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Résumé : selon plusieurs rapports internationaux et nationaux, la police algérienne, globalement
efficace, maintient un taux de criminalité modéré ; des violences policières sont signalées de façon
sporadique et généralement impunies. Blida, ville et wilaya (préfecture) en rapide croissance
démographique, siège d’un commandement régional et d’une école professionnelle de la police,
dispose de forces de maintien de l’ordre assez importantes. Entre 2015 et 2017, une activité réduite du
groupe djihadiste Etat islamique est signalée dans les campagnes proches. Plusieurs réseaux de
faussaires, voleurs de véhicules et trafiquants de drogue sont démantelés par la police et la gendarmerie
entre 2015 et 2021. Des gangs de jeunes, pratiquant la revente de drogue et le racket des
automobilistes, opèrent dans le chef-lieu et les autres communes de la wilaya et s’affrontent parfois
avec des armes blanches et fusées de feu d’artifice.
Abstract : according to several international and national reports, the Algerian police force, generally
efficient, maintains a moderate crime rate; police violence is sporadically reported and generally goes
unpunished. Blida, a rapidly growing city and wilaya (prefecture), seat of a regional command and a
professional police school, has sizeable law enforcement forces. Between 2015 and 2017, a reduced
activity of the jihadist group Islamic State was reported in the surrounding countryside. Several drug
trafficking, false documents and stolen cars networks were dismantled by the police and the
gendarmerie between 2015 and 2021. Youth gangs, practicing drug sales and racketeering motorists,
operate in the capital and the other communes of the wilaya and sometimes clash with knives, sticks
and firework rockets.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Contexte : la police algérienne
1.1.

Un taux de criminalité modéré

Selon les informations rassemblées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au
Canada (CISR) dans un rapport publié en août 2017, l’Algérie connaît un taux de criminalité
généralement bas, comparable à celui du Canada pour les agressions, cambriolages et homicides
volontaires, et même nettement inférieur pour les enlèvements, vols et violences sexuelles. Cependant,
les crimes de droit commun sont relativement fréquents dans les wilayas de Sétif, Alger et Tébessa, et
dans des villes nouvelles comme Ali Mendjeli (wilaya de Constantine), cette dernière étant connue pour
ses violences de gangs armés. Le crime organisé est actif dans la traite des migrants, surtout à la
frontière méridionale, et le trafic de drogue, principalement le haschich (appelé « kif » dans l’usage local)
et les drogues chimiques 1.
Selon la CISR, en 2015-2016, le taux d’élucidation des affaires d’homicide en zone urbaine est proche
de 100%. Concernant les affaires de trafic de drogues, les informations disponibles en 2015-2016 sont
les suivantes 2.
« Au cours des neuf premiers mois de 2015, dans 11 wilayas du centre 3, 23 097 personnes ont été
arrêtées, dont 5 260 ont été placées en détention; parmi ces affaires, 1 985 étaient liées au crime
organisé, dont 1 918 ont été jugées et ont conduit à l'arrestation de 2 917 personnes (1 684 ont été
placées en détention) ; 989 affaires étaient liées au trafic de drogues, dont 960 ont été jugées et ont
permis la saisie de 775 146 kilogrammes de kif traité, 1 500 grammes de cocaïne et 71 699 comprimés
de psychotropes ; 423 affaires étaient liées au trafic d'armes et de munitions qui ont mené à l'arrestation
de 403 personnes et à la saisie de 33 armes (La Nouvelle République 7 déc. 2015) 4. »
« En 2016, l'ANP [Armée nationale populaire] a neutralisé 2 615 contrebandiers, 6 103 immigrants
clandestins, 414 narcotrafiquants et a saisi 110 951 kilogrammes de kif traité, 1 839 827 litres de
carburant et 4 768 armes (Algérie déc. 2016, 20-21).
« En 2016, « [l]e démantèlement de plusieurs réseaux spécialisés dans le trafic de drogues et de
comprimés psychotropes a permis l'arrestation de plus de 500 individus qui ont été présentés devant
les juridictions compétentes, alors que 382 autres ont été incarcérés » (APS 8 mars 2017) (…)
Les « wilayas du centre » correspondent à un commandement régional de la police algérienne dont le
siège se trouve à Blida (voir 2).
Le rapport annuel du Bureau de la sécurité diplomatique du Département d’Etat des Etats-Unis, publié
en juin 2020, confirme que la criminalité en Algérie se maintient à un niveau « modéré », excepté dans
certaines régions frontalières de la Tunisie, de la Libye et du Mali où sévissent des groupes terroristes
pratiquant l’enlèvement. Les forces de police urbaine, dans les grandes villes, sont généralement
efficaces et dotées d’un réseau de vidéosurveillance. Le rapport précise toutefois qu’« une proportion
significative des actes criminels ne sont pas déclarés ». En 2018, 45 000 personnes, dont des individus
présentés comme chefs de gang, sont arrêtées pour des infractions liées à la drogue, chiffre en nette
augmentation par rapport à 2017 et qui s’explique en partie par le renforcement des contrôles 5.

1.2.

