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Le Cameroun après l’indépendance a construit des relations avec une 
large majorité de pays se réclamant de sphères idéologiques di� érentes 
et parfois opposées. La coopération avec Israël est la preuve de cette 
ouverture et de son comportement rationnel dans le système du monde.

Dans le contexte de crise sécuritaire que traverse le Cameroun, il y a 
intérêt à revisiter les déterminants historiques de cette coopération dans 
le but de percevoir ses potentiels apports dans la gestion des di� érents 
foyers de tensions. Cette coopération est un atout majeur dont il faut 
réévaluer les plausibilités.  

Cette évaluation de la période 1959-2008, questionne les motivations 
historiques du Cameroun et d’Israël à passer de relations diplomatiques 
à la coopération. L’ouvrage s’interroge sur l’adéquation entre l’objet 
de ce partenariat et les urgences sécuritaires du Cameroun et en� n, 
propose les tendances de sa rationalisation. 

Rose Gisèle NDO’O est docteur en histoire des relations internationales de 
l’Université de Yaoundé 1, chargée de cours au département d’ histoire dans 
la même université. Spécialiste des questions israélo-camerounaises, elle est 
chercheure à la Fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique centrale 
(FPAE), et au Centre de Recherche sur le Sport en Afrique (CERSA). Elle est par 
ailleurs enseignante associée à l’université panafricaine. 
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