
AFFAIRE DES VEHICULES TAIWAN 

       DES POLICIERS BRISENT LE MUR DU SILENCE 
          En novembre 1994 éclatait au grand jour l’affaire dite des véhicules Taiwan dont le procès ne s’est ouvert 
que le    23 décembre 1997.Pendant près de deux semaines, soixante-sept personnes, dont dix femmes et douze                      
policiers, se sont succédé à la barre.  

 

     Leur audition par le tribunal criminel a fait couler beaucoup d’encre à l’époque, d’autant que le magistrat qui 
a instruit cette affaire n’est autre que le représentant du ministère public. Les nombreux journalistes ayant 
suivi les déclarations des accusés étaient unanimes à affirmer que le procès entouré de beaucoup de zones 
d’ombre était celui des lampistes. Certains accusés ont même cité des noms de hautes personnalités sans pour 
autant que ces dernières ne soient convoquées. Sur les onze policiers impliqués dans ce trafic, dix ont bénéficié 
d’une relaxe. 

     Deux années après que le verdict de cette affaire soit tombé trois officiers de police ayant été derrière 
l’éclatement de ce scandale ont décidé de briser le mur du silence en se confiant à notre journal Si ces derniers 
n’ont pas fait de la prison comme leurs autres collègues, ils restent cependant suspendus de leurs fonctions 
depuis 1995 pour avoir, disent-ils, osé mettre à nu un grand trafic de véhicules volés. 

     L’opération « mains propres » lancée par le gouvernement SIFI n’a pas visé uniquement les cadres 
gestionnaires comme l’a toujours affirmé la presse indépendante. Les cadres de la sûreté nationale ont fait le 
frais de cette politique tout autant que les autres. Notre affaire, qui n’a pas connu de suite logique lors de son 
exploitation, a fini par l’inculpation et par-delà l’atteinte à notre dignité en tant que fonctionnaires de la police 
et à celle de nos familles. Tout a commencé pour nous en 1994.De nombreuses plaintes pour vol de véhicules 
ont été enregistrées au niveau des sûretés de daïra de la Wilaya d’Alger. Ces véhicules étaient utilisés par les 
terroristes, sans pour autant être interceptés par les services de sécurité au niveau de nombreux barrages 
routiers fixes et mobiles, parce que munis de vrais-faux documents. Devant cette grave situation, le 
commissaire principal M. CHEMROUK Lounis, chef de service des renseignements généraux « RG » au niveau 
de la Sureté de Wilaya d’Alger a crée une cellule de crise dénommée cellule recherche et exploitation dont 
nous faisions partie et qui regroupe également d’anciens fonctionnaires chevronnés et honnêtes. Il nous a 
remis toute la documentation et les télex concernant les véhicules volés introuvables. Son adjoint le 
commissaire HACINI Ahcène, Chef de la Brigade Nationale des RG d’Alger a été lui-même victime de vol de son 
fourgon de type Mercédès et de là, tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition de la 
cellule de recherche pour neutraliser les auteurs de ces agissements. Les premières investigations (filature, 
écoute téléphonique, photos…) nous ont permis d’infiltrer le réseau, sous la couverture de la hiérarchie qui 
suivait de près cette affaire. Cette mission a permis la localisation de ce réseau au niveau des daïras de Sidi-
M’hamed,   El-Harrach et Bir-Mourad-Rais. Sur instruction du Chef  de service des RG et du Chef de la Sureté de 
Wilaya d’Alger, le commissaire divisionnaire BOUYAMOUT Mohamed-Salah, le feu vert nous a été donné pour 
la neutralisation de la filière. L’arrestation de A.C  à Bel court, auteur de vol par effraction, nous a permis de 
récupérer dans son domicile des actes de vente vierges de véhicules ainsi que des imprimés de cartes grises. Un 
autre mis en cause, le nommé Abdeslam SELLAL , ancien fonctionnaire du service des cartes grises de la Wilaya 
d’Alger a été également arrêté. Après sept jours de détention, le Chef de la Sureté urbaine de Bachedjarah, le 
commissaire principal LAZREG El-Ghali l’a relaxé sans suites judiciaires .Sur instruction du chef de service des 
R.G, Abdeslam SELLAL a été convoqué aux fins d’une mise au point. Dès notre premier contact avec l’intéressé, 
celui-ci s’est porté volontaire pour nous aider à démanteler toute la filière. Au vu des graves informations qu’il 
nous a fournies, le chef des R.G l’a reçu dans son bureau et nous a demandé de consigner ses déclarations sur 
un procès-verbal officiel. Le 11 Octobre 1994, et après trois jours passés au bureau du chef de la « B.N », 
Abdeslam SELLAL très confiant a refilé tous les noms qui constituaient ce réseau. Les procès-verbaux d’audition 
ont été remis au chef des « R.G » qui a informé le Directeur Générale de la Sureté Nationale OUADAH 
Mohamed qui a délégué le lendemain le contrôleur de l’inspection générale ,le commissaire principal DERBAL 
Mohand-Arezki qui s’était empressé de récupérer le rapport établi ainsi que Abdeslam SELLAL pour 
continuation d’enquête par le fait que le rapport contenait l’implication de cadres de la D.G.S.N et autres. 



