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Society Notices — Informations de la Société 
 
 

The new W.A.O.S. web site 
 
At last the Society has a web site: http://malimbus.free.fr/. The need for a site was 
recognised some time ago, but we have only now managed to solve the problems of 
who, where and how to set it up. Thanks to the kind assistance of Julien Guyonnet, 
the site now exists. At present it is in a somewhat rudimentary state, but we hope to 
continue adding new information and pages. So far, the bilingual site gives a little 
background to the Society, how to subscribe, guidelines for W.A.O.S. Research 
Grants (also printed below in this issue), and information on Malimbus. There, one 
can find an expanded version of the Instructions for Authors of submissions to the 
journal and the contents of recent issues. 
 Comments on the site are welcome and should be sent to the President. We 
especially welcome offers to add links to our site on the pages of other relevant 
organisations. 
 
Le nouveau site web de la S.O.O.A. 
 
Enfin la Société a un site web: http://malimbus.free.fr. Le besoin d’un site avait été 
reconnu depuis quelque temps déjà, mais ce n’est que maintenant que nous avons 
réussi à résoudre les questions de qui s’en chargerait, comment et où.l’installer. Grâce 
à l’aide bienveillante de Julien Guyonnet, le site existe désormais. Il est pour le 
moment dans un état un peu rudimentaire, mais nous espérons y ajouter de nouvelles 
informations et quelques pages. Jusqu’ici le site (qui est bilingue) donne un peu 
d’histoire sur la Société, comment y adhérer, des instructions sur les Bourses de 
Recherches de S.O.O.A. (également imprimées plus bas dans ce numéro), et des 
renseignements sur Malimbus. C’est là que se trouvent les instructions aux auteurs 
plus détaillées pour les soumissions à la revue et le contenu des numéros récents.  
 Les commentaires sur le site seront les bienvenus et doivent être adressés au 
Président. Nous apprécierions spécialement les propositions d’établir des liens avec 
notre site sur les pages d’autres organisations équivalentes. 
 
 
 
W.A.O.S. Research Grants 
 
It seems to be time for a reminder that the Society offers research grants in support of 
West African ornithology.  
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 Conditions for W.A.O.S. Research Grants are given below, although these may be 
changed by Council at any time. For the purposes of these awards, West Africa is 
defined as comprising the following countries: Cape Verde, São Tomé e Príncipe, 
Mauritania, Mali, Niger, Chad, C.A.R, Senegal, The Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, 
Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, 
Equatorial Guinea, Gabon, Congo (Brazzaville), Dem. Rep. of Congo (Kinshasa), 
Cabinda region of Angola, Rwanda, Burundi. 
 
1. Not more than £1000 will be disbursed from the fund in any one calendar year and 
no single grant will exceed £500. Grants may be made as a single sum or in 
instalments as Council deems fit. 
2. Applications will only be considered from students at West African universities, 
qualified West African scientists and West African amateur ornithologists; preference 
will be given to students, and especially to postgraduate degree research. 
3. The subject of the research must be primarily ornithological and the research must 
take place within West Africa. 
4. Applications may be submitted at any time, to the Secretary to Council, Zoological 
Gardens, Chester CH2 1LH, U.K.; email <r.wilkinson@chesterzoo.co.uk>. 
5. Applications must be submitted by email or in duplicate, in either English or 
French, and must include the following sections, of which sections a–d combined 
should not exceed four typed A4 pages:  
 a. aim of the research;  
 b. scientific justification for the research;  
 c. relevant background of related studies;  
 d. detailed account of methods to be employed; location and biotope of study 
site(s); timing and duration of study; 
 e. detailed list of equipment and projected expenditure, indicating precisely for 
which items funding is requested from W.A.O.S.;  
 f. statement of funding which may already have been promised or granted by 
other bodies;  
 g. statement of other funding bodies to which application has been made;  
 h. statement that any permits required for the research (e.g. ringing licences, 
permits to work within the proposed study area etc.) have been acquired or applied for 
(note that grants will not be disbursed until proof is supplied that such permits have 
been acquired); 
 i. full curricula vitae of all participating investigators, including evidence of 
nationality and list of previous scientific publications (selected reprints may be sent as 
supporting documents);  
 j. degree for which the research may be registered and institution at which it will 
be carried out;  
 k. name, address and qualifications of supervisor(s); preferably include 
supporting letters from supervisor(s); for professionals, similar details should be 
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provided from Head of Department; for amateurs, reference of competence from an 
established ornithologist or professional scientist. 
 l. names and addresses of two additional academic referees (other than 
supervisors). 
It must be emphasised that applications cannot be considered unless all the above 
material is supplied. 
6. Applicants must give an undertaking to provide brief (c. one page) reports at six-
monthly intervals from the date the award is made. Grant recipients must also provide 
a final report on completion of the project or of the part of it for which W.A.O.S. 
funding was made, in a form suitable for publication in Malimbus. Applicants will be 
encouraged to submit their full research results for publication in Malimbus and 
editorial assistance may be made available to grant recipients to this end. 
7. Applications will be considered by Council and may be sent for scientific comment 
to any other authority it considers appropriate. Council’s decision regarding which 
projects to award and the amount of any grant to be made is final. 
 

