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João Manuel Gonçalves Lourenço est né le 5 mars 1954, dans la
ville de Lobito, province de Benguela. Fils de Sequeira João
Lourenço, infirmier, et de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço,
couturière, les deux déjà décédés.
Il a fait ces études primaires et secondaires dans la province de
Bié et aussi dans la capitale, Luanda, à l’ancienne Ecole
Industrielle de Luanda et à l’Institut Industriel de Luanda. De
1978 à 1982, il a reçu une formation militaire dans l’ancienne
Union Soviétique, dans la spécialité d’artillerie lourde. A l’exUnion Soviétique il a reçu sa Maîtrise en Sciences d’Histoire.
Il domine couramment l’anglais, le russe et l’espagnole.
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Sa participation à la Lutte de Libération Nationale conduite par
MPLA a commencé à partir du mois d’août 1974. Il a fait sa
première instruction politico-militaire au Centre d’Instruction
Révolutionnaire – CIR "Kalunga" – au Congo Brazzaville. Il a
intégré le premier groupe de combattants de MPLA qui sont
entré, en 1974, dans le territoire national, à travers Miconge, en
direction de la ville de Cabinda.
A la veille de l’Indépendance, il a participé aux combats qui ont
eu lieu à Ntó-Iema, dans la province de Cabinda et dans des autres
localités contre l’invasion des forces armées zaïroises, qui
prétendirent occuper le territoire de cette province d’Angola. Il a
également exerçait les fonctions de Commissaire Politique des
anciennes Forces Armées Populaires de Libération d’Angola
(FAPLA) dans ces divers rangs, y compris de Commissaire
Politique de la 2e Région Politico-Militaire de Cabinda.
Aux années 80 du XXe siècle, il a participé dans plusieurs
opérations militaires dans la Région Centre du pays, notamment
dans les provinces de Cuanza Sul, Huambo et Bié. En 1983, il a
exercé la Présidence du Conseil Militaire Régional de la 3e
Région Politico-Militaire.
Aux Forces Armées, il a exercé, en outre, les fonctions de Chef de
Direction Politique des FAPLA, de 1989 à 1990. Au moment
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actuel, il est Général de Trois Étoiles, libéré des Forces Armées
Angolaises (FAA).
Il a intégré le Comité Central de MPLA dès 1985, il est également
membre de son Bureau Politique dès 1990 et, lors du VII Congrès
Ordinaire de MPLA, réalisé en 2016, il a été élu Vice-Président
de MPLA. Auparavant, il avait déjà exercé les fonctions de 1 er
Secrétaire du Bureau Politique de MPLA pour la Formation et le
Secteur Economique et Social.
En tant que gouvernant, il a été nommé en 1983, à 29 ans
seulement, au poste de Commissaire Provincial de la province de
Moxico, ce qui équivaut à l’actuel poste de Gouverneur de
Province. Il a été en suit, de 1986 à 1989, Commissaire Provincial
de Benguela. En 2014, par Décret Présidentiel, il a été nommé
Ministre de la Défense Nationale, le poste qu’il a occupé jusqu’au
début de la campagne électorale de 2017.
Au niveau parlementaire, le citoyen João Lourenço a été Président
du Groupe Parlementaire de MPLA, de 1991 à 1998 et, à
posteriori, Président de la Commission Constitutionnelle de
l’Assemblée Nationale, ayant également exercé les fonctions de
1er Vice-Président de L’Assemblée Nationale, de 2003 à 2004.
Le citoyen João Lourenço a comme loisir la lecture, le jeu
d’échecs et l’hippisme. Il est également passionné des nouvelles
technologies d’information.
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