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BIOGRAPHIE DE SON EXCELLENCE BORNITO DE
SOUSA BALTAZAR DIOGO
VICE- PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vice-Président de la République d'Angola, élu aux élections
générales du 23 août 2017, Bornito de Sousa Baltazar Diogo est
né le 23 juillet 1953 à Quéssua, province de Malanje.

Il s'agit du quatrième des six enfants de Madame Catarina Manuel
Simão Bento «Katika», ménagère, et du Révérend Job Baltazar
Diogo, ancien Prisonnier Politique, Professeur du primaire,
linguiste de la spécialité Quimbundo-Portugais et traducteur de la
Sainte Bible, du Portugais au Quimbundo.

Marié à Maria José Rodrigues Ferreira Diogo, il a quatre (4)
filles.

Il a fréquenté l´enseignement

primaire à l'école «Amor e

Alegria», à la Mission Méthodiste du Quéssua et à l'École de
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l'Église Méthodiste Centrale Unie, à Malanje et Luanda,
respectivement.

L'activité de son père, à la fois comme prédicateur évangélique et
comme activiste politique et enseignant, l'a amené à changer
constamment de résidence. Il n'avait que six (6) ans lorsqu'il a
déménagé à Quipedro, municipalité d'Ambuíla, province d'Uíge,
où son père avait été transféré comme Pasteur de l'Église
Méthodiste Unie.

En 1965, il a déménagé à Luanda en train, où son père et son
oncle, le Dr Luís Micolo, avaient une résidence permanente après
avoir purgé une peine à la prison de PIDE, la Police Politique
Coloniale.

Dans la capitale, il est inscrit au lycée Salvador Correia pour
l'enseignement secondaire, qu'il a conclu au lycée Moçâmedes.

Bientôt, il a rejoint la lutte pour la libération nationale, en tant que
militant clandestin du Mouvement Populaire pour la Libération de
l'Angola (MPLA), au Quartier Marçal, lié aux cercles étudiants
clandestins liés au commandant STONA, dans la région de
Cuanza-Norte.
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À l'époque, certains faits historiques finiraient par être décisifs
pour

la

formation

de

sa

conscience

nationaliste:

les

bouleversements sociaux des traits indépendantistes au Congo et
l'arrestation de son père et de son oncle maternel, Dr Luís Micolo,
juriste, enseignant, musicien et personnalité distinguée de l'Église
catholique d'Angola.

En décembre 1970, avec son frère aîné Baltazar Diogo, il a été
notifié de se faire présent dans un poste de police colonial, juste
après la saison des fêtes. Son père, le révérend Job Baltazar
Diogo, a tout de même tenté protester auprès des autorités
coloniales, suggérant une «possible erreur», car ses enfants étaient
mineurs. Ce serait le dernier souper en compagnie des parents et
des frères et sœurs, jusqu'à l'indépendance nationale, le 11
novembre 1975.

Arrêté le 2 janvier 1971 par la PIDE-DGS, à la prison de São
Paulo de l´époque, il est transféré par bateau à la Prison de S.
Nicolau / Bentiaba, province de Namibe, d'où il ne sera libéré
qu'en mai 1974 après la Révolution du 25 avril, qui a dicté la
chute du régime de Salazar au Portugal.

Il a deux diplômes de licence: un en Sciences Sociales, de la
Escola Superior do Partido (École Supérieur du Parti) , et un autre
en Droit, de l'Université Agostinho Neto.
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Il est Avocat et Professeur de la discipline de Science Politique et
de Droit Constitutionnel aux Facultés de Droit de l'Université
Agostinho Neto et de l'Université Catholique d´Angola et coauteur, avec le Prof. Dr. Adérito Correia, de la collection «Angola
- Histoire constitutionnelle».

Il a suivi une formation politico-militaire au CIR Kalunga, Dolisie
/ Loubomo, République du Congo, et au CIR Binheco, forêt de
Maiombe, Province de Cabinda, 2e Région Politico-militaire, et a
ensuite été transféré dans la province de Cabinda en tant que
Commissaire Politique de la Compagnie de Administration et
Services (CAS), de l'État-Major Général de la 2e Région.

Il était Commissaire Politique de la Marine de Guerre angolaise
depuis 1976 lorsque, le 10 juillet, cette branche des Forces
Armées Populaires de Libération de l'Angola (FAPLA) a été
fondée et, en 1981, il devient Chef Adjoint de la Direction
Politique Nationale de la FAPLA.

Il est titulaire du Cours Supérieur d'Officiers de l'Ecole Supérieur
Militaire de Huambo et Général des Forces Armées Angolaises
(FAA), en Réforme.
Il a été Député de l'Assemblée du Peuple puis Député de
l'Assemblée Nationale, où il a présidé le Groupe Parlementaire du
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MPLA de 2000 à 2010, Député de l'Assemblée Constituante de
2010 et Président de la Commission constitutionnelle.

Il a présidé les Commissions des Affaires Juridiques, des Statuts
et Mandats et des Relations Extérieures et a été Vice-Président de
l'Assemblée Parlementaire Paritaire

d´Afrique, Caraïbes et

Pacifique / Union européenne (ACP / UE).

Il a comme passe-temps l'Aviation (il a la licence de Pilote Privé),
les questions de développement et de gestion intégrée des
Municipalités et des Villes, l'Informatique et les nouvelles
technologies, le pilotage naval de loisir, la littérature et le sport.

Parle Portugais et Anglais couramment, en plus du Français et de
l'Espagnol. Sa langue maternelle africaine est le Quimbundo.

Il a été Ministre de l'Administration du Territoire, de février 2010
à septembre 2012, ayant été reconduit dans ses fonctions en
octobre 2012.

Le 23 août 2017, il a été élu Vice-Président de la République,
dans la candidature du MPLA dirigée par João Manuel Gonçalves
Lourenço, Président de la République d'Angola, et a pris ses
fonctions le 26 septembre de la même année.
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