Des violences policières « résiduelles » mais impunies

D’après un rapport de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, publié en août 2018 et
cité par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, la loi algérienne n’interdit pas expressément l’emploi
de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des détenus. Bien que ces actes soient présentés
comme un « phénomène résiduel » par les autorités algériennes, plusieurs témoignages indiquent leur
persistance dans les opérations antiterroristes, en particulier dans celles menées par le Département
de la surveillance et de la sécurité, et les personnels des forces de sécurité impliqués dans ces actes
bénéficient d’un climat d’impunité presque totale 6. De même, bien que les autorités nationales nient
l’existence de lieux de détention secrets, plusieurs sources signalent l’existence de tels lieux. Les
1

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 21/08/2017, url
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 21/08/2017, url
3
Une des grandes divisions territoriales de la Sûreté nationale algérienne dont la direction se trouve à Blida, voir 2.
4
Cité par : Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 21/08/2017, url
5
United States Department of State - Bureau of Diplomatic Security – OSAC, 09/06/2020, url
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policiers invoquent « systématiquement » l’article 51 bis du Code pénal, qui limite les droits des détenus
en garde à vue, même dans des affaires de droit communs sans relation avec le terrorisme. En outre,
les détenus en détention préventive ne peuvent rencontrer leur avocat qu’en présence d’un officier de
police judiciaire 7.
Selon l’ONG Freedom House, les allégations de torture sont devenues relativement rares depuis la fin
de la guerre civile de 1991-2002 mais les conditions de détention provisoire se sont détériorées pendant
les manifestations du Hirak, mouvement anti-gouvernemental de protestation pacifique en 2019-2020.
En juillet 2020, un ancien policier est condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir publié sur le
réseau social Facebook un message dénonçant les violences policières à l’encontre des manifestants
du Hirak 8. Le seul mort du Hirak, Ramzi Yettou, est un jeune homme de Bougara dans la wilaya de
Blida : interpellé le 12 avril 2019 à Alger à la sortie d’une manifestation et violemment battu par les
policiers, il meurt de ses blessures le 19 avril 2019 9.

2.

La police de Blida
2.1.
Une ville en croissance rapide marquée par le souvenir de la « décennie
noire »

Blida, chef-lieu de la wilaya (département) éponyme, est une ville moyenne et à 45 km au sud-ouest
d’Alger, située entre la chaîne de l’Atlas blidéen au sud et la riche plaine agricole de la Mitidja au nord.
Elle connaît une croissance urbaine rapide à partir des années 1960, atteignant 163 586 habitants en
2008 ; l’agglomération s’étend particulièrement vers le nord-est, le long de l’autoroute A1 conduisant à
Alger, et tend à déborder les limites de la commune ; en revanche, l’habitat ne se développe que
difficilement au nord car l’activité agricole consomme la plus grande partie de l’approvisionnement en
eau 10. En 2015, la wilaya de Blida compte 1 009 892 habitants et l’aire urbaine, 771 706 11. En janvier
2017, le quotidien Liberté 12 fait un bilan élogieux des travaux de rénovation et d’équipement menés
pendant l’année précédente sous l’administration du nouveau wali (préfet) Abdelkader Bouazghi 13.
Cette urbanisation rapide s’accompagne d’une « prolifération inquiétante de bidonvilles » décrite par
plusieurs articles du quotidien Liberté entre février 2015 et août 2017, particulièrement dans la commune
de Boufarik, sur une ancienne décharge publique du quartier Amyar 14, et à Blida même, dans un terrain
inondable le long de l’oued Beni Azza, entre la zone industrielle Benboulaïd et le chemin de fer ; ces
zones d’habitat informel passent pour abriter de nombreux délinquants, des femmes veuves ou
divorcées mais aussi des familles disposant de revenus réguliers 15.
La région de Blida est fortement touchée par les violences de la « décennie noire » de 1991-2002
opposant les combattants clandestins islamistes, qualifiés de « terroristes » par les autorités, aux forces
de sécurité. En 1996, l’association Djazairouna est fondée à Blida pour rassembler les femmes dont les
familles ont été victimes de la violence islamiste 16. Dans une lettre ouverte envoyée en décembre 2009
au magazine Marianne, Abdelkader Tigha, ancien cadre de la police algérienne vivant en exil aux PaysBas, raconte comment plusieurs membres de sa famille, policiers dans la région de Blida pendant cette
période, ont été tués ou gravement blessés dans des attaques des combattants clandestins 17. Dans
ses souvenirs, publiés en 2008, le même officier présente cette région comme le centre d’une zone
d’activité des groupes armés basés dans les montagnes proches et la qualifie de « triangle de la
mort 18 ». Le dernier attentat des groupes armés clandestins pendant cette période, dans la wilaya de
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UK Home Office (Royaume-Uni), 09/2020, §19.1.2, url
Freedom House, “Freedom in the World 2021 – Algeria”, 03/03/2021, url
El Watan, 29/05/2019, url
10
RUCH Elodie et SERRADJ Aziz, 10/2016, url
11
PopulationData.net, « Algérie », m. à j. le 21/05/2020, url
12
Quotidien algérien francophone ; selon Courrier International, ce journal, tiré à 100 000 exemplaires, est un des rares grands
médias algériens à donner la parole à l’opposition pendant les manifestations de 2019. Voir Courrier International,
« Hirak.“Liberté”, un média rare qui bouscule le régime en Algérie », 15/12/2019, url
13
Liberté, 05/01/2017, url ; id., 04/01/2017, url
14
Liberté, 27/03/2016, url ; id., 16/02/2015, url
15
Liberté, , 17/08/2017, url
16
Christian Michelsen Institute, 10/2019, url
17
Algeria Watch, « Lettre de Abdelkader Tigha à J-F. Kahn, directeur de Marianne », 13/12/2019, url
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TIGHA Abdelkader et LOBJOIS Philippe, « Contre-espionnage algérien : notre guerre contre les islamistes », Nouveau Monde,
2008, p.74.
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Blida, est commis en mars 2003 : neuf personnes sont abattues à un faux barrage dans la commune
de Souhane 19. Dans les années qui suivent le conflit, le souvenir de la « décennie noire » est entretenu
par la découverte de charniers 20.

2.2.