     Un mois plus tard le nommé SELLAL Abdeslam s’est présenté à nos services, pour nous demander 
d’intervenir auprès du Commissaire principal DERBAL Mohand-Arezki pour la restitution de son passeport. 
Nous avons informé le chef de la « B.N », qui soucieux, l’a interrogé sur la procédure  ayant été entreprise par 
ce contrôleur de l’inspection générale, et là, le nommé Abdeslam SELLAL, nous déclare que  ce contrôleur l’a 
contraint de signer sur des procès-verbaux vierges et l’a délaissé de son passeport , ensuite il l’a conduit au 
commissariat de Chéraga, et en compagnie du chef de sureté de daïra, le commissaire principal BOUMERDASSI 
ils l’ont mis en geôle sous un faux nom «  S.N.P », où il passa dix nuits, de là il fut  remis au commissaire 
principal Mohamed BENSAID, celui-ci  ordonne à ses éléments de l’embarquer et le diriger vers Souiah fief du  
terrorisme sis à  Sahaoula  daïra de Birkhadem, et cela dans le but de l’effrayer,  en cours de route ils croisèrent 
l’émir du G.I.A Djamel ZITOUNI et se débarrassent de Abdeslam. Toute la déclaration a été consignée sur P.V. 

     Plusieurs cadres de la sureté nationales s’étaient présentés à notre cellule, en l’occurrence les commissaires 
de police AMARA Khaled, BEHIDJ Hamid, AZZIZI, les commissaires principaux BENSAID Mohamed, KHERBACHI 
Said, LAZREG El-Ghali   dans le but de l’étouffement de l’affaire, mais le chef de service des « R.G » le 
commissaire principal CHEMROUK Lounis a refusé par le fait que l’affaire était en les mains de M. le Directeur 
Générale. 

      Tous les procès verbaux ayant trait à cette affaire scabreuse ont été récupérés par le commissaire principal 
adjoint de la sureté de wilaya d’Alger BOUFANAYA Ahcène  sur instruction du commissaire divisionnaire 
BOUYAMOUT Mohamed-Salah aux fins de classement. 

      L’attentat à la bombe perpétré contre le commissariat d’Alger, le 31 janvier 1995 a provoqué la destruction 
de tous nos bureaux et cela  a fait profiter aux cadres de la police cités dans l’affaire de trafic de véhicules de 
faire disparaitre tous les documents sur directive du directeur de la police judiciaire le commissaire 
divisionnaire KRAA Tahar. 

       J’ouvre une parenthèse pour signaler que les services de la police judiciaire ne s’entendaient pas avec les 
services de renseignements généraux, depuis un certain temps et cela a perduré par le fait que les 
dépassements auxquels se sont confrontés les citoyens émanaient généralement des éléments de la police 
judiciaire. 

      M. KRAA Tahar, « D.P.J » et « S.G » était considéré comme le patron numéro un « 1 » de la police 
algérienne a fait dissoudre cette cellule d’exploitation et de recherche qui le dérangeait et planifié une affaire 
similaire pour faire impliquer les  membres de cette cellule. 

