
ASARUC I N E M A Ça tourne
M. Aït Saâda, producteur du film Mimezrane 
« Le produit culturel doitêtre soutenu par l'Etat jusqu'ànouvel ordre » 

Est-ce qu'il y a, selon vous, un espoir de relance ducinéma en Algérie ?

Avez-vous d'autres projets en gestation ?
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Une scène du tournage

Un coupde pouceau cinéma 
Alger, capitale de la culture arabe Un coupde pouceau cinéma 

Événement



ASARUC I N E M A Événement

ne seradébloquée qu'une fois le tournageUne enveloppe exceptionnelle 
entamé». Le financement de ces produc-de 400 millions de dinars a tions est mis par ailleurs sur le compte du
Fonds de développement de l'art, de laété débloquée pour la 
technique et de l'industrie cinémato-production graphique (FDATIC). L'intérêt que l'Etat
porte aux activités cinématographiquescinématographique.
s'est manifesté dès 1968, et ce parImportante pour certains et 
l'ordonnance N°68-612 du 15 novembreinsignifiante pour d'autres. 1968, qui a permis la création de ce
Fonds.Mais pour les gens qui 
Dans le cadre de l'année «Alger, capitaleconnaissent parfaitement
de la culture arabe 2007», la Commissionles problèmes du secteur, a procédé à une sélection de nombreux
projets. On peut citer dans ce contexte le il s'agit d'une véritable 
film intituléLes fidèlesde Noureddine El-aubaine pour pouvoir Hachemi, Histoire d'un crime de Badri
Mohamed, La terre et le sang de Amarconcrétiser des projets
Tribèche, Les enfants de Djebril devieux de presque dix ans. Brahim Tsaki,Morituri d'Okacha Touita
et Prophète dans son pays de DjamelC'est en effet le constat des professionnels
Azizi. Certains des projets financés dansdu cinéma qui ont accueilli avec satisfa-
le cadre de l'année Alger capitale de laction la décision des autorités publiques
culture arabe ont été réalisés et mêmede soutenir l'expression cinématogra-
projetés en avant-première dans desphique dans ces multiples facettes, courts
salles algériennes et à l'étranger, ce quiet longs-métrages, fictions et documen-
réconforte à bien des égards les décisionstaires, films ou téléfilms. Sitôt rendu
prises par la commi-ssion nationale.public, le bureau de la Commi-ssion

chargée de la sélection a été desti-nataire Cependant, le coup de pouce des pouvoirs
de pas moins de 80 dossiers. Cela illustre publics à la relance de la production
le nombre de projets en attente d'un cinématographique demeure, selon cer-
éventuel financement, sachant qu'en tains cinéastes, limité. «Les films seuls ne
Algérie il n'existe pas encore de sociétés font pas le cinéma, ils n'en sont qu'un intégrés pour attirer un public très peu
de production en mesure d'apporter des maillon», ont-ils estimé espérant la mise habitué aux salles obscures. Certes, l'aide
financements à la dimension des films en place d'un plan de relance des autres des pouvoirs publics aux réalisateurs aura
déjà réalisés en Algérie sous la coupe de maillons de la chaîne tels que le réseau un ef fe t cer ta in sur le secteur
l'ex.CAIC et l'ENPA. national de salles de projections et des cinématographique, notamment à travers

centres de sauvegarde des originaux des la mobilisation de talentueux comédiensDans tous les cas de figure, la Commission
productions cinématographiques. Les et interprètes, la création cinémato-était contrainte d'opter pour une méthode
moyens de promotion devraient aussi être graphique elle-même et bien d'autresplus au moins objective à savoir : «l'aide
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Ce fonds est destiné au soutien à la produ- FDATIC doit déposer auprès de la Commi-L'intérêt que l'Etat porte aux 
ction et à la diffusion du film algérien (80%), à ssion nationale de lecture et de l'aide auxactivités cinématographiques se 
l'enrichissement des archives filmées (12%), projets audiovisuels (Ministère de lamanifeste très tôt puisqu'en 1968, 
ainsi qu'à l'organisation des manifestations Culture), au moins 3 mois avant la date pré-et par ordonnance N°68-612 du cinématographiques (8%). vue pour le commencement des prises de15 novembre 1968, est créé le Un décret exécutif fixe les modalités de vues une demande comportant le titre
fonctionnement du Fonds et arrête les con- provisoire du film, les conditions techniquesFonds de Développement de l'Art, 
ditions d'octroi de subventions et prêts aux prévues pour sa réalisation, le nombre dede la Technique et de l'Industrie 
bénéficiaires. jours de studio, d'extérieur et de décorsCinématographique (FDATIC).
Tout postulant au concours financier du matériels envisagés, le lieu des extérieurs et