Une résurgence du terrorisme islamiste en 2015-2017

Pour l’année 2015, l’ONG « Armed Conflict Location & Event Data Project » (ACLED), qui entretient
une base de données sur les conflits armés dans le monde 21, recense dans cette wilaya trois incidents
armés dans les localités de Blida et Boufarik, n’ayant fait aucun mort 22. Le 31 mai 2017 à Ouled Slama
(municipalité de Larbaa, wilaya de Blida), des combattants clandestins attaquent un barrage de
gendarmerie, blessant légèrement quatre gendarmes avant de prendre la fuite ; deux jours plus tard,
deux des auteurs présumés de l’attaque sont abattus par les forces de l’armée dans la localité de Ben
Sari, commune de Bougara, dans la Mitidja ; cet attentat à une courte distance d’Alger est revendiqué
par l’organisation djihadiste Etat islamique (EI, Daech) 23. En juin 2017, les régions montagneuses
proches d’Alger, y compris dans la wilaya de Blida, sont considérées par le Département d’Etat
américain comme une zone d’activité persistante des « groupes terroristes » 24. Le 1er décembre 2017
dans la wilaya de Blida, selon un communiqué reproduit par le quotidien Liberté, l’Armée nationale
populaire découvre et détruit « un abri pour terroristes et une bombe de confection artisanale 25 ». Les
sources consultées ne mentionnent pas d’autre incident armé lié au terrorisme dans cette région entre
2016 et 2021.

2.3.

Une police active

Bilda est le siège de l’Inspection régionale de la police du Centre, une des grandes divisions territoriales
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui couvre 11 wilayas 26. Un important centre
de formation, l’Ecole d’application de la Sûreté nationale Abdelmadjid-Bouzbid, se trouve à la Soumâa
près de Blida 27. Les médias algériens rendent régulièrement compte des activités de la police de Blida,
notamment dans la lutte contre le trafic de drogue (voir 2.3). En 2017-2018, elle recrute du personnel,
ouvre plusieurs nouveaux commissariats et mène des actions de communication à destination du public
(voir ci-après).
Le 26 octobre 2010, le chef de la DGSN, le général-major Abdelghani Hamel, préside la cérémonie
d’entrée en fonctions de Mohamed Ouahrani, nouveau chef de la Sûreté de la wilaya de Blida, nommé
en remplacement de Rachid Lakhdar, nommé inspecteur général de la police de la région Centre 28.
Le 7 octobre 2012, dans une vague de mutations de routine la police algérienne, Mohamed Ouahrani,
nommé aux mêmes fonctions dans la wilaya de Tiaret, est remplacé par Badis Nouioua 29.
Le 26 novembre 2014, par décret présidentiel, Badis Nouioua est radié de ses fonctions, de même que
quatre autres chefs de la Sûreté dans les wilayas d’Oum el Bouaghi, Tébéssa, Tiaret, et Constantine ;
Badis Nouioua est remplacé par Mohamed Chakour, précédemment directeur de la Sûreté de la wilaya
de Tissemsilt. Selon le média Algérie 360°, ces mises à pied proposées par Abdelghani Hamel, chef de
la DGSN, apparaissent comme des sanctions à la suite d’un mouvement de contestation inédit où des
policiers algériens avaient manifesté devant la présidence de la République ; au contraire, la nomination
de Mohamed Chakour à Blida, poste plus important que celui qu’il occupait précédemment, est
présentée comme une promotion 30.
Au cours de l’année 2015, le Groupement régional de la gendarmerie algérienne, ayant son siège à
Blida et compétent pour les 11 wilayas du centre du pays, bénéficie d’un accroissement de ses moyens
19

