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...ou le célèbre
“bandit d’honneur”
kabyle

Djamel Bendedouche 
termine le tournage 
de son film 

Arezki l’indigène
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Nous sommes dans les années 1895… Albertine
Auclair, jeune journaliste à Paris, débarque en
Kabylie pour écrire un article sur l’Algérie du pitto-
resque et se recueillir sur la tombe de son père, offi-
cier de l’armée coloniale. A Alger, où, de passage,
elle revoit le colonel Gardner, ami de son père. Elle
est aussi sa filleule. Le colonel en retraite présente
Aicha, sa compagne, fille d’un caïd. Sur la recom-
mandation du colonel, Albertine prend contact avec
Melle Faure, institutrice d’école en Kabylie
(Yakouren).
Melle Faure est installée depuis fort longtemps dans
cette contrée d’Algérie. Elle n’avait que trente ans,
quant elle fût à sa demande installée dans le village
européen en Kabylie. Elle en parle beaucoup avec
Albertine sur ces habitants, européens et indigènes,
les enfants kabyles dont les parents le plus souvent
ne veulent pas les envoyer à l’école. Par contre,
Arezki attache une grande importance à l’école fran-
çaise. Son fils Idir fréquente l’école de Melle Faure.
Très souvent, il se fait le porte parole des familles
kabyles. Melle Faure parle aussi de la personnalité
d’Arezki. Albertine rencontre aussi le colon Reiber,
dont le père, un ancien anarchiste qui s’est exilé de
métropole pour venir faire le fermier. Le fils Reiber
dit souvent à Albertine que beaucoup de colons
méprissent les gens du pays. C’est dans cette région

que l’insécurité règne. Arezki et sa bande mènent
des actions contre les Caïds, chefs de villages et
autres agents de l’administration coloniale.   
Les autorités sont inquiètes. Albertine rencontre
plusieurs fois Arezki grâce à Rosa. Rosa la chré-
tienne, elle est Catholique, née en Espagne, fille
d’une mère espagnole et d’un père indigène, kabyle,
évadé de Cayenne. Il rejoint la bande d’Arezki.
Albertine est prise dans cette réalité violente. Elle est
poussée à écrire…pour rendre compte. L’Algérie du
pittoresque, un reportage sans prétention, pour une
jeune journaliste, c’est tout à fait indiqué. Le rédac-
teur en chef du Petit Parisien n’en voulait pas plus.
«Il était entendu que vous fassiez un reportage sur
l’Algérie du pittoresque, voilà que vous ne parlez
d’une autre histoire, faites le papier comme
convenu, l’Algérie des politiques est une affaire que
ne concerne pas nos lecteurs». L’insécurité est
totale. Arezki, l’indigène et sa bande sont voués à la
mort. «Mon futur est la mort», disait Arezki à
Albertine. Sous la pression des colons et de l’admi-
nistration, le gouverneur général de l’Alégrie lance
la grande campagne pour éradiquer le banditisme et
donner l’exemple aux indigènes. Arezki et sa bande
sont arrêtés, jugés et guillotinés. Albertine repart en
emportant avec elle seulement ses articles et
quelques mots couchés sur son carnet intime.        

Arezki El Bachir
L’histoire d’une révolte indigène 

ÇA TOURNE
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Djamel Bendedouche, à propos de son film Arezki l’indigène«Ça sera une belle saga!»
Arezki l’indigène, c’est l’intitulé du dernier film du réalisateur Djamel
Bendedouche. Un projet, longtemps enfoui dans les tiroirs, qu’il concrétise
enfin. Le réalisateur compte bien projeter son film en avant-première
avant la fin de l’année 2007, dans le cadre de la manifestation “Alger,
capitale de la culture arabe” et être au rendez-vous de la prochaine édi-
tion du festival du film amazigh, en janvier 2008 à Sétif. Dans cet entre-
tien, Djamel Bendedouche revient sur les raisons qui l’ont motivées à réa-
liser ce film et ainsi, immortaliser la saga de ce célèbre “bandit d’honneur”
qui a sévi en kabylie au plus fort du colonialisme français. Bendedouche
a misé grand sur ce long-métrage en faisant appel à des comédiens talen-
tueux, nationaux et étrangers, et à reconstruire les décors de l’époque. 
«Je veux faire un film de qualité… Ça sera une belle saga !», promet-il.



