


LES PROJETS NABNI POUR L’ANNÉE 2014

- Paris| 9 avril 2014 -



Programme

19h30-19h45 :  Rétrospective des activités de NABNI

19h45-20h00 :  Nabni générateur d’idées nouvelles

20h00-20h15 :   Nabni à la rencontre des Initiatives

20h15-20h40 :   Appel de Nabni pour une voie nouvelle

20h40-22h15 :   Conclusion et Débat
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Rétrospective | 3 ans d’activités

Avril 2011

Création de NABNI

Juillet 2011 Février 2014Janvier 2012 Janvier 2013

?

"Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est dans le dictionnaire" 



Rétrospective | Bilan

"  Un parapluie ne peut pas arrêter la pluie, mais nous aide à rester sous la pluie. 

La confiance ne peut pas apporter le succès, mais elle donne le pouvoir de relever n'importe quel défi. 
"



Rétrospective | 3 leçons

" La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, 

mais d’échapper aux idées anciennes "

- JM. Keynes -

1 2 3

Nabni souhaite aller plus au 

contact des citoyens, de la 

société civile, des universitaires 

…

Nabni a proposé beaucoup 

d’idées mais doit renforcer le 

message  commun à chaque 

thème

Nabni a besoin d’approfondir 

certaines propositions-thèmes et 

de couvrir de nouveaux sujets
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Nabni générateur d’idées nouvelles | Observatoire

Observatoire : pour quoi faire?

‒ Un lieu où l'expertise algérienne participe à la réflexion collective 
sur les politiques publiques

‒ Une veille citoyenne sur les questions de politiques publiques et 
participer au débat public sur ces mêmes questions

‒ Un Suivi des secteurs et champs des 100 mesures NABNI 2012

et des 50 chantiers NABNI 2020

Nous prévoyons  une conférence sur 

l’Evaluation  des Politiques Publiques



Nabni générateur d’idées nouvelles | Thématiques

Poursuite sur nos 5 thèmes

‒ SIMS NABNI (notre modèle de projection économique interactif)

‒ Focus sur la formation des professionnels de santé

Démarrage de nouvelles thématiques

‒ Focus sur le médico-social : vieillissement 

‒ Focus Energie
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Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

NABNInitiatives : c’est quoi ?

NABNInitiatives est un nouveau projet qui vise à identifier, valoriser et interagir avec les

initiatives de terrain qui dessinent l’Algérie de demain

• Ces initiatives positives peuvent être de tous types (associatif,

entrepreneurial, public, non formalisées)

• Concerne tous les secteurs d’activité : santé, éducation,

environnement, culture, urbanisme, etc.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Pourquoi NABNI engage ce projet ?

(…) NABNI est une initiative citoyenne dont les activités reposent sur la contribution des 

citoyens pour favoriser le progrès économique et social. Ceci se traduit par (….) une 
ouverture vers les autres acteurs de la société civile (…) » Extrait de la Charte de Gouvernance 

NABNI. 

• Notre conviction : pas de nouvelles idées sans initiatives pour les

traduire en réalités de terrain.

• Renforcer les liens de NABNI avec les acteurs de la société civile

• NABNInitiatives et le Manifeste sont deux axes complémentaires de la

mise en œuvre du projet NABNI.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Quels sont les objectifs de NABNInitiatives ? (1/3)

Montrer qu’une « voie nouvelle» est possible !

• Les visions et propositions de NABNI ne sont pas utopiques

‒ Cette « voie nouvelle » émerge déjà sur le terrain, incarnée par

des initiatives trop souvent méconnues.

‒ Des initiatives portées par des citoyens impliqués au quotidien et

qui construisent l’avenir de leur pays.

• NABNInitiatives vise à les identifier, à leur donner la parole et à faire

progresser avec eux la construction d’une Algérie nouvelle



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Quels sont les objectifs de NABNInitiatives ? (2/3)

Faire émerger de nouvelles idées, propositions et projets, en partant 
du terrain

• Débattre avec les initiatives identifiées, pour bénéficier

de leur expérience et de leur créativité.

• En permettant à ces initiatives de rencontrer de

nouveaux acteurs, de gagner de la visibilité, de projeter

leur expérience.

• Nouveaux échanges avec les citoyens, sur le web et les

réseaux sociaux, autour de NABNInitiatives.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Quels sont les objectifs de NABNInitiatives ? (3/3)

Inspirer positivement les Algériens 

• «Si ces initiatives agissent positivement ici et

maintenant, pourquoi pas moi ? pourquoi pas

nous ?»