Liberté, 03/06/2017, url
Liberté, 07/01/2006, url ; Algeria Watch (source : Le Quotidien d’Oran), « Un charnier découvert à Blida », 31/12/2004, url
ACLED, « About ACLED », s.d., url
22
ACCORD, 11/01/2018, url
23
Liberté, 04/06/2017, url ; id., 03/06/2017, url ; VOA Afrique, 02/06/2017, url ; TSA, 31/05/2017, url
24
UK Home Office, 08/2017, 6.1.7, url
25
Liberté, 03/12/2017, url
26
Algérie Eco, 17/04/2019, url ; Canal Algérie (vidéo, 2mn35), Facebook, 17/01/2018, url
27
L’Echo d’Algérie, 27/09/2017, url
28
Djazairess, 26/10/2010, url
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Vitamine.dz (source : La Nouvelle République), 08/10/2012, url
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avec un nouveau quartier général à Blida et de nouvelles brigades à Birtouta, Chaïbia, Sidi Slimane,
Ramadnia et Heuraoua ainsi que d’une nouvelle compagnie de sécurité et d’intervention à Boufarik 31.
Le 25 juillet 2015, la Sûreté de wilaya de Blida célèbre le 53ème anniversaire de la fondation de la police
algérienne par une cérémonie de remise de grades en présence de Mohamed Chakour, chef de la
Sûreté de la wilaya, de responsables militaires et civils, journalistes et artistes. 124 policiers sont promus
dont deux commissaires principaux, six commissaires de police, 17 inspecteurs principaux, deux
brigadiers-chefs et brigadiers de police. Mohamed Abdessamed, directeur de la police judiciaire
présente le bilan de l’exercice 2014-2015 (sur les affaires de trafic de stupéfiants, voir 2.4) :
« Sur les 3 973 affaires criminelles traitées durant le 1er semestre 2015, plus de 2 760 affaires ont été
élucidées, soit un taux de 70% » (…) 1 005 affaires de coups et blessures volontaires, 175 affaires de
vol par effraction, 228 affaires de vol avec circonstances aggravantes, 103 affaires de vol de voitures,
663 vols divers, 24 tentatives de vol, 20 affaires d’escroquerie et 27 pour abus de confiance. Une affaire
d’émission de chèque sans provision a été enregistrée durant cette période, en plus de 43 affaires
d’évasion fiscale, 1 affaire de corruption, 9 affaires de crimes électroniques, 11 affaires de fausse
monnaie, 13 affaires de faux et usage de faux, 20 affaires d’immigration clandestine, 25 affaires de
trouble à l’ordre public, 375 affaires de commercialisation et détention de stupéfiants et 1 148 autres
affaires de crimes et délits divers. Dans le cadre de ces affaires, 3 618 personnes ont été arrêtées dont
1 090 ont été placées en détention préventive. » 32
Aucune autre information n’a été trouvée sur l’activité de Mohamed Chakour entre juillet 2015 et
septembre 2019 ; à cette dernière date, il est nommé chef de la Sûreté de la wilaya d’Oran 33 et, en juillet
2020, chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger 34.
En février 2016, la brigade criminelle de la Sûreté de wilaya de Blida démantèle un gang de trafiquants
de voitures volées ; la bande avait déposé des demandes de cartes grises, avec des documents
falsifiés, pour 36 véhicules dont au moins quatre volés à l’étranger. 12 suspects sont arrêtés et 8
véhicules volés saisis dans les wilayas d’Alger, Mascara, Batna, Boumerdès et Oued Souf 35.
Le même mois, la Sûreté urbaine de Chiffa (wilaya de Blida) délivre une jeune fille enlevée moins d’une
heure plus tôt par deux agresseurs en automobile ; les deux ravisseurs présumés s’enfuient en
abandonnant leur voiture et sont arrêtés un peu plus tard, respectivement à Chiffa et Koléa (même
wilaya) 36.
En mars 2016 à Beni Tamou (wilaya de Blida), une bande de quatre malfaiteurs, âgés de 23 à 35 ans,
s’introduit chez une femme, la ligote et menace de tuer son fils, âgé de cinq ans, si elle ne révèle pas
la cachette de son argent et de ses bijoux ; ils prennent la fuite avec leur butin, revendent une chaîne
en or à un bijoutier local et téléphonent à la femme en la menaçant de représailles contres son enfant
si elle porte plainte ; la police, remontant à la source du coup de téléphone, arrête les quatre hommes
ainsi que le bijoutier 37.
En avril 2016, la police de Larbaa (wilaya de Blida) arrête quatre membres présumés d’un gang de
voleurs de camions opérant dans plusieurs wilayas du Centre 38
En mai 2016, la Sûreté de wilaya de Blida arrête une femme, propriétaire d’un salon de coiffure, et sept
complices présumés pour pratiques de sorcellerie, prostitution et écoulement de drogues
psychotropes 39
En septembre 2016, la Sûreté de la wilaya d’Alger démantèle un réseau de faux-monnayeurs qui
écoulaient des faux billets de 1 000 et 2 000 dinars algériens auprès des marchands de bestiaux et des
commerçants : les trois suspects interpellés sont deux hommes originaires de Blida et un d’Alger. Ils
avouent appartenir à un groupe organisé dont les ateliers de fabrication se trouvent dans la Mitidja 40.

