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Secrétaire général du Groupe
des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique
Lieu et date de naissance : Huambo (Angola), 16 juin 1955
Nationalité : Angolaise
État civil : Marié

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
M. Georges Rebelo Pinto Chikoti a consacré près de 30 années de
sa carrière professionnelle à la diplomatie et aux relations
internationales, dans un contexte mondial particulièrement
difficile et complexe pour l’Angola, alors jeune État
indépendant.
Cette longue expérience lui a permis de renforcer ses
compétences en matière de négociation et de dialogue. Son
action, son savoir-faire, son engagement et son dévouement sans
faille ont eu un impact considérable sur la démocratie en Angola,
et ont conduit à la reconnaissance internationale de son pays
comme un acteur majeur dans la réalisation de la stabilité
politique en Afrique et dans le monde.
Son leadership est salué tant au niveau national qu’international.
Fort de son expérience en gestion des crises, il a rempli avec
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succès sa mission au sein de la Conférence internationale sur les
Grands Lacs (CIRGL), où il présidait le Comité interministériel.
En mars 2016, M. Chikoti a dirigé le débat public du Conseil de
sécurité des Nations Unies sur le thème « Maintien de la paix et
sécurité internationale : prévention et résolution des conflits
dans la région des Grands Lacs ».
En juillet 2017, il a assuré la présidence de l’organe de la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
chargé de la Politique, de la Défense et de la Sécurité.
Depuis 1993, soit près de 25 ans, il a participé à toutes les
sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil
exécutif (Conseil des ministres), ainsi qu’aux sessions du Sommet
de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), aujourd'hui Union
africaine (UA).
Au niveau régional, M. Chikoti a participé activement aux
principales réunions ministérielles et du Sommet de la
Communauté de développement de l'Afrique australe et de la
Communauté économique des États de l'Afrique centrale
(CEEAC), tout en se faisant le défenseur de ces institutions au
plan international.
En 2013, il a représenté la République d’Angola au Sommet des
BRICS à Durban, en Afrique du Sud, au cours duquel a été défini
le partenariat stratégique entre le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) et les États membres du
BRICS1.
Au cours de la même année, M. Chikoti a conduit la délégation
angolaise à la 5e Conférence internationale de Tokyo sur le
développement en Afrique (TICAD).
En 2018, il a été désigné pour faire partie de l’équipe des
facilitateurs du processus de dialogue politique au Soudan du
Sud.
Au cours de son mandat de Vice-ministre et de Ministre des
Relations extérieures, l’Angola a été élu à deux reprises
(2003-2004 et 2015-2016) membre non permanent du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Pendant ces périodes, il a fait office
de porte-parole régional pour la paix et la sécurité en Afrique,
tout en promouvant l’agenda de l’Afrique sur la scène
internationale.
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BRICS– Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
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M. Chikoti parle couramment le portugais, le français et l'anglais,
et possède une bonne compréhension de l’espagnol et du
swahili.
Ses loisirs sont notamment le football, la lecture, l’art et la
culture.

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
2018-2020 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
d’Angola auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché du
Luxembourg, et Chef de mission auprès de l’Union européenne.
2010-2017 : Ministre des Affaires étrangères de la République d’Angola
2008-2010 : Secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République
d’Angola, chargé de la Coopération.
1991-2008 : Vice-ministre des Relations extérieures de la République
d'Angola, chargé des Organisations internationales
1989-1991 : Professeur assistant à l’Institut du développement et des
relations internationales de l’Université d’Ottawa (Canada)
1988-1989 : Cadre de banque à Imperial Bank of Commerce, au Canada

ÉDUCATION

1985-1986 : Études de doctorat, Université de Paris XII Créteil, Val de Marne
(France)
1983-1985 : Maîtrise en géographie, Université d’Abidjan (Côte d'Ivoire)
1978-1983 : Licence en histoire et géographie, Université d’Abidjan (Côte
d'Ivoire)
1978 :

Baccalauréat, Lycée classique d’Abidjan (Côte d'Ivoire)

1965-1975 : Éducation primaire et secondaire, école secondaire Masala,
Ndola (Zambie)
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