
  
  

   C  O  M  M  U  N  I  Q  U  E 

*** 

    Monsieur le Ministre de l’Intérieur  
     et de la Sécurité Publique,   

  C O M M U N I Q U E: 
  
La Direction Générale de la Police Nationale organise, au titre de 
l’année 2017, des concours direct, spécial et professionnel de 

recrutement d’élèves commissaires, officiers, sous-officiers et 
agents de police pour l’accès à l’Ecole Nationale de Police et de la 
Formation Permanente. 
  

1-CONCOURS DIRECTS 

  
Les candidats doivent être :  
-De nationalité sénégalaise ;  

-   Titulaires :  
**d’un diplôme de « Master 2 » ou de tout autre diplôme équivalent 
reconnu par le Ministère chargé de la Fonction Publique pour les 
candidats au concours direct des Commissaires ;  
**d’un diplôme de baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent 

reconnu par le Ministère de la Fonction Publique pour les 
candidats au concours direct des Sous-officiers ; 
**du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) ou tout autre 
diplôme équivalent reconnu par le Ministère de la Fonction 
Publique pour les candidats au concours direct des Agents de 
Police ; 
  
-Agés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours pour le recrutement des Commissaires de 
Police et Sous-officiers de Police (être né entre le 31 décembre 
1981 et le 1er janvier 1996) ;  
  
-Agés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours  pour le recrutement des Agents de Police 
(être né entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1996) ;  



  
-De constitution robuste et reconnus aptes  à un service actif de 
jour comme de nuit ; 
Indemnes de toute affection donnant droit à un congé de longue 
durée  
  
-De bonne moralité et jouir de leurs droits civiques et civils ;  
  
-D’une taille d’au moins 1,75 m pour les candidats masculins et 
1,65 m pour les candidats féminins ;  
  
-D’une acuité visuelle égale au moins à 15/10 . 
  
Les candidats déposeront leurs dossiers au Poste de Police ou au 

Commissariat de Police de leur localité où ils devront subir 
obligatoirement une enquête de moralité  
Le dossier de candidature comprend :  

  
-Une demande manuscrite adressée au Ministre de l’Intérieur et de 
la Sécurité Publique; 
-Un extrait de naissance datant au moins de six (06) mois ;  
-Une copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale 
d’identité ; 

-Un certificat de visite médicale et de contre visite d’aptitude 
physique portant la mention de la taille et de l’acuité visuelle datant 
de moins de trois (03) mois ;  
-La copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé pour le 

concours choisi par le candidat ;  
-Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 
trois (03) mois ; 
-Un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois (03) 

mois ; 
-Une copie certifiée conforme à l’original du certificat de nationalité 
sénégalaise ; 
-Un état signalétique et des services militaires pour les candidats 
au concours d’élèves Agents de Police et la copie certifiée 
conforme au certificat de bonne conduite;  
-Une enveloppe sans timbres portant l’adresse complète du 
candidat avec les numéros du téléphone fixe et/ou portable;  



-Une autorisation de concourir et un certificat de présence au 
corps délivrés par le Chef de Service pour les candidats sous les 
drapeaux. 
-L’original du reçu de versement des frais d’inscription à la CBAO 
s’élevant à dix  mille (10.000) francs CFA pour les concours direct 
et spécial des commissaires de Police et cinq mille (5000) francs 
CFA pour les autres concours (direct, spécial et au titre des 
emplois réservés ), dans le compte N° 036186410401, intitulé « 
RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE ». 
Les dossiers concernant les candidats sous les drapeaux peuvent 
être transmis par la voie hiérarchique. 
  

********** 
  

2- CONCOURS PROFESSIONNELS 

  
Les candidats aux concours professionnels des Commissaires de 
Police, Officiers de Police et Sous-officiers de police doivent 
adresser au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sous 
couvert de la voie hiérarchique les pièces suivantes :  

-une demande manuscrite avec les numéros de téléphone fixe 
et/ou portable et l’adresse professionnelle du candidat ;  
-une photocopie de la carte nationale d’identité ou un extrait d’acte 
de naissance datant de moins d’un (01) an. 
  

3- CONCOURS SPECIAL  
  
En plus des autres conditions énumérées ci-dessus, les candidats 
au concours spécial doivent être titulaires :  
Commissaires de Police : 
- d’un diplôme de « Master 2 » de la spécialité pour laquelle le 

concours est ouvert ;  
- d'un modèle de CV  téléchargeable ICI à  remplir et joindre 
au  dossier de candidature.  
Sous-officiers  de Police : 

En plus du diplôme du baccalauréat, d’un diplôme de la spécialité 
à laquelle le concours est ouvert ; 

http://www.policenationale.gouv.sn/wa_files/Modele_20Uniforme.docx


- d'un modèle de CV  téléchargeable ICI à  remplir et joindre 
au  dossier de candidature. 
Agents de Police : 

En plus du diplôme de Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM), 
d’un diplôme de la spécialité à laquelle le concours est ouvert, 
après service militaire rempli. 
  

Le Tableau de répartition des postes mis en compétition pour le 
concours spécial 

est disponible sur ce lien  
CLIQUEZ ICI 

  
Pour les autres concours se réfèrer au  calendrier disponible ICI 

  
N.B :  

  
- Ne seront pas acceptées : les copies ou photocopies de l’extrait de 
naissance, de l’extrait du casier judiciaire, du certificat de visite 
médicale et du certificat de bonne vie et mœurs, les surcharges sur les 
pièces administratives ; 
- Pour le concours d’agents de Police, le service militaire est exigé pour 
tout candidat sans exception aucune ; 
- Les dossiers, une fois déposés par les candidats et traités, restent la 
propriété du bureau des concours de la Police nationale ; 
- Les candidats au concours de recrutement d’agents de Police subiront 

une visite médicale d’aptitude au service médico-social de la Police 
Nationale sis au Camp Abdou DIASSE aux dates indiquées dans le 
calendrier ; 
- Le candidat conservera la copie du reçu de versement des frais 
d’inscription.  - Les listes d’inscription seront closes le 14 août 2017 à 17 
heures 
- Le calendrier du concours fait office de convocation. 
  
 

http://www.policenationale.gouv.sn/wa_files/Modele_20Uniforme.docx
http://www.policenationale.gouv.sn/wa_files/TB_20_20de_20r_C3_A9partition_20des_20postes.pdf
http://www.policenationale.gouv.sn/wa_files/Calendrier_20Concours_202017.pdf