31

Liberté, 03/11/2015, url
Liberté, 25/07/2015, url
33
Cap Ouest, 10/09/2019, url
34
Maghreb Info, 11/07/2020, url
35
Liberté, 13/02/2016, url
36
Liberté, 24/02/2016, url
37
Liberté, 12/03/2016, url
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Liberté, 25/04/2016, url
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Liberté, 16/05/2016, url
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En novembre 2016, c’est la Sûreté urbaine d’Ouled Yaïche (wilaya de Blida) qui découvre un réseau de
faussaires produisant des documents d’identité, des faux billets en dinars algériens, livres sterling et
naïras nigérians, ainsi que des produits de « sorcellerie » ; des suspects sont arrêtés dans les wilayas
d’Aïn Defla, M’sila, Blida et Alger 41
En 2017, le compte Facebook « Blida Services » publie une vidéo montrant une petite fille invitée à une
animation de la police de Blida : elle porte successivement deux uniformes de police faits à sa taille et
simule une participation aux activités de l’unité 42.
Le 13 mai 2017, le quotidien Liberté consacre un article à la cérémonie de présentation de la nouvelle
promotion de 441 officiers sortis de l’école d’application de police de la Soumâa, en présence du ministre
de l’Intérieur Noureddine Bedoui et du directeur général de la DGSN, le général-major Abdelghani
Hamel. Cette promotion, la onzième de cette école, reçoit le nom du « Chahid du devoir » (tué en
mission) Medour Rabah, officier de police assassiné par les « terroristes » le 11 novembre 1992 à
Boufarik. A l’intention du public, comprenant les parents des nouveaux policiers, ceux-ci procèdent à
une démonstration des méthodes de maintien de l’ordre 43 :
« Sous le regard attentif de l’assistante, les policiers ont monté une scène à travers laquelle, les
éléments de la brigade de recherche et d’investigation interviennent pour maintenir l’ordre suite à une
bagarre déclarée entre des jeunes qui activent dans l’informel. Cette démonstration musclée montre les
techniques utilisées par les policiers pour neutraliser ces jeunes qui agressent même les services de
sécurité en utilisant, y compris des armes blanches. » 44
Le 24 juin 2017, sur la route RN 29 entre Blida et Ouled Yaïche, deux policiers tentent d’intervenir dans
une altercation entre un automobiliste et un commerçant qui entravait le stationnement en laissant des
cartons sur la chaussée ; le commerçant frappe violemment les policiers et déchire leurs vêtements en
présence d’une foule de badauds ; les suites de cet épisode ne sont pas connues 45.
Le 10 juillet 2017, la page Facebook Blida Services annonce une campagne de recrutement à la Sûreté
nationale ; les candidats sont invités à se présenter au commissariat central de Blida 46.
Le 2 septembre 2017, selon le site d’information L’Echo d’Algérie, c’est la 2ème promotion de lieutenants
de police qui sort de l’école de police de la Soumâa. Elle comprend 128 membres dont 30 femmes. Le
contrôleur de police Malek Mohamed, directeur de l’enseignement et des écoles à la DGSN, préside la
cérémonie 47 :
« Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités locales
et de nombreux cadres de la Sûreté nationale, le directeur de l’Ecole, le commissaire divisionnaire,
Mezlioui Djamel, a indiqué que le degré de modernité et de professionnalisme atteint aujourd’hui par le
corps de police dans le cadre du respect des Droits de l’Homme a été possible grâce à l’intérêt particulier
accordé à ce corps par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. »
En novembre 2017, dans la semaine qui précède la fête musulmane du Mawlid Ennaboui (anniversaire
du prophète Mahomet) prévue pour le 30 du mois, la police de Blida lance une vaste opération contre
les vendeurs de produits pyrotechniques, largement utilisés en Algérie à l’occasion des fêtes mais
frappés d’interdiction en 2017 en raison de leur dangerosité. De nombreux étalages sont saisis à Blida
(chef-lieu), Boufarik, Ouled Aich et Beni Tamou, et 118 000 unités de produits sont saisies. En outre, la
brigade ferroviaire de la gendarmerie de Blida saisit une cargaison de 22 000 unités de produits
pyrotechniques en cours de transport entre Alger et Oran 48.
Au début de décembre 2017, selon un article du média Djazairess, l’Inspection générale de la police à
Blida annonce l’ouverture de deux nouveaux commissariats dans la wilaya, à Guerrouaou et Bordj Bou
Naama (Djilali Bounaama) et organise une journée porte ouvertes à destination des médias et des
visiteurs, notamment des jeunes et des étudiants, pour leur présenter les activités, technologies et
méthodes de travail de la police, et sensibiliser les jeunes aux dangers de la circulation routière, de la
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drogue et d’internet ; cette animation reçoit environ 5 000 visiteurs 49. Une présentation est consacrée à
la prévention des accidents de moto 50.
Le 17 janvier 2018, Abdelghani Hamel, directeur général de la Sureté nationale, vient inaugurer le
nouveau siège de l’Inspection régionale à Blida et un nouveau commissariat à Ouled Yaïch 51.
Le 19 mai 2018, les médias algériens annoncent le démantèlement par la police judiciaire de la wilaya
de Blida d’une bande de faussaires confectionnant des faux documents d’automobiles : 19 suspects
sont arrêtés et 30 véhicules confisqués dans les wilayas de Chlef, Sétif, Blida et Alger 52.
Le 28 août 2019, selon un communiqué officiel reproduit par le quotidien El Watan, 49 nouveaux
inspecteurs de police du grade d’officier judiciaire prêtent serment devant le tribunal de Blida en
présence des responsables de la DGSN et du système judiciaire 53. L’article précise que :
« Après avoir subi une formation spécialisée de trois mois à l’École d’application de la Sûreté nationale
Abdelmadjid Bouzebid de Soumâa dans les domaines liés au droit public et privé, aux techniques
utilisées par la police scientifique, à la lutte contre la drogue et les psychotropes, aux bases de la
médecine légale, ainsi qu’aux fondements des droits de l’homme, ces officiers seront affectés dans les
différents services de la police judiciaire afin de contribuer à la lutte contre toute forme de criminalité. » 54
En 2019, sous le gouvernement d’Abdelkader Bensalah, président du Parlement et chef de l’Etat par
intérim après la démission d’Abdelaziz Bouteflika, la DGSN connaît une série de remaniements. Le 8
septembre 2019, selon plusieurs médias algériens, 40 chefs de la Sûreté de wilaya sont limogés ; sur
demande du colonel Mustapha Lahribi, nouveau directeur de la DGSN, la présidence de la République
procède à la nomination de nouveaux directeurs de la police dans ces 40 wilayas : ce mouvement prévu
de longue date avait été reporté en raison de la démission du général Abdelghani Hamel, mis en cause
pour une affaire de détournement de 700 kg de cocaïne. Azeddine Temine est nommé directeur de la
Sûreté dans la wilaya de Blida. Le lendemain, 11 postes élevés de la direction centrale de la Sûreté
changent de titulaire 55.
Jusqu’au 9 juillet 2020, la police de la wilaya de Blida est dirigée par le commissaire divisionnaire
Azzedine Temine ; à cette date, dans le cadre d’un processus régulier de mouvement des personnels
de la DGSN, il est muté au même poste à Djelfa et remplacé par le commissaire divisionnaire Mohamed
Serir 56.
Le 18 avril 2021, Mohamed Serir, promu au grade de contrôleur de police, est nommé directeur de la
formation au service central de la DGSN 57. Le même jour, le commissaire divisionnaire Berghouti
Abdelhakim est nommé à la tête de la Sûreté nationale dans la wilaya de Blida 58.
En 2021, la prison de Blida est présentée par les autorités algériennes comme un établissement
exemplaire en matière d’accompagnement et réinsertion des prisonniers. En coopération avec des
associations locales comme « Ouled El Houma » et les Scouts musulmans algériens, elle développe à
leur intention des concours sportifs et culturels et assure le suivi de leur réinsertion après leur sortie de
prison 59.

2.4.

