23 November 2016 / 23 novembre 2016

IOTC CIRCULAR 2016-082 / CIRCULAIRE CTOI 2016-082

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: INTRODUCTION OF NEW IOTC STAFF MEMBERS
It is my pleasure to share with you the news of the arrival of Mr Howard Whalley, our new Administrative Officer, and
Mr Dan Fu, our new Stock Assessment Expert, at the IOTC Secretariat in November 2016.
Prior to joining IOTC, Dan has worked for 11 years as a fishery modeller in the National Institute of Water and
Atmospheric Research of New Zealand (NIWA). Before that Dan worked as a programmer analyst for two years in Jade
Software Corporations. Dan has ample experience in various aspects of fishery data analysis and modelling including
standardization of CPUE, catch sampling analysis, and stock assessments. He has expertise in developing both age- and
length-structured models and has been responsible for a number of finfish and shellfish stock assessments in New
Zealand EEZ, as well as population modelling of marine mammals and seabirds. More recent work includes developing
a generic tool to evaluate harvest control rules for New Zealand orange roughy fisheries and to evaluate the fishery risk
to the population viability of southern Buller’s albatross at Snares Islands. Dan has also been actively involved in
developing analytic tools and software packages used for fishery survey and catch sampling analysis, population
modelling and assessment. Dan completed a master in Statistics from the University of Auckland, New Zealand.
Howard has over 20 years’ experience in the United Nations working in various administrative capacities including
facility management, contract management, shipping and travel. He has an academic background in Business
Administration with a focus on the implementation and control of facility management contracts. He joined the IOTC
from FAO Mozambique where he was the Operations Officer for a large EU funded project aimed at accelerating the
progress of the UN’s Millennium Development Goals. During his time in Mozambique he helped to set up various
offices and manage the administration, operations and logistics of the project. Howard will now use his experience to
manage the administrative functions of the Secretariat with a focus on facilitating the work of other colleagues to help
them reach their objectives in an effective and efficient manner.
I am sure that CPCs will join me in welcoming Dan and Howard to the IOTC family and wishing them the best of
success in this new chapter in their lives.
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Madame/Monsieur,

OBJET: PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL DE LA CTOI
J'ai le plaisir de vous faire part de l'arrivée au Secrétariat de la CTOI de M. Howard Whalley, notre nouveau responsable
administratif, et de M. Dan Fu, notre nouvel expert en évaluation des stocks, en novembre 2016.
Avant de rejoindre à la CTOI, Dan a travaillé pendant 11 ans comme modélisateur des pêches à l'Institut national de
recherche sur l'eau et l'atmosphère de Nouvelle-Zélande (NIWA). Avant cela, Dan a travaillé pendant deux ans comme
analyste-programmeur chez Jade Software Corporations. Dan possède une vaste expérience dans divers aspects de
l'analyse et de la modélisation des données halieutiques, y compris la normalisation de la PUE, l'analyse des
échantillonnages des captures et l'évaluation des stocks. Il possède une expertise dans le développement de modèles
structurés selon l'âge et la longueur et a été responsable d'un certain nombre d'évaluations des stocks de poissons et de
mollusques dans la ZEE néo-zélandaise, ainsi que de la modélisation des populations de mammifères marins et d'oiseaux
marins. Certains de ses travaux les plus récents ont consisté à élaborer un outil générique pour évaluer les règles
d’exploitations pour les pêcheries d’hoplostète orange en Nouvelle-Zélande et évaluer le risque associé à la pêche pour
la viabilité de la population d'albatros de Buller du Sud aux îles Snares. Dan a également participé activement au
développement d'outils analytiques et de progiciels utilisés pour les enquête halieutiques et l'analyse des
échantillonnages des captures, pour la modélisation et l'évaluation des populations. Dan dispose d’un master en
statistiques de l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Howard a plus de 20 ans d'expérience au sein des Nations Unies, dans diverses fonctions administratives, notamment la
gestion des installations, la gestion des contrats, l'expédition et les voyages. Il a une formation académique en
administration des affaires avec un accent sur la mise en œuvre et le contrôle des contrats de gestion des installations. Il
a rejoint la CTOI après un poste à la FAO au Mozambique où il était responsables des opérations d'un important projet
financé par l'UE visant à accélérer les progrès des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Pendant son séjour au Mozambique, il a aidé à créer divers bureaux et à gérer l'administration, les opérations et la
logistique du projet. Howard va maintenant mettre à profit son expérience pour assurer les fonctions administratives du
Secrétariat, en mettant l'accent sur la facilitation du travail de ses collègues, pour les aider à atteindre leurs objectifs
d'une manière efficace et efficiente.
Je suis certain que les CPC se joindront à moi pour accueillir Dan et Howard dans la famille de la CTOI et pour leur
souhaiter le meilleur dans ce nouveau chapitre de leur vie.
Yours sincerely / Cordialement

Executive Secretary (a. i) / Secrétaire exécutif (a. i)
Attachments / Pièces jointes:

Nil/ Aucune
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