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Edgard Alain Mebe Ngo’o, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 

Le Ministre camerounais de la défense Edgard Alain Mebengo et l’Ambassadeur de Chine au 

Cameroun, Wo Ruidi ont signé un protocole d’accord relatif à un don de matériel chinois d’un 

montant de 2,5 milliards de Fcfa. 

Les divers champs de batailles sur lesquels l’armée camerounaise est engagée verront très 

bientôt l’utilisation du matériel chinois. Le protocole d’accord signé le jeudi 23 septembre 

2014, entre la Chine et le Cameroun porte sur un don de matériel militaire chinois. 

L’enveloppe global est de 30 millions de Yuans, soit plus 2,5 milliards de Fcfa. La première 

partie des équipements est destinée à la marine camerounaise. De l’avis de Wo Ruidi, 

Ambassadeur de Chine au Cameroun, le matériel vise à renforcer les capacités opérationnelles 

de la marine camerounaise. Le Ministre camerounais de la Défense Edgard Alain Mebengo a 

exprimé la profonde gratitude du Président de la République pour cette manifestation qui 

illustre le caractère exemplaire des relations de coopération qui lient le Chine au Cameroun. 

La Chine a par la voix de son Ambassadeur au Cameroun, salué les efforts déployés par le 

Chef de l’Etat pour faire libérer les otages chinois récemment enlevés par la secte Boko 

Hram. Le diplomate a une fois encore, dit l’engagement de son pays à aider le Cameroun dans 

la lutte contre cette secte et toutes les formes de terrorisme. Dans cette logique, le matériel 

offert par son pays va renforcer les capacités de lutte de la marine camerounaise contre la 

piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une autre annonce forte a également été faite. 
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Dans les tous prochains jours, le Ministre camerounais de la Défense effectuera un voyage en 

Chine, pour réceptionner d’autre équipement notamment des hélicoptères. 
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