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La CPS nomme une nouvelle rédactrice en chef du bulletin “Hina – Les femmes et la pêche”

Madame Veikila Vuki, directrice de la société de conseil
Oceania Environment Consultants installée à Guam, a
été nommée au poste de rédactrice en chef du bulletin
d’information de la CPS “Hina – Les femmes et la pêche”.
Elle travaillait auparavant au sein de la Division des
pêches de Fidji et à l’Université du Pacifique Sud (USP).

“Notre région est un réservoir de savoirs et de compé-
tences. C’est un honneur pour moi d’accueillir Veikila
Vuki au sein des Programmes de la CPS consacrés à la
pêche. Les professionnels de cette envergure, surtout
lorsqu’ils sont d’origine océanienne, constituent notre
atout le plus précieux” a déclaré Jimmie Rodgers, Direc-
teur général de la CPS. 

La rédactrice en chef du bulletin sur les femmes et la
pêche sera chargée de chercher et de collecter les informa-
tions qui sont publiées semestriellement en correspondant
régulièrement avec différents auteurs et réseaux de spé-
cialistes. Elle dirigera également la publication du bulletin
en étroite collaboration avec les auteurs des articles. 

Madame Vuki est née à Ono-I-Lau, l’île la plus isolée et
la moins peuplée du sud des Îles Fidji. Elle a mené des
recherches en Australie, aux Îles Fidji, au Samoa, aux Îles
Cook, à Kiribati, à Vanuatu, dans les États fédérés de
Micronésie (États de Chuuk, Pohnpei, Kosrae et Yap), à
Guam, aux Îles Marshall et à Palau.

Son expérience lui a permis d’aborder des domaines
variés comme la pêche côtière, la gestion du littoral, les
femmes dans le secteur de la pêche et le développement
halieutique. Elle a écrit une quantité d’articles et s’est
intéressée plus récemment à la pêche de subsistance sur
l’île d’Ono-I-Lau. À l’heure actuelle, elle est adjointe de
recherche au Laboratoire marin de l’Université de Guam.
Elle a obtenu son doctorat d’Écologie des récifs coral-
liens à l’université de Southampton (Angleterre) et une
maîtrise de Biologie marine et de botanique marine à
l’Université James Cook (Australie).

Dernièrement, Veikila Vuki a participé au developpe-
ment et à la coordination des opérations de la Pacific
Islands Marine Protected Areas Community (PIMPAC)

Veikila Vuki

dans les pays insulaires du Pacifique et les États fédérés
de Micronésie librement associés aux États-Unis
d’Amérique. Avant de travailler pour la PIMPAC, elle a
été associée de recherche au Laboratoire marin de l’Uni-
versité de Guam pendant deux ans et étudié la question
de l’aménagement des bassins versants et des récifs
coralliens.

Veikila Vuki a enseigné pendant neuf ans au Programme
d’études océanographiques de l’Université du Pacifique
Sud (Fidji). Elle dispensait des cours de premier et
deuxième cycle sur la pollution marine, l’océanogra-
phie, l’écologie des récifs coralliens et la gestion des
pêches. Elle a également été directrice de recherches, à
l’Université du Pacifique Sud, pour le programme de
surveillance mondiale SeagrassNet. Membre du réseau
régional des femmes dans le secteur de la pêche, basé à
Suva, elle a exercé en tant qu’agent du service des
pêches des Îles Fidji, où elle a contribué à la formation
des femmes en gestion halieutique.
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