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M. Georges Singana Maniuri compte à son actif une carrière importante et bien remplie en tant que respo
nsable public, ayant exercé dans son pays natal, le Vanuatu, les plus hautes fonctions publiques pendant 17 ans. Ainsi, il a
été nommé Directeur général au ministère des Finances et de la Gestion économique en 2008, et a occupé les mêmes
fonctions au ministère des Affaires étrangères et de Coopération internationale de 2005 à 2008, et au ministère du
Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de 1998 à 2005.
Tout au long de sa carrière, M. Maniuri a joué un rôle capital dans les évolutions importantes pour son pays, dont notamment
la redynamisation des services du ministère des Affaires étrangères du Vanuatu et l'établissement de missions
diplomatiques dans des régions stratégiques à travers le monde. Il a également joué des rôles de premier plan dans les
négociations sur l'accession de son pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'accord commercial des pays
insulaires du Pacifique (PICTA) et les accords de partenariat économique ACP-UE. Par ailleurs, il a participé aux
délégations du Vanuatu à l'occasion de grandes réunions internationales des Nations Unies et de l'OMC, ainsi que des
sessions du Conseil des ministres ACP-UE.
M. Maniuri a exercé pendant de nombreuses années les fonctions d'Ordonnateur national du Fonds européen de
développement (FED), et siège actuellement au sein de principaux organes nationaux tels que les conseils d'administration
de Vanuatu Reserve Bank et de Air Vanuatu (dont il est Vice-président). Il est titulaire d'un Master en droit commercial et
d'une Licence en droit privé de l'Université de Bordeaux, en France. Multilingue, il parle le français, l'anglais, le Bislama et le
Namakura.
Tel: +32 2 743 0655
Email: gmaniuri@acp.int
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