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Le Delegue General a la SOrete Nationale porte a la connaissance du 
Public que le Chef 

des biens sur tensembtedu territoire national, a autorise 
!'organisation des concours de recrutement de deux mi/le cinq cent 
(2500) Jeunes Camerounais dans le Corps des fonctionnaires de la SOrete 
Nationale pour tennee 2022. 

Les arretes douverture de ces concours, signes le 1er decembre 2022 
portent sur le recrutement de : 

50 Eleves Commissaires de Police Directs dont 03 Medecins 
Generalistes et 02 Psychiatres ; 

50 Eleves Commissaires de Police Speciaux ; 
100 Eleves Officiers de Police Directs ; 
50 Eleves Officiers de Police Speciaux ; 
400 Eleves Inspecteurs de Police Directs ; 
100 Eleves Inspecteurs de Police Spedaux ; 
1750 Eleves Gardiens de ia Paix directs. 

Les dossiers de candidature seront recus dans !es dix Chy:fs-/ieux de 
Regions du 19 oecembre 2022 au 17 Fevrier 2023. 

Les epreuves ecrltes des Eleves Commissaires et Officiers de Police, 
sont proaremmees au centre unique de Yaounde respectivement: 

- Le samedi 25 Fevrier 2023 pour !es Eleves-Commissaires 
de Police; 
Le samedi 04 Mars 2023 pour !es Eleves-Officiers de 
Police. 

de !'Etat, dans le souci de renforcement de la securite 
des personnes et 



Quant aux epreuves ecrttes des concours des Eleves-Inspecteurs de 
Police et Gardiens de la Paix, el/es se derooteront dans taus /es Chefs lieux 
de Regions aux dates a-epres : 

- Le samedi 11 Mars 2023 pour /es Eleves-Inspecteurs de 
Police; 

- Le samedi 25 Mars 2023 pour /es Eleves-Gardiens de la 
Paix. 

Le Delegue General a la SOrete Nationale invite par consequent /es 
postulants a s7nformer de msruere eppropriee sur le processus de 
recrutement ainsi lanai s'agissant notamment des modelttes dtnsatption. 
de constitution et de depot de dossiers de candidature. II recommande a 
cet effet aux concernes de suivre pertiadierement /es tranches d'antenne 
de la CRTV reservees a la SOrete Natlonale/ notamment !es emissions 
« Canal Police» (diffusees de /undi a Jeudi des 07h40) et « Au Service 
de Tous et de Chacun » (chaque samedi a 15h30). 

Les candidats sont egalement encourages a consulter le site de la 
Delegation Generale a la SOrete Nationale au www.dqsn.cm ou /es avis 
de concours sont publies ou. a se rapprocher des Delegations Regionales 
de la SOrete Nationale. 

Par ai//eurs/ /es inscriptions quant a el/es se feront uniquement en 
ligne via le site www.dqsn-cm.org. 

Le Delegue General a la SOrete Nationa/e appe//e le public a 
davantage de prudence et de vigilance face aux tentatives d'arnaques 
ourdies par des individus sans saupotes, qui promettent des places 
moyennant d/enormes sommes derqent, II invite /es candidats a denoncer 
des actes de cette nature afin que ces individus soient demesques et 
traduits devant /es instances Judiciaires cornpetentes. 
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