• NABNInitiatives veut diffuser un message

d’espoir à un moment où nous avons, plus que

jamais, besoin d’inspiration



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Comment le projet NABNInitiatives se traduit-il en 2014?

Aujourd’hui s’ouvre la première phase du projet !

• 20 premières initiatives seront identifiées et 

mises en valeur via nos outils de communication

• Dialogue et organisation de workshops pour 

confronter expertise et expériences de terrain

• Evénements et publications (recueil des bonnes 

pratiques, propositions et perspectives).



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Comment se fait l’identification des initiatives ?

L’identification des initiatives se fait via

• Les membres de NABNI et les outils

interactifs (site web, réseaux sociaux)

• Les sympathisants et le grand public, en 

réponse à un Appel à contribution diffusé 

largement à partir du 22/02/14.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Comment se fait la sélection des initiatives ?

La sélection des initiatives se fait sur la base de plusieurs critères

• Lien clair avec les travaux & productions de NABNI

• Impact concret, réel et éprouvé de l’initiative

• Caractère inspirant : faire rêver, donner envie d’agir 

• Diversité : régionale, thématique, type d’initiatives, etc

• Made in Algeria : Initiatives portées par des citoyen(ne)s algérien(ne)s.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

NABNInitiatives vise-t-il à fédérer la société civile ? NON

Initiative citoyenne ayant vocation à produire et diffuser des idées pour 
une Algérie nouvelle

• NABNI n’a ni la vocation ni l’intention de chercher à organiser le champ de la

société civile en Algérie ;

• NABNI a pour objectif de créer des passerelles fructueuses avec ces acteurs,

pour enrichir et amplifier son action de plaidoyer.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Comment contribuer au projet NABNInitiatives? 

Vous pouvez apporter une aide précieuse au projet NABNInitiatives

• En répondant à l’appel à contributions

• En identifiant des initiatives via : nabni.org, Facebook Nabni 2012

• En diffusant dans votre réseau les productions NABNInitiatives

• En réagissant sur les réseaux sociaux aux productions de

NABNInitiatives.



Nabni à la rencontre des Initiatives | NABNInitiatives

Des initiatives pour une Algérie nouvelle !

Pour terminer

• N’oubliez pas de demander le formulaire

NABNInitiatives

• Aidez nous à faire connaitre NABNInitiatives !
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Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

Appel pour changer profondément
d’approche dans l’action de l’Etat, 
dans sa relation au citoyen, et pour 

l’édification d’un Etat de DROITS

MANIFESTE POUR UNE VOIE NOUVELLE



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

Détaché de la rente

Redevable envers la société 

Ouvert au changement 

Inclusif des citoyens dans ses décisions

Transparent dans ses actions 

Stratège dans ses ambitions



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

POURQUOI ?

Parce que l’urgence d’entamer une nouvelle voie l’exige…

Parce que le fossé entre l’Etat et le citoyen et la confiance rompue minent toute 
ambition de développement…

Parce que changer de cap requiert d’agir sur les racines de nos échecs 
passés…



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

COMMENT ?

En bâtissant un Etat de DROITS qui soit…

… Détaché de la rente ; 

… Redevable envers la société ; 

… Ouvert au changement ; 

…  Inclusif des citoyens dans ses décisions ; 

… Transparent dans ses actions ; 

… Stratège dans ses ambitions.



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT DÉTACHÉ DE LA RENTE

Entre 2001 et 2012, le taux de croissance a été d’à 

peine plus de 2%

Pour des investissements publics qui représentent en 

moyenne 12% du PIB

Budget de l’Etat repose à presque 70% sur la fiscalité 

pétrolière

Exportations d’hydrocarbures représentent toujours 

98% des exportations

Part de l’industrie dans le PIB est passée de 7% au 

début des années 2000 à moins de 5% aujourd’hui



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT DÉTACHÉ DE LA RENTE

 Institutions inefficientes

Mauvaise gouvernance publique

 Surexploitation des ressources

 Inefficacité de la dépense publique

 Pas d’incitations à mener des réformes

 Dutch desease



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT DÉTACHÉ DE LA RENTE

Rompre avec les dérives rentières induites par cette richesse éphémère : 

… en réduisant la dépendance de l’Etat aux recettes d’hydrocarbures ;

… en éliminant les situations de rentes économiques ; 

… en réduisant et en encadrant la capacité de l’Etat à accéder à la rente ; 

Réduire l’accoutumance de l’Etat et de la société à la rente permettra d’utiliser ce qui nous 
en reste pour amorcer le développement.



