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BIOGRAPHIE 

Général de Brigade HERMÍNIO TEODORO MAIO  

 

 

Le Brigadier-Général Hermínio Maio est né en 1962. Il est admis à l’Académie Militaire en 1980 et termine sa 

formation en 1986 comme Ingénieur Militaire. Il obtient son Master en Génie Militaire en 2014.  

Hermínio Maio est nommé général de brigade le 14 septembre 2016 et le 19 octobre 2016 prend son poste 

comme Commandant en Second et Directeur de l’Enseignement de l’Académie Militaire.  

Au début de sa carrière, au grade de lieutenant et Capitaine, il est à deux reprises instructeur et Commandant 

d’une Compagnie de Formation de sous-officiers et de lieutenants de l’École Pratique du Génie (1987-89). Il 

est ensuite entre 1994 et 1995 professeur de Tactique et Topographie de l’Académie Militaire (1989-91). 

Comme Commandant il assume le Commandement de la Compagnie de Génie de la Brigade Mécanisée 

Indépendante (1994-95).  

En 1995-97, il est stagiaire de l’École Supérieur de Guerre à Lisbonne, où il sert plus tard (1998- 2003) 

comme maître de conférences de Stratégie et Relations Internationales.  

Il a également été engagé à plusieurs reprises comme instructeur et conseiller en missions de coopération et 

de la Réforme du Secteur de Sécurité en Angola (1991-92), Guiné-Bissau et S. Tomé et Príncipe (2003-04).  

Comme Colonel il est Adjoint du Chef d’État-Major des Armées (2005-07). Puis Commandant du 3
ème 

Régiment de Génie (2008-2010) où il a la responsabilité de l’entraînement et l’évaluation pour le combat de 

trois Unités de Génie employés par l’ONU au Liban (UNIFIL) et une Unité de Génie pour l’EU Battle Group 

avec l’Espagne pendant le 2
ème 

semestre 2010.  

En 2010 il est nommé, par le Ministre de la Défense, Vice-Chef de la Structure de Mission chargé de 

l’organisation du Sommet de l’OTAN à Lisbonne et, en 2011, devient Adjoint du Chef d’Etat- Major de l’Armée 

de Terre. En 2012 il devient Commandant de l’Ecole Pratique du Génie.  

Auditeur du Cours de Promotion à Général (2012-13) à l’Institut d’Études Supérieures Militaires, il sert ensuite 

comme Chef de la Division de Planification de Forces de l’État-Major de l’Armée de Terre (2013-14).  

Juste avant d’entreprendre sa fonction actuelle, il sert comme Vice-Chef de la Représentation Militaire auprès 

de l’UE et l’OTAN (2014-16). Entre Mars et Juillet 2016 il est en charge da la Mission par intérim. Pendant 

cette période il a été impliqué dans plusieurs rapports du Comité Militaire de l’Union Européenne (CMUE) 

ayant comme objectif la transition entre EUMAM et EUTM RCA, y compris la contribution portugaise pour la 
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Mission, bien comme EUTM Mali et EUTM Somalie. Il a été aussi activement engagé dans la Coordination du 

Staff de la Représentation Militaire, contribuant au développement des concepts et capacités de l’UE.  

Le Brigadier-Général Maio est diplômé du Cours de Défense Nationale (2009-10). Il est aussi ancien stagiaire 

de l’École de Guerre en France appartenant à la 114
ème 

Promotion du Cours Supérieur d’État-Major et à la 

9
ème 

Promotion du Collège Interarmées de Défense.  

Le Brigadier-Général Maio est Chevalier de l’Ordre Militaire d’Avis et il est aussi décoré avec les Médailles de 

Services Distingués (échelon argent), du Mérite Militaire, de la Croix de Saint Jorge et de D. Afonso 

Henriques.  

Le Brigadier-Général Maio est marié et père de trois filles.  
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