Les gangs de Blida

Malgré une présence policière relativement importante, les médias algériens mentionnent l’activité dans
la wilaya de Blida de plusieurs gangs criminels pratiquant le racket et le trafic de drogue et exerçant une
emprise sur certains quartiers.
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En avril et mai 2009, selon un long article publié en juin 2018 par le site d’information Albilad.net, la
police algérienne démantèle un réseau de trafic de haschich entre le Maroc, l’Algérie et plusieurs pays
européens dont la France : la drogue étant camouflée sous des cargaisons de pommes ; un des
principaux suspects, désigné par les initiales « AIS » et le surnom « Saïd al-Mafri », utilisait un entrepôt
situé dans le quartier d'Al-Najah, commune de Chiffa, wilaya de Blida. L’affaire connaît de multiples
rebondissements ; le procès de « Saïd al-Mafri » s’ouvre en juin 2018 devant le tribunal correctionnel
de Casablanca au Maroc 60.
Le 25 juillet 2015, Mohamed Abdessamed, chef de la police judiciaire de la wilaya de Blida, présente le
bilan annuel de l’activité de la police dans la wilaya. Il explique que « le chômage, la déperdition scolaire
et la démographie galopante sont les principaux facteurs de la montée de la violence au sein de la
société de la wilaya de Blida ». Au cours du premier semestre 2015, 375 affaires de commercialisation
et détention de stupéfiants ont été traitées, entraînant l’arrestation de 482 trafiquants présumés dont
deux mineurs ; 372 d’entre eux ont été placés en détention provisoire ; en outre, 105 kg de haschich
traité et 6 936 comprimés psychotropes de différents types ont été saisis 61.
Vers le milieu de septembre 2015, à quelques jours d’intervalle, la brigade criminelle de la Sûreté de
wilaya de Blida arrête deux suspects présentés comme des « barons de la drogue » et saisit deux
cargaisons respectivement de 120 et 118,5 kg de haschich traité, l’une à Blida et l’autre dans la
commune voisine de Beni Mered 62.
D’après un article publié le 7 décembre 2015 par le quotidien algérien La Nouvelle République 63,
pendant les neuf premiers mois de 2015, sur les 11 wilayas de l’Algérie centrale, celle de Blida
enregistre le plus grand nombre d’arrestations liées au trafic de drogue, devant celle d’Alger 64. Pour
l’ensemble de l’année 2015 dans les 11 wilayas du Centre, un communiqué de la Gendarmerie nationale
algérienne, cité le 31 janvier 2016 par le quotidien Liberté, dénombre 1 407 affaires liées au trafic de
drogue ; 2 271 personnes sont arrêtés et les services de gendarmerie saisissent deux kg de cocaïne
(contre 4 grammes l’année précédente), deux tonnes de haschich et 73 696 comprimés psychotropes 65.
En juin 2017, Liberté consacre un article aux jeunes délinquants de Blida qui prélèvent des contributions
illégales sur les automobilistes sous prétexte de protéger les voitures en stationnement et agressent
ceux qui refusent de payer : sept d’entre eux sont arrêtés dans le quartier administratif du chef-lieu ;
deux d’entre eux sont condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 dinars
algériens 66 d’amende, les cinq autres seulement à l’amende ; ces mesures n’empêchent pas la
persistance de ce racket dans la wilaya, notamment à Boufarik 67.
En juillet 2017, le site d’information Algérie Focus publie un article sur les groupes de délinquants de
Guerrouaou (wilaya de Blida) qui pratiquent le racket et le trafic de drogue et s’affrontent en utilisant
des armes blanches et des fusées de détresse 68 :
Algérie Focus, « Blida/ La population de Guerouaou terrorisée par une horde de délinquants »,
08/07/2017
Un règlement de comptes entre bandes rivales a failli tourner au drame, hier, à Guerouaou, dans la
wilaya de Blida. Munis d’un arsenal d’armes blanches et de produits pyrotechniques, une trentaine
d’individus a blessé plusieurs personnes en tentant d’atteindre un jeune homme pour de sordides
histoires d’argent.
C’est une scène de violence inouïe qui a eu lieu, hier, à Guerouaou, dans la wilaya de Blida. Une
trentaine de jeunes munis d’épées, de haches et de produits pyrotechniques ont blessé quatre
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Elbilad.net, « hakadha hawal saeid almivri tahrib 11 tunaa min alkayf badal altufaah » [« C'est ainsi que Saeed Al-Maifi a tenté
de faire passer en contrebande 11 tonnes de kif au lieu de pommes »], 09/06/2018, url
61
Liberté, 25/07/2015, url
62
Liberté, 17/09/2015, url
63
Quotidien algérien francophone fondé en 1998 ; selon le magazine Courier international, ce journal, généralement « crédible »,
est proche de certains milieux de l’armée, des forces de sécurité et des groupes d’autodéfense opposés à tout compromis avec
les groupes armés islamistes. Courrier International, « La Nouvelle République », s.d., url
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Commission de immigration et du statut de réfugié au Canada (CISR), 21/08/2017, url
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personnes dont un vieux ayant été transporté d’urgence vers l’hôpital de la région, a rapporté le site
Algérie Scoop.
L’attaque ciblait un jeune qui devait une importante somme d’argent au groupe d’assaillant. Le
règlement de comptes a vite tourné au drame notamment avec l’utilisation « de signaux de détresse »
comme arme.
Les bagarres entre bandes rivales sont devenues monnaie courante dans cette région, notamment
après l’attribution de logements sociaux à des bénéficiaires du programme d’éradication de l’habitat
précaire. Une rivalité motivée par le contrôle des petits réseaux de trafic de drogue et de gestion des
parkings clandestins. Ces scènes de violence font vivre un cauchemar quotidien aux habitants 69.