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT REDEVABLE ENVERS LA SOCIÉTÉ

Redevabilité essentielle pour aligner les institutions sur l’intérêt général

Améliorer le fonctionnement des institutions

Meilleure gestion des dépenses publiques

« Discipliner » les institutions

Rétablir le lien de confiance



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT REDEVABLE ENVERS LA SOCIÉTÉ

Afin que l’Etat, à tous les niveaux, rende des comptes à ses citoyens et à ses représentants. 
Qu’il soit redevable de ses décisions, de ses actions, de ses dépenses, de ses objectifs et de 
ses résultats :

… en l’engageant sur des objectifs mesurables et publiés, évalués de manière indépendante et 
transparente, notamment par la société civile ;

- Que le Directeur d’hôpital soit le 1er responsable de la qualité des soins dans son établissement, de l’accueil des 
patients et leurs accompagnant : évalué sur ces bases, de manière transparente et indépendante sur des objectifs 
publiés.

- Que le Doyen universitaire soit évalué sur la qualité de l’enseignement et de la recherche, et sur les taux de réussite et de
placement de ses étudiants sur le marché du travail

- Que le Maire soit responsable devant ses électeurs de la qualité des services de proximité et des investissements 
locaux. La qualité des services publics sera ainsi mesurée et connue de tous



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT OUVERT AU CHANGEMENT

Le développement c’est l’expérimentation, l’innovation 

C’est l’ouverture de l’Etat au dialogue avec la société pour concevoir un nouveau modèle de 
développement qui tienne compte des réalités du pays de l’information locale, mieux définir 
les politiques publiques

Il n’y a pas de recette miracle



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT OUVERT AU CHANGEMENT

Afin que l’Etat ne soit plus figé dans des postulats idéologiques en décalage avec l’évolution 
du monde ou de sa propre société : 

… un Etat ouvert à la mise en lumière de ses erreurs ;

… ouvert à l’évaluation indépendante de ses actions ; 

… ouvert aux expériences réussies dans le monde ;

… ouvert aux compétences nationales ;

… ouvert à l’innovation dans les politiques publiques, pour en faire l’apprentissage, et 
décider de les généraliser ou de les abandonner ; 



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT INCLUSIF  DES CITOYENS 

DANS SES DÉCISIONS ET DANS SON FONCTIONNEMENT

Passer d’institutions extractives à des institutions inclusives

L’implication des différents groupes de la société (entrepreneurs, travailleurs, enseignants, 
etc.) et des citoyens au sens large est clé pour bâtir un nouveau modèle de développement 
économique et social

Elle est également clé pour l’Etat de DROITS, toutes les lettres



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT INCLUSIF  DES CITOYENS 

DANS SES DÉCISIONS ET DANS SON FONCTIONNEMENT

Afin que l’Etat inclue les citoyens dans un nouveau pacte d’engagements réciproques :

… en garantissant le respect des libertés fondamentales, dont les libertés d’association, de 
la presse et d’action de la société civile ; 

… en incluant les citoyens et la société civile dans la conception des politiques publiques, 
dans leur suivi et dans leur évaluation. 

Un Etat dont le fonctionnement repose sur l’écoute, la concertation et le dialogue social ;



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT TRANSPARENT DANS SES ACTIONS ET 

SA PERFORMANCE

Afin que l’utilisation des deniers publics, les décisions de l’Etat, ses objectifs, ses actions et 
sa performance soient transparents. 

Afin que cesse l’opacité qui entoure aujourd’hui la chose publique.

En consacrant le droit à l’information et l’accès sans contraintes aux données 
administratives publiques, aux contrats publics, aux performances de toutes les entreprises 
publiques ; aux décisions de justice et aux statistiques.



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT STRATÈGE DANS SES AMBITIONS

C’est ce qui nous fait errer depuis des années

C’est ce qui fait qu’on a engloutit 750 milliards de dollars de nos ressources en 
hydrocarbures pour à la fin être encore aussi dépendants aux hydrocarbures 

Sans avoir créer les bases d’un développement pérenne : 
Capital dans toutes ses déclinaisons

Une organisation sociale apte et ouverte au développement



Appel de Nabni pour une voie nouvelle | Manifeste

UN ÉTAT STRATÈGE DANS SES AMBITIONS

Un Etat clair dans sa vision, dans la trajectoire de développement qu’il donne au pays et 
dans sa stratégie.

Afin que dans chaque secteur, l’Etat soit porteur d’une vision cohérente, ambitieuse et 
volontariste. 

Un Etat aux côtés des acteurs. Moins gestionnaire et plus stratège et régulateur.
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Merci de votre attention

2014 


