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Biographie 

 
 

 
   Capitaine de vaisseau Philippe Ebanga 

 
Commandant le BPC Tonnerre - L 9014 

 
 

Le capitaine de vaisseau Philippe Ebanga est né au Cameroun en 1966. Il appartient à la 
promotion 1986 de l’École navale et a rejoint en 1989 la Force d’Action Navale avant de se 
spécialiser dans la lutte au-dessus de la surface. 
 
Il a occupé dernièrement les fonctions de commandant en second du Bâtiment de Projection et de 
Commandement Tonnerre.  
 
Entre 2006 et 2008, il a servi à Toulon à l’état-major de la force aéromaritime de réaction rapide 
(FRMARFOR) comme responsable de la cellule de planification chargée, en particulier, de la 
première certification OTAN de cet état-major pour la NATO Response Force (NRF). Il a été 
déployé, par la suite, en océan indien comme Deputy Commander de la Task Force 150 (TF 150) 
en soutien de l’Operation Enduring Freedom. 
 
Précédemment, il a commandé le bâtiment école Panthère (A749) puis, plus tard, l’aviso 
Commandant Birot (F796), période marquée par un déploiement opérationnel en Amérique du sud 
et le soutien des premières opérations militaires françaises en république de Côte d’Ivoire. 
  
Toujours à la mer, il a également servi sur les bâtiments suivants : le CMT Persée (M649), le 
patrouilleur expérimental de défense aérienne Iris (P696), l’aviso PM l’Her (F792) pendant 
l’Opération Desert Storm, l’aviso-escorteur EV Henry (F749) « conserve » du GEAOM au cours 
d’un déploiement lointain en Asie, la frégate Suffren (D602) pendant les opérations dans les 
Balkans, les FASM Georges Leygues (D640) et Montcalm (D642), la FLF Courbet (F712). Il a ainsi 
réalisé de nombreuses missions et opérations sur toutes les mers du globe. 
   
À terre, il a été notamment inséré pendant les opérations d’interposition au Timor Oriental dans 
l’état-major australien de l’International Force East Timor (Interfet) à Dili. Il a par ailleurs été officier 
de communication du Préfet maritime de la Méditerranée. 
Diplômé du U.S. Naval War College (Naval Command College) de Newport, RI, il a été ensuite 
affecté à Norfolk en Virginie, où il a occupé le poste de NATO Exercises and coalition Lead 
Planner à l’état-major de l’U.S. Second Fleet/Commander NATO Striking Fleet Atlantic, puis chef 
de la section exercices à l’ U.S. Second Fleet/Combined Joint Operations from the Sea Center of 
Excellence. 
 
Le capitaine de vaisseau Philippe Ebanga est chevalier de la Légion d’Honneur et possède 
plusieurs autres décorations françaises et étrangères dont l’U.S. Meritorious Service Medal. 
 
Il est marié et est père de trois garçons. 


