
 

 
 

NABNI soutient la dynamique citoyenne pour le changement. 

 
La volonté populaire s’est exprimée sur tout le territoire national. Des Algériennes et des 
Algériens ont bravé les interdictions pour clamer, de manière pacifique et exemplaire, le rejet 
d'un 5ème mandat et, au-delà, d'un système politique qui a évincé le peuple de la prise de 
décision. 
 
C'est un moment historique, probablement le plus important de l'Algérie indépendante. Le 
Collectif NABNI salue et soutient cette dynamique citoyenne et encourage les citoyens, la société 
civile, les partis politiques et les différentes institutions à se mobiliser, de manière pacifique, 
pour accompagner ce sursaut populaire salvateur.  
 
L'émergence d'une nouvelle conscience nationale. 
 
Cette renaissance s'inscrit, sans nul doute, comme une date charnière de l'histoire, pour une 
raison unique : le peuple s'est exprimé, d'une seule voix. A travers leurs revendications, les 
Algériens démontrent une grande maturité politique et une compréhension intime des obstacles 
au développement de leur pays. 
 
Mais au-delà du rejet du pouvoir politique en place, l’enjeu historique est de se prémunir à 
jamais de toutes les formes d'abus et d'arbitraire, à l'origine de cette situation; et de protéger 
d'une nouvelle confiscation, la souveraineté populaire arrachée, encore une fois, dans la rue. Les 
libertés individuelles et collectives, et les nécessaires garde-fous démocratiques doivent être 
actés urgemment.  
 
Notre défi majeur est d'œuvrer ensemble, au delà de nos positions et de nos divergences, à 
construire ce nouveau pacte politique garantissant les libertés des citoyens et préservant l'Etat 
des dérives autoritaires et de la corruption. Nous devons faire converger nos efforts pour 
réaliser une transition « réfléchie » vers un système démocratique, seule voix pour doter 
l’Algérie d’un Etat de droit et de solides institutions, dans un monde en pleine mutation et 
soumis à des défis majeurs. 
 
Le collectif NABNI œuvrera à accompagner la transition politique en Algérie.  
 
Le collectif NABNI, conscient des exigences de ce moment historique, mobilisera tous ses efforts pour 
accompagner la volonté de changement exprimé par les citoyens pour une transition « réfléchie » 
vers un système démocratique qui puisse garantir les libertés et la participation des citoyens. 
Quelque soit la durée et l'ampleur de cette transition.  
 
Nous assumerons cette responsabilité en tant que think-tank dont la mission est de proposer des 
analyses et des propositions de manière sereine, constructive et dans un souci d'unité nationale.  
 

 
Le collectif NABNI- Alger, le 28 Février 2018. 

 
 


