
E
n prévision de l’entrée en vigueur
de l’accord de co-production ciné-
matographique et de coopération

culturelle signé par le Ministère de la Cul-
ture et le CNC français, en attente de rati-
fication (en Algérie par le Parlement), une
délégation du Ministère de la Culture di-
rigée par Monsieur OULEBCIR, Directeur
de la Coopération et des Relations Exté-
rieures délégation à laquelle Madame
Khalida TOUMI Ministre de la Culture a
décidé, dans un esprit de consultation et
de partenariat avec le mouvement asso-
ciatif d’y associer les présidents des bu-
reaux exécutifs des trois (03) associations
en place (pr
oducteurs/Réalisateurs/Femmes en au-
diovisuel),  s’est rendue à Paris pour y ren-
contrer le 10 et 11 juillet 2008 une
délégation du CNC et d’UNIFRANCE sur
la base d’un ordre du jour fixé en com-
mun. 

Première journée

Après les exposés préliminaires des chefs
de délégations qui ont tenu à rappeler
l’importance et la portée de l’accord dans
les relations culturelles algéro-françaises
et l’adoption de l’ordre du jour et d’une
méthode de travail, la partie française a
informé la partie algérienne de l’achève-
ment de son côté de la procédure de rati-
fication ; les autorités françaises
n’attendant que la ratification côté algé-
rien pour introduire la publication du
texte de l’accord dans le Journal Officiel
de la République Française.

La partie algérienne par la voix de M.Ou-
lebcir qui a donné la parole à Mme Mo-
krani Chargée des questions juridiques au
Ministère de la Culture, a informé pour sa
part, la partie française du déroulement
de la procédure de ratification qui relève
en dernier ressort de la décision du Parle-
ment et que tout devrait s’accomplir dans
les délais et dans l’objectif de tenir la réu-
nion de décembre à Alger, toutes formali-
tés réglementaires assurées.   

Le chef de la délégation française Mon-
sieur Roland HUSSON Directeur des Af-
faires Européennes et Internationales au
CNC a exposé l’organisation complexe du
cinéma français basée sur l’interaction des
pouvoirs publics et du mouvement asso-
ciatif puissant dans le domaine de la pro-
duction, de la distribution, de
l’exploitation, de la réglementation des
professions. Il a souligné le statut particu-

lier du CNC doté de larges attributions en
matière de soutien à la production et au
rayonnement du film français, ainsi que
de la possibilité d’initier et de mettre en
œuvre la politique cinématographique
française par la conclusion d’accords de
co-production avec de nombreux pays M.
HUSSON a réaffirmé l’importance que
revêt aux yeux du CNC, l’accord de co-
production algéro-français.

Le chef de la délégation algérienne Mon-
sieur OULEBCIR assisté de Monsieur
Ahmed BEJAOUI Consultant de Madame
la Ministre, qui a rappelé la performance
du cinéma algérien jusqu’aux années 80, a
dressé l’état des lieux de la cinématogra-
phie algérienne et les actions de relance
dans le domaine de la production, qui a
connu un élan à l’occasion de « l’Année de
l’Algérie en France » (2003) et de la ma-
nifestation «  Alger capitale de la culture
arabe » (2007), de la distribution et de
l’exploitation ; secteurs qui appellent la
mise en œuvre d’une politique de forma-
tion dans des métiers déficitaires en sou-
tien ou en complément au programme
d’enseignement et de formation déjà lancé
dans le cadre de l’institut ISMAS. 

M. OULEBCIR, qui a donné la parole à
M.Ait Oumeziane Directeur du CNC algé-
rien, qui a exposé la mission de ce nouvel
organisme et l’aide qu’il apporte aux pro-
ducteurs, ainsi qu’aux représentants des
associations invités à cette occasion. M.Ait
Oumeziane a souligné les attentes de la
partie algérienne en matière de formation,
de perfectionnement et d’aide à la mise en

place  de mécanismes de financement.