Le 17 août 2017, un article publié par Liberté annonce le démantèlement par la gendarmerie d’une
bande de trafiquants de cocaïne ; un contrôle sur l’autoroute dans la commune de Mouzaïa (wilaya de
Blida) permet l’arrestation de quatre suspects et la confiscation de deux véhicules, d’un matériel de
communication et d’une certaine quantité de drogue. Les suspects sont placés en détention
préventive 70. Selon un rapport publié en mai 2020 par l’ONG Global Initiative, cette drogue, introduite
en Algérie via la Tunisie, est généralement destinée à la réexportation vers l’Europe 71.
Le 24 août 2017, la police de la commune de Blida annonce l’arrestation de quatre personnes
soupçonnées d’avoir dévalisé et incendié un immeuble de trois étages abritant des commerces de
vêtements 72.
Le 17 septembre 2017, près de la cité Chebir à Boufarik, deux bandes de jeunes s’affrontent avec des
armes blanches et des fusées de feu d’’artifice ; l’un d’eux est gravement blessé à la tête ; la
gendarmerie et la Section de sécurité et d'intervention (SSI) arrêtent six suspects et saisissent un
armement hétéroclite : « Deux fusils à harpon, quatre sabres, une hache, une faux, trois planches en
bois, une pelle, une scie à métaux et des pièces de feux d'artifice 73 ».
Le 2 décembre 2017, l’agence APS annonce l’arrestation de trafiquants présumés dans plusieurs
localités du pays. A Chiffa (wilaya de Blida), un suspect est interpellé en possession d’un peu plus d’un
kg de haschich traité. Dans la daïra de Tezoult (même wilaya), un autre suspect est trouvé en
possession de 142 comprimés psychotropes 74.
Le 10 décembre 2017, la gendarmerie algérienne annonce l’arrestation d’un gang de trois malfaiteurs,
âgés de 25 à 58 ans, qui interceptaient et dévalisaient les voyageurs sur l’autoroute Est-Ouest dans la
commune de Chiffa (à l’ouest de Blida) ; les gendarmes saisissent une arme à feu et des armes
blanches 75.
Le 20 mars 2018, selon Liberté, deux revendeurs de drogue présumés agressent un policier de la
brigade criminelle de la Sûreté de Blida qui tentait de les arrêter ; ils le traînent sur plus de 500 mètres
avant d’être interceptés en possession de 600 comprimés de différentes drogues psychotropes. Le
policier, blessé, est conduit à l’hôpital Frantz Fanon ; deux complices présumés, un homme et une jeune
fille, sont également interpellés ; le juge ordonne leur placement en détention 76
Le 12 août 2018, Liberté annonce l’arrestation par la gendarmerie, à Larbaâ (wilaya de Blida), de deux
« repris de justice » âgés de 27 et 29 ans, en possession illicite d’un pistolet chargé de marque Beretta 77
Le 13 août 2018, le même quotidien consacre un article aux gangs de « parkingueurs » : équipés d’un
gilet et d’un bâton et se présentant comme « gardiens de véhicules », ils prélèvent une redevance illicite
sur les automobilistes en stationnement et il leur arrive d’agresser et tabasser ceux qui refusent de
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payer ; ils sévissent en plein centre-ville, à peu de distance du tribunal et du commissariat de Bab
Dzaïr 78.
En octobre 2018, la police arrête un revendeur de drogue près du cimetière de Bouinan (wilaya de
Blida) 79.
Le 6 février 2019 à Blida, les forces conjointes de l’armée et de la Sûreté nationale démantèlent un
groupe de trafiquants ; six suspects sont arrêtés et 23 kg de haschich saisis 80.
Le 20 février 2019, c’est le tour de la Gendarmerie nationale d’annoncer le démantèlement d’un réseau :
20 suspects présentés comme des « barons » (membres importants du réseau) sont arrêtés, 11
quintaux de drogue, 17 véhicules et plus de 10 millions de dinars 81 en argent liquide sont saisis 82.
Le 6 juillet 2019, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, et le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba,
inaugurent trois nouveaux sièges de la Sûreté urbaine à Boufarik (route de Chebli), à Chebli et à Bouârfa
(cité Deriouche), chacun accompagné d’un « célibatorium » pour le logement des agents célibataires
dans le but, selon le ministre, « d’assurer les meilleures conditions d’accueil aux citoyens, tout en
garantissant les droits humains des personnes placées en garde à vue ». Le célibatorium de Boufarik
reçoit le nom d’un policier « Chahid du devoir » (tué en service), Omar Bouchedoub. Cette cérémonie
s’accompagne de l’attribution de logements à des employés de police de la wilaya 83.
Cependant, quelques jours plus tard, le 15 juillet 2019, le compte Facebook « Blida Services », centré
sur l’actualité locale de cette ville, publie un message pour déplorer la persistance du trafic de
stupéfiants et la passivité apparente de la police 84 :

« Le directeur général de la police était récemment à Blida...Mais la consommation et vente de la
drogue continuent aux alentours du 1er arrondissement !
"Bonsoir,
il y a une dizaine de jours la population de Blida a assisté à la visite de M. Abdelkader Kara Bouhadba,
directeur général de la Sûreté nationale (DGSN). Il a inauguré des structures relevant de son secteur
dans le but de mieux sécuriser les quartiers et cités.
Mais la question qui se pose : pourquoi la consommation et commercialisation des différentes
drogues ne cessent de prendre de l'ampleur ?
Rien que pour l'exemple, Bab Dzair est devenu une plaque tournante des trafiquants de drogue. Aux
alentours de l'ancien garage Bouchemit, le trafic de drogue se fait au vu et au su de tous. Aussi,
derrière la bâtisse Ferradj, les jeunes délinquants ont fait de ce lieu une véritable ''Mahchacha''.
Tout cela se passe à quelques mètres seulement du commissariat du premier arrondissement.
Pourquoi donc cette passivité ? Y a-t-il complicité avec certains flics ?
Une chose est sûre, les riverains s'inquiètent... et semblent déçus de l'absence de la police sur le
terrain". 85

Selon le guide touristique Le Petit Futé, à Alger, « dans les quartiers les plus populaires, les mahchacha
sont des locaux ou garages transformés en cafés, en pâtisseries où sont vendues kalb ellouz, zlabiya,

