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Cameroun
La Police Camerounaise
Dénomination officielle :
Délégation générale à la
Sûreté nationale

CAMEROUN
INTERPOL Yaounde
Member since :
4 septembre 1961
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Mission fondamentale :
Assurer le respect et la
protection des institutions, des
libertés publiques, des
personnes et des biens.

Organisation générale :
Elle comprend :
le Délégué général à la
Sûreté nationale, qui est
le chef de la Police
nationale ;
le Cabinet du Délégué
général ;
une administration
centrale ;
des services extérieurs.

Etandard de la Police Nationale

INTERPOL Yaoundé
Le Bureau central national (B.C.N.) d’INTERPOL pour le Cameroun est rattaché au Cabinet du
Délégué général. Il s’agit d’une direction technique placée sous l’autorité d’un Chef du Bureau.

Missions
Structure chargée :
des enquêtes et recherches internationales ;
des relations avec le Secrétariat général d’INTERPOL et les B.C.N. des autres pays membres
d’INTERPOL ;
de l’extradition ;
des diffusions nationales et internationales des mandats de justice et des avis de recherche ;
de la tenue du fichier INTERPOL ;
de la cellule radio-électrique.

Objectifs :
Entretenir et renforcer la coopération policière régionale et internationale ;
Lutter efficacement contre les infractions de droit commun à caractère transnational telles le
trafic de stupéfiants, d’êtres humains, de véhicules et d’objets d’art, la cybercriminalité, le
terrorisme, le blanchiment d’argent et la corruption ;
Faire connaître INTERPOL à travers le Cameroun ;
Promouvoir le renforcement des capacités des agents nationaux chargés de l’application de
la loi dans les différents domaines d’intervention d’INTERPOL et de la coopération policière
internationale.

Red Notices 6
NGONGO DJOMO
FELICITE ISA BELLE
A ge today: 5 1 years old
N ationality: C ameroon

Details
KEMA DJOU
ROGER
A ge today: 6 2 years old
N ationality: C ameroon

Details
A ll wanted persons

71st INTERPOL General
Assembly - 21-24 October 2002
- Yaounde
8th African Regional
Conference - 1982 - Yaounde

Différents services d’INTERPOL Yaoundé :
Service des Trafics ;
Service de l’Extradition et des Enquêtes ;
Service des Diffusions et Recherches ;
Service des Techniques et Transmissions.

INTERPOL YAOUNDE IN ACTION

23 novem bre 2012

Formation organisée au Cameroun sur l’utilisation des notices INTERPOL dans le
cadre de la lutte antiterroriste
YAOUNDÉ (Cameroun) – Quelque 25 fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi de dix pays
sont réunis au Cameroun pour suivre une formation sur l’utilisation des notices INTERPOL dans le cadre de la
lutte antiterroriste.Au cours de cette session de deux semaines (19&nbsp;-&nbsp;30 novembre) organisée par
la Direction du Renforcement des c...

24 janvier 2011

Le Cameroun reconnaît officiellement le Document de voyage INTERPOL
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LYON (France) – Le Cameroun a reconnu officiellement le Document de voyage INTERPOL sous ses deux
formes par la signature aujourd’hui d’un accord, au siège du Secrétariat général de l’Organisation, à Lyon.En
vertu de cet accord, signé par le Ministre des Relations extérieures du Cameroun, M. Adoum Gargoum, et le
Secrétaire Général d’INTERPOL, M. Ronald K....

20 juin 2007

Le Cameroun et Hong Kong remportent le prix décerné par INTERPOL dans le
cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages
C’est aux autorités chargées de la protection des espèces sauvages du Cameroun et de Hong Kong
qu’INTERPOL a décerné en 2007 son prix récompensant l’utilisation de l’Éco-Message, en considération du rôle
que ces deux pays ont joué dans le démantèlement d’un important trafic d’ivoire.&nbsp;L’Éco-Message est un
formulaire normalisé mis au point par INTERPOL...

26 m ars 2007

Le Cameroun et INTERPOL signent un accord en vue de la création d’un Bureau
sous-régional à Yaoundé
Le Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre des Relations extérieures du Cameroun, M. Adoum
Gargoum, et le Secrétaire Général d’INTERPOL, M. Ronald K. Noble, ont signé le 26 mars un accord instituant un
Bureau sous-régional (B.S.R.) d’INTERPOL pour l’Afrique centrale à Yaoundé.Le Ministre Gargoum et sa
délégation, dont faisait partie le chef d...
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