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Nous  ferons  tout  pour que  les  pouvoirs  publics 
continuent à soutenir la production culturelle de qualité

Cette nouvelle édition du film Amazigh se tient à un moment où le cinéma algérien

connaît une véritable renaissance, tant en termes de talents que de production et d’in-

frastructures. 

Au lendemain de l’Indépendance, et fort de la légitimité historique acquise sur le

front du combat, le cinéma a continué à jouer un rôle de tout premier plan portant la

voix et l’image de l’Algérie à des sommets de reconnaissance et de respect.  

La force du cinéma algérien résidait alors dans le parc des salles de cinéma. Mal-

heureusement, les salles se sont vite dégradées si bien qu’aujourd’hui, il ne reste plus

qu’une vingtaine de salles en activité cinématographique. 

Une fois la situation générale évaluée, nous avons lancé une réflexion générale sur

l’incontournable nécessité de la mise en place d’un plan de relance du cinéma algé-

rien.

Déjà, une vingtaine de salles sont

en cours de réfection et une cen-

taine d’autres devraient suivre.

Parallèlement, nous nous

sommes attelés à combler le vide

juridique en créant le Centre na-

tional de la cinématographie et de

l’audiovisuel (CNCA), établisse-

ment public à caractère adminis-

tratif chargé d’organiser la

profession, sans s’y substituer car, aujourd’hui, la production et la distribution sont

l’affaire des entreprises privées.  

Nous avons par ailleurs élargi les prérogatives du centre d’art dramatique à la for-

mation dans les métiers de l’audiovisuel au sein d’un institut supérieur (IS-

MAAS).Nous avons également élaboré une loi générale régissant les activités

cinématographiques qui fait actuellement l’objet d’un examen par les instances gou-

vernementales. 

Lorsque ce dispositif sera finalisé, nous comptons le compléter par des mesures fis-

cales incitatives au développement d’un réseau de salles nouvelles selon la formule

des multiplex. La réouverture des salles disponibles et la construction de multiplex

doivent aller de pair pour s’adapter aux besoins et aux goûts du public algérien. 

A l’occasion de la manifestation « Alger capitale de la Culture Arabe », nous avons

apporté une aide financière de l’Etat à tous les projets qui présentaient des garanties

en termes de qualité et d’apport à la culture nationale dans une approche où la diver-

sité a été prise en considération. Jamais autant de films n’ont été produits la même

année.

L’exemple du film « Ben Boulaïd » est éloquent à cet égard. Ce film a été soutenu par

les pouvoirs publics et je suis persuadée que cette réalisation d’envergure permettra

de redonner du souffle et de l’ambition à la production de haut niveau dans notre

pays.

Nous souhaitons également que des figures importantes comme l’Emir Abdel Kader,

El Mokrani ou Fadhma N’Soumer, entre autres, fassent l’objet d’une évocation ci-

nématographique digne de ce que ces personnages ont apporté à la résistance du peu-

ple algérien contre l’envahisseur.  

Plusieurs rencontres cinématographiques ont vu le jour ces dernières années dans

notre pays et je me réjouis que le festival du film Amazigh se soit imposé en si peu

de temps comme une manifestation majeure qui, de surcroît, fait la promotion de la

richesse et de la diversité de notre culture nationale. Je souhaite le plus grand succès

à la prochaine édition de Sidi Bel Abbès.                                                            

Madame Khalida Toumi 

Ministre de la Culture

Nous ferons tout pour que les pouvoirs publics

continuent à soutenir la production culturelle

de qualité. Le Président de la République a

maintes fois insisté sur l’importance straté-

gique de la Culture dans le développement et

dans le renforcement de l’identité nationale.
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