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La Sûreté nationale est la
police civile de l’Algérie. Elle
est chargée de maintenir
l’ordre public, d’assurer la
protection des personnes et
des biens, de détecter et de
constater les infractions
pénales ainsi que de
rechercher et d’arrêter leurs
auteurs, de prévenir la
criminalité et la délinquance et
de veiller à la sécurité des
ports, aéroports, de certains
établissements publics et des
représentations étrangères. La
Police judiciaire est chargée
des enquêtes criminelles et
travaille en étroite coordination
avec le Bureau du Procureur
général au ministère de la Justice.

INTERPOL Alger
Le Bureau central national INTERPOL de l’Algérie est structuré selon un organigramme reposant
essentiellement sur le principe de la spécialisation dans les diverses formes de criminalité, et il
est géré par une vingtaine de cadres et gradés de haut niveau relevant de la Sûreté nationale.
INTERPOL Alger fonctionne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 (c’est-à-dire aussi les fins de semaine et
les jours fériés).

Local institutions

Red Notices 8
A HMED
IBRA HIM

Le personnel du B.C.N. INTERPOL de l’Algérie est recruté à l’issue d’une sélection rigoureuse
parmi les officiers de police ayant subi un stage de formation policière à l’École supérieure de
police, après avoir obtenu un diplôme supérieur dans les filières suivantes : relations
internationales, sciences juridiques, langues, sciences de la communication.

A ge today: 4 4 years old
N ationality: N iger

Details

Cinq fonctionnaires d’INTERPOL Alger sont détachés au port et à l’aéroport international d’Alger,
en charge de la gestion des bases de données d’INTERPOL.
19 postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes ainsi que 25 services départementaux de
Police judiciaire sont connectés aux bases de données d’INTERPOL sur les véhicules volés et les
documents de voyage. Cette action d’élargissement de l’accès aux bases de données
d’INTERPOL est gérée par 39 officiers de contact relevant des différents services de police
spécialisés, dans un but de bonne gestion de ces bases et de meilleure prise en charge des
requêtes adressées à INTERPOL Alger.

GRIRA
A LI
A ge today: 6 0 years old
N ationality: A lgeria

Details

A ll wanted persons

Missions d’INTERPOL Alger:
Diligenter des enquêtes criminelles d’envergure, tant sur le plan national que sur le plan
international, avec la coordination des services nationaux et de leurs homologues étrangers ;
Assurer l’échange rapide d’informations de police entre les B.C.N. des pays membres, avec
la coordination et l’appui du Secrétariat général d’INTERPOL ;
Localiser les criminels recherchés sur le plan international en vue de leur arrestation et de
leur extradition ;
Ouvrir des enquêtes sur des véhicules signalés volés sur les plans national et international,
et une fois ces véhicules retrouvés, les remettre aux autorités judiciaires ;
Détecter les documents de voyage falsifiés ou signalés volés ou perdus en Algérie ou à
l’étranger ;
Publier des notices concernant les œuvres d’art volés, en vue de la localisation et de la
restitution de ces œuvres ;
Centraliser, analyser et communiquer les renseignements opérationnels aux services
nationaux compétents ;
Offrir un appui technique aux différents services nationaux chargés de l’application de la loi ;
Diffuser les mandats d’arrêt internationaux délivrés par les autorités judiciaires algériennes et
étrangères ;
Contribuer à l’exécution des commissions rogatoires internationales et les demandes
d’entraide judiciaire, en concertation avec les autorités judiciaires compétentes ;
Exécuter les procédures d’extradition de criminels.
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A RA BICHE
HOUCINE
A ge today: 2 4 years old
N ationality: A lgeria

Details

HA MA NA CHE
L'HA OUSSINE
A ge today: 7 6 years old
N ationality: A lgeria

Details
A ll Missing persons

Turn Back Crime kicks off in
Algeria

INTERPOL ALGIERS IN ACTION

12 septem bre 2013

Le renforcement des capacités au niveau national est essentiel pour accroître la
sécurité, selon la Conférence régional africaine d’INTERPOL
ORAN (Algérie) – Améliorer le renforcement des capacités et intensifier les échanges d’informations de police
aux niveaux national et régional, tels sont les principaux domaines de développement mis en exergue par les
hauts responsables des services chargés de l’application de la loi réunis à Oran (Algérie) à l’occasion de la

http://www.interpol.int/fr/Pays-membres/Afrique/Alg%C3%A9rie

View video
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Conférence régionale africain...

10 septem bre 2013

Une conférence INTERPOL africaine organisée en Algérie fait l’union des services
chargés de l’application de la loi régionaux contre la criminalité transnationale
ORAN (Algérie) – La 22ème Conférence régionale africaine qui se tient actuellement en Algérie s’est ouverte
sur l’affirmation du caractère essentiel de la planification stratégique régionale et de l’échange d’informations
de police en temps voulu pour combattre efficacement des formes de criminalité allant du trafic d’êtres
humains, de drogues ou d’armes...

2nd African Regional
2
Conference - 10 -12 September
2013, Oran, Algeria
14th African Regional
Conference - 1997 - Algiers
See also

11 décem bre 2012

INTERPOL President Ballestrazzi addresses Arab Police and Security Chiefs in
Algeria
ALGIERS, Algeria – Addressing the 36th Conference of Arab Police and Security Chiefs, INTERPOL President
Mireille Ballestrazzi said that their constant efforts made a significant contribution to making the w orld a safer
place for all citizens.On her first official mission since her election last month as INTERPOL President, Madame
Ballestrazzi also pointe...

Organigramme de la Sûreté
Nationale
Organigramme du Bureau Central
National

Links
Site officiel de la police algérienne

11 m ars 2011

First Arabic INTERPOL Mobile Police Training Programme boosts regional capacity
RIYADH, Saudi Arabia – Police officers from Algeria, Jordan, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Sudan and
Yemen have taken part in the first ever Arabic session of the INTERPOL Mobile Police Training Programme
(IMPTP).The three-w eek course (5 – 23 March) w as held in partnership w ith the Naif Arab University for
Security Sciences, covered a range of issues re...
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