      KHETTAB Saïd ,  chef de la sureté de daïra de Belzouidad, s’est  impliqué sans le savoir en traitant une 
affaire de trafic de cartes grises et vol de véhicules au niveau de son secteur et voyant que plusieurs policiers 
de la sureté de wilaya d’Alger étaient impliqués, il a remis le dossier au chef de la police judiciaire d’Alger 
« S.W.P.J », LAFFANI, qui s’est occupé personnel de l’arrestation et l’audition des mis en cause. 

       M. LAFFANI nous avoua qu’il avait reçu des instructions fermes de son directeur  KRAA Tahar, de nous 
impliquer et faire avorter l’enquête que nous avions mené auparavant, croyant en cela que le service ne 
détenait aucun archive  à l’issu de l’attentat du 31 janvier 1994. 

       Notre audition obligatoire nous mena à dévoiler par devant le juge d’instruction HADJI Ali , et son patron le 
procureur général  SAYAH Abdelmalek, une copie  des résultats de l’enquête entreprise avec SELLAL sur ce 
fameux réseau de trafic. 

        

 

 

 

 

 



AMARA Khaled   , commissaire de police. 

AYOUB Adel , inspecteur de Police, élément de la cellule d’exploitation et recherche, renseignements généraux « ALGER ». 

AZZIZI, commissaire de police chef de la sureté de daïra de Cavaignac. 

BEHIDJ  Hamid, commissaire de police. 

BELKAID Saliha, inspectrice de police, service social de la Sureté de Wilaya d’ALGER. 

BENSAID  Mohamed, commissaire principal de police. 

BOUFANAYA  Ahcène , commissaire principal de police, Adjoint chef Sûreté de Wilaya. 

BOUMERDASSI , commissaire principal de police et chef de la sureté de daïra de Chéraga.  

BOUYAMOUT  Mohamed-Salah, commissaire divisionnaire et Chef de la Sureté de Wilaya d’Alger. 

CHEMROUK  Lounis, commissaire principal de police, chef de service des renseignements généraux « RG » de la Sureté de Wilaya d’Alger   

DERBAL  Mohand- Arezki, commissaire principal de police et contrôleur à l’inspection générale « I.G.S » de la D.G.S.N. 

FEKIF Abderrahmane, inspecteur de Police, élément de la cellule d’exploitation et recherche, renseignements généraux « ALGER » 

HADJI Ali, juge d’instruction de la troisième chambre près le tribunal d’ALGER 

HACINI  Ahcène, commissaire de police Chef de la Brigade Nationale « B.N » du service des renseignements généraux « RG » de la Sureté 
de Wilaya d’Alger. 

KARA  Nasr-Eddine, inspecteur de police, détaché à la cellule d’exploitation et recherche, renseignements généraux « ALGER »   

 KHELLILI Mahmoud, Président du Syndicat des Avocats, et ancien Commissaire Principal 
  
KHERBACHI   Saïd, commissaire principal  

KRAA  Tahar, commissaire divisionnaire de police et Directeur de la police judiciaire « D.P.J » au niveau « D.G.S.N ». 

KHETTAB Saïd,  commissaire principal, chef de la sureté de daïra de Sidi-M’hamed « ALGER » 

 LAFFANI,   commissaire principal, chef de service de wilaya de la police judiciaire.                                                                                                                                                         

LAZREG  El-Ghali, commissaire principal de police, Chef de la Sureté urbaine de Bachedjarah  « ALGER ». 

OUADAH Mohamed, Directeur Générale de la Sureté Nationale contrôleur de l’inspection générale « D.G.S.N » 

SAYAH Abdelmalek, Procureur Général  auprès de la Cour d’ALGER. 

SELLAL Abdeslam, ancien agent de la Wilaya d’Alger au service des cartes grises, témoin principal dans l’affaire de trafic de cartes 

grises .  

ZITOUNI Djamel, Émir national du groupe islamique armé « G.I.A »,  

 

 