78

Liberté, 15/08/2018, url
DK News, 17/10/2018, url
80
APS, 07/02/2019, url
81
En février 2019, 10 millions de dinars algériens correspondent à 74 385 euros (InforEuro).
82
Algérie 1, 20/02/2019, url
83
Algérie Presse Service (APS) (vidéo, 2mn35), Facebook, 06/07/2019, url
84
Blida Services, « Le directeur général de la police était récemment à Blida...Mais la consommation et vente de la drogue
continuent aux alentours du 1er arrondissement ! » Facebook, 15/07/2019, url
85
Blida Services, « Le directeur général de la police était récemment à Blida...Mais la consommation et vente de la drogue
continuent aux alentours du 1er arrondissement ! » Facebook, 15/07/2019, url
79

DIDR – OFPRA
19/07/2021

11

Algérie : la police de Blida

makrout et autres douceurs du Ramadan ou pour accueillir les fameuses parties de domino 86 » ; mais
plusieurs messages sur des blogs et forums indiquent que le mot « mahchacha » peut désigner un
repaire de délinquants et revendeurs de drogue 87. Le garage Bouchemit, situé dans le centre-ville, est
un ancien établissement abandonné qui, en 2017, avait été repris illégalement par un entrepreneur local
de bâtiment et travaux publics comme lieu de stationnement pour ses engins 88 .
Le 14 mars 2019, le site APS annonce l’interception par la brigade routière de la gendarmerie de Blida,
sur l’autoroute est-ouest, de trois kilos et demi de drogue traitée ; quatre suspects, âgés de 32 à 45 ans,
sont arrêtés 89.
Le 31 mai 2019 à Blida, une opération conjointe de l’Armée nationale populaire et de la Sécurité
nationale permet l’arrestation de trois suspects et la saisie de trois qantar 90 et 32 kilos de haschich ainsi
que de deux véhicules 91.
Le 18 juillet 2019, la DGSN annonce le démantèlement par la police de Blida d’un réseau de trafic de
drogue et la saisie de près de 48 kg de haschich 92. Le site web de la DGSN n’est pas accessible à la
date de la recherche et seul le titre du document est accessible
Le 27 janvier 2020, à Larbaâ, à 35 km à l’est de Blida, à la suite d’une surveillance autour d’un point de
revente proche du cimetière local, la police arrête quatre suspects dans la localité et dans une wilaya
limitrophe (non précisée) ; elle saisit plusieurs milliers de comprimés psychotropes et 15 flacons
d’anesthésiants ainsi que des armes blanches 93.
Le 11 avril 2020 à Meftah (wilaya de Blida), selon deux articles publiés par le site d’information
Biladi.com, la police intervient dans la cité d’habitation de Sidi Hamad pour mettre fin à un affrontement
entre deux bandes rivales ; 12 suspects sont arrêtés. Le média présente cette opération comme « un
acte de salubrité publique ». Seules les premières lignes des deux articles sont consultables 94. Selon
un article publié le 12 avril 2020 par le site d’information ObservAlgérie, le point de départ de ce conflit
était une altercation survenue le 8 avril 2020 : un groupe de jeunes du quartier avait sommé un
automobiliste de transporter un des leurs à bord de son véhicule et, celui-ci ayant refusé, lui avait coupé
un doigt, entraînant une attaque en représailles du groupe rival. L’article précise que parmi les
personnes interpellées se trouvent plusieurs repris de justice ainsi que deux mineurs de 14 et 16 ans et
une femme qui avait abrité chez elle des membres d’un des deux groupes 95
En juillet 2020, ce sont les gendarmes de la brigade territoriale de Larbaâ (wilaya de Blida), appuyés
par la Section de sécurité et d’intervention (SSI), qui arrêtent une « dangereuse bande de malfaiteurs »,
une dizaine d’individus soupçonnés d’une série d’agressions dans le quartier « Cité du 5 juillet » 96.
Le 16 juillet 2020, le quotidien En Nahar annonce l’arrestation d’un revendeur de drogue dans sa maison
familiale à Ouled Yaïch ; les policiers découvrent chez lui deux flacons et 40 comprimés de stupéfiants
ainsi qu’un couteau, une épée et une bombe de gaz lacrymogène 97.
Entre décembre 2020 et mars 2021, la police de Blida annonce à plusieurs reprises l’arrestation de
gangs de trafiquants et la saisie de cargaisons allant de 14 à 55 kilogrammes de haschich traité 98.
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En février 2021, selon le média Algérie 360°, un enseignant stagiaire de l’université Saad Dalhab de
Blida est arrêté à proximité de l’établissement en flagrant délit de trafic de drogue : les policiers trouvent
sur lui 210 comprimés de produits psychotropes destinés à la vente 99.
Le 21 mars 2021, le quotidien algérien L’Expression consacre un article au procès d’un trafiquant de
drogue multirécidiviste désigné sous le nom de « Si Louafi R. ». Celui-ci, âgé d’une vingtaine d’années,
avait déjà été signalé aux tribunaux de Bouira, Lakhdaria, Azazga, Draâ el Mizan (wilaya de Tizi Ouzou),
Boudouaou, Khmis El Khechna (wilaya de Boumerdès), Boufarik, Larbaâ, (wilaya de Blida), Chéraga,
Koléa (Tipasa), Rouiba et Bab El Oued (wilaya d’Alger) : pris lors d’un contrôle de police près de
Relizane (ouest de l’Algérie) avec 545 kg de « drogue pure » (produit non précisé) dans sa voiture, il
est condamné à vingt ans d’emprisonnement et ses deux complices à cinq ans chacun 100.

99

Algérie 360°, 15/02/2021, url
L’Expression (Algérie), 21/03/2021, url

100
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