A la une / Actualité
Lors de la sortie de promotion des Issers

Guenaïzia rend hommage à la gendarmerie
Le ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, Abdelmalek Guenaïzia, a tenu à assister, à
titre honorifique et symbolique, à la cérémonie de sortie de promotions des officiers de la Gendarmerie
nationale.
Les quatre promotions d’officiers de la Gendarmerie nationale (GN), de l’année 2007/2008, ont fait, hier, leur
baptême du feu à l’École supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) des Issers, et ce, en présence du
ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Abdelmalek Guenaïzia, du patron de la GN, le
général-major Ahmed Bousteïla, des ministres de la Justice, de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des
Sports, de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que le staff du commandement de la Gendarmerie
nationale (CGN). Ils étaient 280 officiers, entre sous-lieutenants de la formation fondamentale, avec 195
officiers, dont 17 femmes, et lieutenants de la
5e promotion spéciale titulaires de magistère dans les filières scientifiques, avec 85 officiers, dont
4 femmes, appelés à renforcer les rangs des unités de commandement et de la Police judiciaire, à avoir reçu
deux formations et qui seront nommés à compter du mois de juillet au grade de sous-lieutenant et de
lieutenant.
Mais il y avait aussi la promotion des 100 officiers de perfectionnement venus des différentes unités mettre à
jour leurs connaissances avant de jouir pleinement de leur plan de carrière, d’une part, et la promotion des 80
officiers d’état-major qui ont élargi leur vision d’officiers chargés d’analyses, d’évaluation, des travaux de
synthèse, de stratégies et de gestion de situations de crise. Et si la cérémonie de sortie de ces promotions s’est
déroulée dans une ambiance de fête, il est évident que la présence d’Abdelmalek Guenaïzia, d’Ahmed
Bousteïla, une première note-t-on, se veut un geste honorifique à plus d’un titre et de reconnaissance de
l’Armée populaire nationale (ANP) pour les avancées enregistrées dans le corps de la Gendarmerie nationale,
d’une part, pour les efforts consentis et les résultats obtenus depuis le début de la professionnalisation de cette
institution républicaine, notamment dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et autres fléaux
socioéconomiques, d’autre part. Le directeur de l’ESGN, le colonel Mohamed Hanine, dira à ce propos que “ces
quatre promotions, comme d’autres qui les avaient précédées, ont toutes bénéficié d’une formation digne de ce
nom. C’est le fruit d’une stratégie de professionnalisation qui a abouti sur le double plan, qualitatif et quantitatif,
et en même temps sur les volets préparation physique, intellectuel et éthique du métier d’officier de la
Gendarmerie nationale”.
M. Hanine affirmera également que “tous ces officiers sont aptes à faire face aux nouvelles formes du crime
organisé grâce à l’enseignement des techniques d’investigations, d’analyses, de gestion de crise et
d’adaptation, ainsi que la maîtrise des nouvelles technologies”. Selon lui, ces promotions ont également
bénéficié de cours et de conférences spécialisés dispensés exclusivement par des enseignants universitaires
des facultés de Tizi Ouzou, de Boumerdès et d’Alger, mais aussi par des cadres du CGN et du MDN, tout en
mettant en valeur l’encadrement assuré par cette prestigieuse école. Il faut noter que le ministre délégué
auprès du ministre de la Défense nationale, Abdelmalek Guenaïzia, a dédié ces promotions au chahid Yahya
Boushaki (1935-1960), natif de la région de Thénia, wilaya de Boumerdès. L’hôte de l’ESGN a eu, enfin, à
sillonner une exposition des grandes réalisations de la GN que ce soit en matière de statistiques, de formation
ou de dotation en équipements de lutte contre le terrorisme et le crime organisé en Algérie. Signalons que la
Gendarmerie nationale organise, demain, au Musée central de l’armée (Maqam Echahid) des journées portes
ouvertes au profit du grand public.

FARID BELGACEM