W.A.O.S. Council 
 
Bourses de Recherches de la S.O.O.A. 
 
Le moment semble venu de rappeler que la Société offre des bourses de recherche 
pour aider l’ornithologie ouest-africaine. 
 Les conditions à remplir pour des Bourses de Recherches de la S.O.O.A. sont 
données ci-dessous, bien qu’elles puissent être modifiées à tout moment par le 
Conseil. En ce qui concerne ces bourses, l’Afrique de l’Ouest est définie par les pays 
suivants: les Iles du Cap-Vert, São Tomé‚ et l’Ile du Prince, Mauritanie, Mali, Niger, 
Tchad, R.C.A., Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon, 
Congo (Brazzaville) , Rép. Dem. du Congo (Kinshasa), région de Cabinda en Angola, 
Rwanda et Burundi. 
 
1. Il ne sera pas débours‚ plus de £1000 par année civile et aucune bourse n’excèdera 
£500. Les dotations pourront être versées en une fois ou par tranches selon la décision 
du Conseil. 
2. Seules seront examinées les candidatures des étudiants d’universités ouest-
africaines, de scientifiques qualifiés et d’ornithologues amateurs de l’Ouest africain; 
la préférence ira aux étudiants et particulièrement à ceux préparant une thèse. 
3. Le sujet de la recherche doit être d’abord l’ornithologie et se déroulera en Afrique 
de l’Ouest. 
4. Les candidatures peuvent être remises à n’importe quelle date à: The Secretary to 
Council, Zoological Gardens, Chester CH2 1LH, U.K.; email <r.wilkinson@chesterzoo.co.uk>. 
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5. Les candidatures doivent être remises par courrier électronique ou en double 
exemplaire, soit en anglais soit en français, et comprendre les rubriques suivantes, 
dont abcd n’excèderont pas un total de quatre pages A4 dactylographiées. 
 a. but de la recherche; 
 b. justification scientifique de cette recherche; 
 c. êtat des connaissances relatives au sujet; 
 d. description détaillée des techniques à utiliser; lieu(x) et biotope(s) du ou des 
site(s) de l’étude; calendrier et durée; 
 e. liste détaillée du matériel et des dépenses envisagées, en précisant pour quel 
poste le financement de la S.O.O.A. est sollicité; 
 f. désignation des fonds qui pourraient être déjà promis ou accordées par d’autres 
organismes; 
 g. désignation des autres organismes de financement auxquels des demandes 
auraient été faites; 
 h. indiquer que toutes autorisations de recherches (p. ex. permis de baguage, 
permis de travailler sur le site d’étude envisagé etc.) ont été obtenues ou sollicitées 
(noter que les bourses ne seront vers‚es qu’après obtention de la preuve de ces 
autorisations); 
 i. curriculum vitae complet de tous ceux qui participent à cette recherche, y 
compris document de nationalité et liste des publications scientifiques (un choix de 
tirés à part pourra étayer le dossier); 
 j. diplôme pour lequel cette recherche peut être enregistrée et laboratoire où elle 
se déroulera; 
 k. nom, adresse et qualifications du ou des directeur(s); si possible, avec une lettre 
de recommandation de ces directeurs; pour les professionels, ces détails devront être 
fournis par le responsable du département; pour les amateurs, attestation de 
compétence par un ornithologue qualifié ou un professionnel; 
 l. noms et adresses de deux autres autorités académiques (en sus des directeurs). 
Nous insistons sur le fait que les candidatures ne seront examinés qu’après réception 
de tous les documents cités ci-dessus. 
6. Les candidats s’engageront à fournir un bref rapport (c. une page) tous les six mois 
à partir de l’obtention des fonds. Ils devront aussi fournir à la clôture du projet (ou 
d’une de ses phases), financé par la S.O.O.A., un rapport final qui convienne à la 
publication dans Malimbus. Il est recommandé aux boursiers de la S.O.O.A. de 
soumettre la totalité de leurs résultats de recherches à Malimbus et la Rédaction 
pourra les aider à cet effet. 
7. Les candidatures seront examinées par le Conseil et pourront être soumises à toute 
autre personnalité jugée compétente. Les décisions du Conseil sur le choix des projets 
à financer ou sur le montant des bourses seront sans appel. 
 

Conseil de la S.O.O.A. 
 