Il est heureux de constater que les inter-
ventions des trois (03) représentants du
mouvement associatif algérien ont été non
seulement complémentaires entre elles
mais aussi techniques et pratiques en
appui aux exposés des membres de la dé-
légation ministérielle dans le domaine no-
tamment de la formation :

- Formation supérieure (bourses d’étude
pour corps de métiers non pris en charge
par ISMAS)
- Formation de courte durée (stages,
mises à niveau, ateliers en Algérie, perfec-
tionnement sur tournages en France…)
- Ateliers d’écriture en Algérie et en
France (possibilité d’inscription aux rési-
dences françaises à l’exemple de  la Rési-
dence d’Andé) 
- Assistance sous forme d’expertise pour
l’organisation de la profession…
- Besoins du secteur de l’exploitation en
terme d’encadrement (présence des ex-
ploitants algériens très souhaitée à la ren-
contre de Décembre à Alger)

En exposant l’historique de la production
privée en Algérie depuis le début des an-
nées 1990, production constituée de pro-
fessionnels issus de la communication
audiovisuelle et du secteur cinématogra-
phique mais dont l’activité reste dépen-
dante aujourd’hui en terme de
financement ou d’aide à la production, à
côté du FDATIC et des manifestations
événementielles, du seul marché de la té-
lévision, marché encore unique ; j’ai eu à
souligner les propositions de notre Asso-
ciation en matière d’aide directe et indi-
recte à la production et à dire que l’étape
actuelle appelle, c’est vrai, en rapport avec
le CNC algérien, une organisation (régle-
mentation) professionnelle des métiers de
la production et qu’il serait à cet égard
souhaitable que la partie française (CNC),
qui  dispose d’une vieille tradition en la
matière, apporte son expertise (ateliers ?).

Par ailleurs, sans prétendre nous substi-
tuer à la puissance publique, ce qui consti-
tue toujours la ligne de conduite de l’AVA ;
j’ai marqué l’intérêt de l’association pour
les questions de formation et appuyé les
interventions de mes deux collègues des
associations de « réalisateurs profession-
nels » et de « femmes en audiovisuel » en
rappelant que les productions en cours
prennent déjà en stages pratiques des
jeunes issus de centre de formation ou
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d’institut algériens, tout en appelant à la
mise en œuvre de mécanismes plus per-
formant, diversifiés et durables que
pourrait ouvrir l’accord de co-produc-
tion cinématographique et de coopéra-
tion culturelle.

Après ce tour d’horizon, les aspects ju-
ridiques, réglementaires et pratiques de
l’accord de co-production ont été débat-
tus dans la séance de l’après-midi.
L’accord ayant été signé, il ne s’agissait
pas bien sûr de discuter de la formula-
tion des articles, mais de clarifier leurs
contenus en vue d’une mise en œuvre
correcte et partagée.
Il a été précisé en premier lieu, que l’ac-
cord représente un cadre réglementaire
qui devrait favoriser la relation d’af-
faires entre les producteurs de chaque
pays et non se substituer en termes
d’entités à ces derniers.

Les mécanismes de soutien directs et in-
directs étant inégaux, la partie algé-
rienne (notamment les représentants du
mouvement associatif), tout en se félici-
tant de l’apport de l’accord de co-pro-
duction en matière d’encadrement, a
fait part de ses craintes de voir sa parti-
cipation toujours minoritaire compte
tenu du niveau actuel de l’aide publique
au cinéma en Algérie, des écarts impor-
tants des coûts de production entre les
deux pays, et de l’état du circuit des
salles de cinéma en Algérie en cours de
rénovation. Bien que la question ne soit
pas tranchée, c’est bien dans cet esprit,
selon M. Oulebcir que la coopération
culturelle qui accompagne l’accord de-
vrait trouver toute sa signification pour
réduire les déséquilibres.

Tout en reconnaissant cet état de fait, la
partie française a suggéré la valorisation
des postes de travail côté algérien, pour
réduire la différence de coûts, et souli-
gner en même temps que la partie fran-
çaise apportera nécessairement grâce
aux co-productions tout son savoir-faire
à la partie algérienne (production, for-
mation, post-production, distribution à
l’échelle européenne)

La première journée de la réunion s’est
achevée par une rencontre conviviale
entre la délégation algérienne et des
professionnels (producteurs, réalisa-
teurs, distributeurs) français et algé-
riens établis en France, à l’invitation
d’UNIFRANCE.

