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Insights  Au cœur de la sécurité publique du 
Ningxia : l’affaire Chen Dongqiao 

 
Un ancien du secteur de la sécurité publique du Ningxia, Chen Dongqiao 陈栋桥 (1961), est mis en 
examen le 7 août après plusieurs rondes d’enquêtes dans le même secteur ayant conduit à de multiples 
arrestations depuis juin. Ex-chef de police de Shuizuishan 石嘴山 et de Yinchuan 银川, son arrestation 
provoqua une onde de choc dans le secteur de la sécurité publique, mais aussi dans celui des affaires 
politiques et légales. Retour sur une arrestation qui est le résultat 7 autres mises en examen. 
 
Un vieux de la sécurité publique et un été mouvementé 
 
Chen, qui a passé plus de 30 ans dans le secteur de la sécurité publique, avait été transféré au département 
de la justice de la zone autonome (janvier 2019), après son passage au bureau de la sécurité publique, 
alors sous la supervision de Xu Erfeng 许尔锋 (1963). 
 L’une des premières arrestations qui mènera à la chute de Chen est celle de Wang Xiaoping 王
小平 (1962) – directeur du bureau de la sécurité routière (2009-2014) et camarade de class de Chen, en 
juin 2019. Liu Dingyuan 刘定远 (1964), procureur adjoint pour la ville de Yinchuan, aussi mis en 
examen en juin, avait aussi été sous les ordres de Chen alors qu’il était en poste à Yinchuan (2014-2017).  
 Le mois de juillet fut plus turbulent alors que les « soldats » de la commission disciplinaire 
s’activaient à remonter le réseau. Le premier juillet, Gao Zhenyu 高振宇 (1958) – directeur de l’unité 
6.10 610办 de 2014 à 20171 et subordonné (bureau de la sécurité publique) de Chen, fut mis en examen. 
Il entraîne avec lui Yu Yu 于霆 (1965) – secrétaire adjoint de la commission disciplinaire (2016-2018), 
et Wu Haibo 吴海波 (1963) – sergent et directeur des quartiers généraux de la sécurité publique (sous 
Chen), le 8 juillet. Trois jours plus tard, c’est Ma Yongning 马勇宁 (1962) – directeur adjoint de la 
sécurité publique de Shuizuishan (sous la direction de Chen Dongqiao), qui est mis en examen. Enfin, 
une semaine après, c’est Hao Zhengzhi 郝正智 (1967) – vice-président de la cour intermédiaire de la 
ville de Zhongwei 中卫市, qui mord la poussière. Aussi de dire, outre leurs liens avec Chen, Hao, Yu 
Yu et Gao Zhenyu se connaissaient très bien : tous trois ont travaillé dans la ville de Zhongwei. 
 
La sécurité publique au Ningxia 
 
L’histoire, qui affecte directement Yinchuan et Shuizuishan, n’est pas nouvelle. On se souviendra du cas 
de Jia Fenqiang 贾奋强 (1962), directeur de la sécurité publique de Yinchuan (2011-2014) et directeur 
adjoint du bureau de la sécurité publique (2014-2015) mis en examen à la fin de 2014. Jia, qui était un 
associé de Su Deliang 苏德良 (1960) – directeur de la sécurité publique du Ningxia de 2005 à 2013, et 
de Xu Guangguo 徐广国 (1964)2 – membre du comité permanent du Ningxia de 2011 à 2018, était 
proche de Zhou Yongkang. En fait, les trois l’étaient, surtout Su Deliang. Ce dernier accompagnera Zhou 
lors de ses visites au Ningxia. Des rumeurs veulent aussi que le fils de Zhou, soit Zhou Bin, ait eu des 
intérêts financiers au Ningxia avant 2014.  
 La sécurité publique du Ningxia peine à se remettre de ces enquêtes qui font de plus en plus de 
victimes parmi ses rangs. La commission disciplinaire ne lâchera pas cet ancien bastion de Zhou 
Yongkang, toujours rongé de l’intérieur.  
 

 
1 Appuyé, de 2015 à 2017, d’un certain Li Yonglu李永禄 (1965). 
2 Su et Xu on aussi bien connu Gao Zhenyu. 


