande poche sur la poitrine pour y glisser son paquet de cigarettes! Georges était 
vraiment à l’aise sur le terrain, et ses jumelles étaient presque toujours autour de son cou. 
 Georges va manquer à de nombreux amis de par le monde, qu’il connaissait au 
travers de son engagement auprès des organisations internationales, telles que 
Wetlands International, BirdLife International et l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (France). Il manquera également énormément au Burkina Faso, où 
il avait encore tant à offrir au futur dans le domaine de la conservation de la nature. 
Nous exprimons nos sincères condoléances à ses collègues et à la famille aimante 
qu’il a laissée. Georges a peut-être perdu sa dernière bataille, mais nous lui sommes 
reconnaissants d’avoir gagné au cours de sa vie de nombreux combats pour la 
conservation, et il laisse derrière lui un solide héritage pour la protection de la nature. 
 

Tim DODMAN 
 
 
 

African Pitta Pitta angolensis in Omo Forest Reserve, Nigeria 
 
The article by Omotoriogun et al. (2012) in the last issue of Malimbus attracted some 
comment regarding the presence of African Pitta Pitta angolensis in the Omo Forest 
Reserve, Nigeria. The species was first reported as present in the reserve by Green et 
al. (1997) based on “old records”, and more recently by Olmos & Turshak (2009) 
based solely on Green et al. (1997). However, the “old records” cannot now be 
identified (A.A. Green in litt.), do not appear to have been fully documented else-
where, and must therefore be regarded as unconfirmed. In view of this, the report by 
Omotoriogun et al. (2012) indeed represents the first confirmed record of the species 
in Omo Forest Reserve (A.A. Green in litt., P. Hall in litt.). 
 
Thanks to Ron Demey, Arthur Green, Phil Hall and Taiwo Omotoriogun for raising 
and clarifying this matter. 
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