
                                                                                                                                 

  
 

                   

                

Spécial recrutement 

Travaillez comme Conciliateur-probateur de justice en    

Afrique 

Par décision n°00016/OSCPJ-MIDA-CD/OACPJ du 03/ 11/ 2016, le Commandant en chef 

des MIDA, Grand chancelier et commandeur de l’Ordre Souverain des Chevaliers de Paix et 

de Justice porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’il est 

lancé à partir de la présente publication, un recrutement spécial de 295 (deux cents quatre 

vingt quinze) jeunes âgés entre 18 et 32 ans sans distinction de sexe, de langue et de 

nationalité en vue de leur formation et emploi direct dans ses instituts MIDA de Recherches 

en Prévention des crises civiles et militaires et au sein des cabinets de conciliation et de 

probation de justice de l’OACPJ, en Afrique en général et au Cameroun en particulier ; de 35 

(trente cinq) retraités du corps de la justice, de police et de gendarmerie.  

De la qualité des candidats 

Peuvent faire acte de candidature, les personnes jouissant : 

 d’une bonne moralité ; 

 d’une bonne santé ; 

 d’une aptitude physique ; 

 d’un bon antécédent judiciaire (n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation à peine 

privative de liberté ou relevé de ses fonctions pour les candidats retraités). 

 

 



                                                                                                                                 

  
 

De la répartition des places, âges et niveaux des candidats : 

 Des 295 candidats 

 

 80 Elèves conciliateur-probateurs de justice, 32 ans au plus, Bac+ 2, toute Licence ; 

 95 Élèves administrateurs généraux de greffe âgé(es) de 19 ans au moins. Diplôme 

requis : probatoire, baccalauréat ou +1, GCE Advanced level) ; 

 120 Élèves adjoints au greffe, âgé(es) de 18 ans au moins, niveau BEPC) 

 

 Des 35 candidats retraités : 

 

 4   magistrats retraités ; 

 2   avocats ; 

 2   huissiers de justice ; 

 12 personnels retraités de l’administration pénitentiaire sans distinction ; 

 5   inspecteurs de police ou gardiens de paix retraités ; 

 2   officiers de polices retraités ; 

 7   Gendarmes retraités. 

 

De la constitution des dossiers de candidature 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport valide ; 

 Une photocopie de l’acte de naissance ; 

 Une photocopie du diplôme ou de l’attestation de réussite (BEPC, Probatoire, 

Baccalauréat ou licence ;  

 Un CV actualisé du candidat ; 

 Un plan de localisation du candidat ; 

 Quatre photos 4X4 (noir sur blanc) ; 

 Un reçu de versement de 16.000 FCFA représentant les frais du recrutement ; 

 Une enveloppe A4 portant l’identification du candidat (Noms et prénoms, date et lieu de 

naissance, région et département d’origine, contacts téléphoniques ou email) 

 Pour les candidats retraités, adresser une demande d’admission, photocopie de la CNI, 

photocopie de l’acte de naissance, plan de localisation et 21.000 F de frais de 

recrutement ; 

 Une fiche de candidature à retirer au Siège social de l’Ordre 

Les dossiers de candidature sont attendus à Yaoundé au siège de l’Ordre des Chevaliers de  

paix et de justice sis à ESSOS derrière la mosquée au plus tard le mercredi 21 décembre 2016 

à 15 h 30 délai de rigueur.  

 



                                                                                                                                 

  
 

Du déroulement du recrutement, du début et de la durée de la formation  

Les candidatures conformément constituées feront l’objet d’une sélection et les candidats 

retenus devront se présenter à Yaoundé devant le jury le lundi 09 janvier 2017 à 8h30mn. 

Le résultat définitif sera publié le lundi 17 janvier 2017 à 15h 30 sur le site internet et au siège 

de l’ordre.  

Toutes les recrues devront se présenter à Yaoundé au siège social de l’ordre après la 

publication du résultat définitif. Toutefois, chaque candidat recruté sera tenu de disposer avant  

la date du l6 mai 2017 d’un passeport CEMAC pour leur mise en stages pratiques de 

conciliation et de probation de justice. 

                                                                                 

                                                                                        Fait à Yaoundé, le 07 Novembre  

                                                                                     Le Commandant-en-Chef des MIDA 

 

                                                                   

 

 

  


