S. E. MIGUEL ANJOS DA CUNHA LISBOA TROVOADA,
L’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DE SÃO TOME ET PRINCIPE

Le Président Miguel da Cunha Lisboa Trovoada nait le 27
Décembre 1936, à São Tomé et Principe.
Etudiant en Droit à Lisbonne, il a quitté prématurément l’université,
pour s’engager dans la lutte anticoloniale. Co-fondateur du Comité de
Libération de São Tomé et Principe «CLSTP», en 1960, il établit des
contacts avec d’autres mouvements de libération nationale en
Afrique, notamment ceux des anciennes colonies portugaises, avec
lesquelles il participe à la création à Rabat, en 1961, de la Conférence
des Organisations des Colonies Portugaise «CONCP» cadre de
coordination de leur lutte commune.
A la suite de la «Révolution des Œillets», qui mit fin à la dictature au
Portugal, il conduit la délégation de São Tomé et Principe qui a
négocié avec le gouvernement Portugais et signé, en Novembre
1974,

les

Accords

d’Alger,

sur

l’accession

l’indépendance nationale, le 12 Juillet 1975.

de

son

Pays

à

Premier Ministre de 1975 à 1979, il assume cumulativement, pendant
ce temps, les responsabilités d’autres départements ministérielles.
Il est parti en exil en 1981. De retour d’exil en 1990, il se présente
aux premières élections présidentielles libres et démocratiques,
organisées en 1991 et est élu Président de la République. Réélu en
1996, il effectue un deuxième mandat jusqu’a 2001.
Il est respectivement médiateur et observateur dans des différents
conflits et élections en Afrique, aussi bien au nom de L’Union
Africaine que de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il a
intégré le Groupe de Haut Niveau des Chefs d’Etat de l’Afrique de
l’Ouest, chargé de la médiation du conflit politico-militaire en
République de la Côte d’ivoire jusqu'à la signature des accords de
Paix de Linas Marcoussis à Paris.
Il est actuellement Représentant Spécial du Secrétaire General des
Nations Unies pour la République de Guinée Bissau.
Le Président Miguel da Cunha Lisboa Trovoada est un des pères
fondateurs de la Commission du Golfe de Guinée dont il fut Secrétaire
Exécutif de 2009 à Juillet 2014.

