Publié sur ACP (http://www.acp.int)
Ac c ueil > PDF imprimable > PDF imprimable

M. HENRIQUE BANZE, SOUS-SECRETAIRE GENERAL –
MACROECONOMIE, FINANCEMENT DU
DEVELOPPEMENT ET PROGRAMMATION INTRA-ACP
M. HENRIQUE BANZE, SOUS-SECRETAIRE GENERAL –
MACROECONOMIE, FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT ET
PROGRAMMATION INTRA-ACP

M. Henrique Alberto Banze a occupé pendant plus de 15 ans le poste de Vice-ministre dans deux
ministères clés au Mozambique, à savoir le ministère de la Défense nationale (2000-2004) et le ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération (2005-2015). En tant que Vice-ministre des Affaires étrangères, il a été en charge des
questions ACP et de la coopération Mozambique-UE, contribuant de façon significative à la mise en œuvre de projets au
titre du 8e Fonds européen du développement (FED) et assurant également un rôle prépondérant dans la planification et la
programmation des 9e, 10e et 11e FED. Il a exercé par ailleurs les fonctions d'Ordonnateur national du FED et collaboré
activement à divers niveaux avec les agences des Nations Unies dans le cadre de la gestion de la coopération au
développement avec des partenaires en Amérique du Nord et du Sud.
M. Banze a apporté une contribution substantielle aux stratégies nationales de développement du Mozambique, siégeant
dans des commissions ministérielles de grande envergure chargées de superviser les infrastructures et la mise en œuvre de
programmes stratégiques ayant des répercussions à moyen et à long terme sur le pays. Il a prêté son concours pour
l'élaboration de trois programmes quinquennaux du Gouvernement (2000-2014), de la stratégie de réduction de la pauvreté
du Mozambique et de plans économiques et sociaux.
Comptable de profession, M. Banze a également servi dans l'armée de l'air comme pilote pendant 17 ans. Il est titulaire d'un
Master en études sur la paix et le développement de l'Université Gothenburg en Suède. En plus de trois langues
mozambicaines, M. Banze pratique couramment le portugais, l'anglais, le russe et le français, et possède des connaissances
de base en espagnol.
Tel: +32 2 743 0663
Email: banze@acp.int
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