Deuxième journée

La deuxième journée de la réunion s’est
déroulée, pour la matinée, en deux
temps ou plutôt en deux volets :
Une partie de la délégation ministérielle

s’est rendue au Bois d’Arcy pour une vi-
site aux archives (CNC), visite très ins-
tructive selon les conclusions de M.
Benkamla, Directeur du CAC (et Direc-
teur de la Cinémathèque algérienne).

Le reste de la délégation algérienne y
compris les représentants des trois as-
sociations s’est réuni avec une déléga-
tion d’UNIFRANCE, présidée par sa
Directrice Générale, Madame Margaret
MENEGOZ, au siège de cette institu-
tion, rencontre à laquelle se sont
jointSsdes représentants de distribu-
teurs français et algériens.

Un exposé de la Directrice Générale
d’UNIFRANCE a rappelé le statut de
cette institution française organisée
sous le mode associatif et électif et son
apport au rayonnement du film et de la
culture française à l’étranger. Madame
MENEGOZ qui suggère une approche
pragmatique a notamment souligné que
l’accord de co-production va donner une
nouvelle dimension au cinéma algérien
(ouverture sur tous les pays européens)
et qu’il y aurait lieu dès la réunion de
Décembre à Alger, d’effectuer des
séances de pitching pour les premiers
projets à inscrire ; le pré-financement

assuré (côté algérien), dans le cadre de
la mise en œuvre de cet accord.

La partie algérienne a décrit l’état du
secteur de l’exploitation et de la distri-
bution en Algérie qui a notamment
souffert de la situation difficile vécue
par le pays ces dernières années et sou-
ligné la volonté du Ministère de la Cul-
ture de poursuivre le programme de
rénovation des salles de cinéma.

Le chef de la délégation algérienne a ex-
primé le souhait de voir dans le cadre de
la loi algérienne des investisseurs fran-
çais s’intéresser au secteur de l’exploita-
tion (construction multiplexes) et des
experts aider à la rénovation des salles
existantes.
Des questions de formation liées à l’ex-
ploitation ont été également abordées
(gestionnaires, techniciens) au cours de
cette séance.

La deuxième partie (après-midi) de la
réunion de la journée du 11 juillet (siège
du CNC) a concerné principalement

l’état des besoins en matière de forma-
tion, un récapitulatif des conclusions et
une projection sur le programme de la
rencontre prévue (délégation française
de 15 à 20 personnes) entre les deux
parties la première semaine du mois de
décembre 2008 à Alger (possibilité de
coupler la rencontre avec des avant-pre-
mières de films français et algériens),
qui devrait durer 5 jours, et s’articuler
en fonction des résultats de cette ren-
contre, autour des ateliers suivants :

Atelier formation/pitching
Atelier production /mécanismes de fi-
nancement
Atelier d’écriture
Atelier exploitation/distribution/pro-
motion
Atelier archives

Les deux parties ont convenu de se
constituer en comité de suivi jusqu’à la
réunion de décembre à Alger.

Au terme de ce compte rendu, notre as-
sociation, qui salue l’initiative de Ma-
dame la Ministre de la Culture de nous
associer à la mise en œuvre de l’accord
de co-production cinématographique et
de coopération culturelle algéro-fran-
çais, tient à souligner la qualité et le sens
de l’ouverture avec lesquels le chef de la
délégation algérienne a conduit les tra-
vaux, ainsi que l’accueil exceptionnel de
la délégation française.

L’association AVA qui a toujours mani-
festé sa disponibilité à l’endroit des pou-
voirs publics chargés du secteur de la
culture et de la communication, se tient
à l’écoute de Madame la Ministre de la
Culture pour apporter toute contribu-
tion à la relance du secteur cinémato-
graphique et audiovisuel.

*Président AVA

PREMIÈRE JOURNÉE
1°) Réunion de cadrage au CNC :
Méthode de travail
Point sur la ratification de l’accord
Présentation institutionnelle et
l’organisation du cinéma : côté
français et côté algérien
2°) Réunion avec la direction du CNC :
Discussion sur les aspects juridiques,
réglementaires et pratiques de l’accord
de co-production
Rencontre avec les professionnels
français organisée par UNIFRANCE

DEUXIÈME JOURNÉE
Archives (visite du Bois d’Arcy)/
Distribution et exploitation
Formation : état des besoins
Conclusions et programme de la
réunion de décembre 2008 à Alger.
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