Comment accéder au financement ? Fonds d'aide au cinéma (FDATIC)
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Une enveloppe exceptionnelle de 400 millions de dinars a été débloquée pour la productioncinématographique.Importante pour certains et insignifiante pour d'autres. Mais pour les gens qui connaissent parfaitementles problèmes du secteur, il s'agit d'une véritable aubaine pour pouvoir concrétiser des projetsvieux de presque dix ans.
C

Alger, capitale de la culture arabe Un coup de pouceau cinéma 

L'intérêt que l'Etat porte aux activités cinématographiques se manifeste très tôt puisqu'en 1968, et par ordonnance N°68-612 du 15 novembre 1968, est créé le Fonds de Développement de l'Art, de la Technique et de l'Industrie Cinématographique (FDATIC).

Comment accéder au financement ? Fonds d'aide au cinéma (FDATIC)
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ÉvénementREVUE BIMESTRIELLE DU CINEMA EDITEE PAR
LE COMMISSARIAT DU FESTIVAL CULTUREL

NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH

décors naturels, la date prévue pour le début dont un document certifiant la réalité de convention et ce, afin de permettre aux
des prises de vue, un synopsis donnant une l 'apport personnel du producteur, bénéficiaires d'entamer la production du
information précise sur la nature du sujet et l'indication du numéro d'immatriculation du film, 30% au début du tournage du film et 30
de l'importance du film, le ou les contrats film au registre public de la cinématographie % en fin de tournage.
des auteurs et des réalisateurs et la liste ou la copie cert i f iée conforme à La Commission nationale de lecture a eu,
énon-ciative des emplois techniques l'autorisation prévue à l'article 11 de depuis son installation en 1992, à examiner
envisagés et celle nominative des techni- l'ordonnance N°68-612 du 15 novembre 1968 165 sujets ou scenarios dont 49 ont été
ciens et prin-cipaux interprètes pressentis. susvisée où le cas échéant, la justification déclarés éligibles au financement partiel par
Il faut présenter aussi la liste des rôles et de l'inscription au registre public de la le FDATIC.
emplois pour lesquels est prévu le recours cinématographie du ou des contrats de co- Pas moins de 16 films longs-métrages ont
aux services participants étrangers, un production. été produits dont 5 ont bénéficié d'un
devis faisant apparaître les principaux Il faut savoir qu'une fois l'agrément reçu, le financement partiel, alors que cinq autres
postes de dépenses, un plan de financement versement de la subvention se fait en 3 films font l'objet d'un titre de perception par
accom-pagné de toutes justifications utiles, tranches, 40% à la signature de la les services du trésor public.

aspects, mais la mise en place d'une voir naître des producteurs capables de Autrefois, l'Etat a envoyé beaucoup de
politique de développement du cinéma financer des œuvres cinématographiques jeunes algériens à l'étranger, dans les pays
demeure toujours un sujet d'actualité. sans le soutien direct de l'Etat, ainsi que la de l'Europe de l'Est pour effectuer des
L'idéal dans ce contexte est de parvenir à prise en charge de la formation dans les formations dans ces disciplines.
la structuration du secteur sur des bases métiers du cinéma qui fait défaut depuis Aujourd'hui, la plupart de ces professio-
universellement admises. Il s'agit de de langues années. Il est pratiquement nnels sont en retraite et le comble c'est le
reprendre le réseau déjà existant, de rare de trouver des personnes spécialisées fait qu'il n'y a pas eu de relève.
trouver des mécanismes adéquats pour et formées dans les métiers du cinéma.

Mohamed Benali
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