Asaru Cinéma : Qu’est-ce qui vous a convaincu
de tourner un film sur Arezki El Bachir ? 
Djamel Bendedouche : Pour l’armée coloniale, Arezki
El Bachir et ses camarades étaient une bande de tueurs et de
criminels qui nuit à l’ordre colonial de l’époque. Mais, en
réalité Arezki El Bachir était toute une légende. C’est
d’abord un homme, dont le père était l’un des portes de dra-
peau de la révolution El Moukrani depuis 1871. Dès l’âge de
11 ans, son père l’a initié aux armes. Après la révolution de
1871, la famille d’Arezki, qui était l’une des plus aisées de
l’époque, a été détruite par les colons. Les membres de sa
famille ont été condamnés, arrêtés et déportés. Son père a
été porté disparu avant d’être exécuté par l’armée coloniale.
Toutes les personnes ayant participé à cette révolution ont
été dispersées, entre ceux qui ont été envoyés à la nouvelle
Calédonie, à Cayenne et ceux expulsés dans des zones du
territoire d’Algérie. L’enfant a grandi dans cette atmosphère
de violence et de pauvreté engendrée par la terreur de la
force coloniale, ce qui l’a poussé à partir pour Alger où il a
exercé plusieurs petits métiers, cireur et travailleur dans les
bains mores, porteur de couffins, docker au port, en vue de
subvenir aux besoins des membres de sa famille, notam-
ment les femmes qui sont restées seules après que les colons
ont eu à expulser leurs maris. 
En 1874, il a rejoint sa région d’Aït Boughni à Azazga (Tizi
Ouzou) et il s’est marié avec Tassadite, avec laquelle il a eu
deux enfants. Il s’est retrouvé en train de travailler dans le
chantier de la chaîne liège dans la forêt de Yakourène où il
faisait du démasclage (enlever le liège mûri des arbres). Un
jour, il a eu une altercation avec le chef de chantier qui

travaillait dans l’administration coloniale. Pris par la colère
de la maltraitance de ce dernier pour les travailleurs du
chantier, Arezki El Bachir le frappe, prend son arme et
monte au maquis. C’est comme cela qu’a commencé l’aven-
ture d’Arezki El Bachir. Il a été suivi par son cousin qui s’ap-
pelle Amar Oumerri (il ne faut pas confondre avec Ahmed
Oumerri qui est à peu près le même genre de personne, mais
connu dans la période de la deuxième guerre mondiale). Ils
récupéraient les armes chez les caïds, qui étaient les repré-
sentants des forces coloniales. Il a commencé à faire des
exactions dans la Kabylie et il était suffisamment intelligent
pour mettre en place une situation de fait. Il disait « je suis
là, il y a d’autres bandits qui se font passer par moi, alors si
vous voulez que ces autres bandits ne vous touchent pas,
vous me donnez un impôt… ». C’était sa manière à lui de
renflouer son équipe qui était composée à sa mort par une
quarantaine d’individus, ce qui était énorme à l’époque.
C’était quelqu’un qui n’aimait pas tuer pour tuer où alors
voler, plutôt il était admirable parce que il récupérait de l’ar-
gent chez les colons et les caïds pour le distribuer aux pau-
vres algériens. C’est pour cela qu’on a dit par la suite que
Arezki El Bachir était une légende parce qu’il représentait la
justice. En même temps, il était un homme de guerre et de
stratégie. Dès le départ, il était un homme de révolte. Il s’est
révolté contre l’injustice sociale et contre le code d’indigénat
imposé par la force coloniale. Ce code a été l’instrument qui
a permis au colon de déstabiliser et de déraciner la popula-
tion algérienne. Il est devenu tellement gênant et en même
temps important dans la région, qu’il a fallu aux forces colo-
niale de mettre en place un fonds spécial qui leur permettait
d’arrêter les exactions d’Arezki El Bachir et mettre fin à sa
bande, et ce, à travers le déploiement de pas moins de 300
hommes dans les trois mois d’hiver de l’année 1894-1895.
Il a été envoyé en prison de Tizi-Ouzou, ensuite à Sarkadji et
son procès a duré environ 20 jours. Il a été condamné à mort
lui et Abdoun. Amenés à Azazga, ils ont étaient exécutés en
1895. 
On retrouve toute cette histoire dans votre film ? 
En fait, une grande partie de la vie d’Arezki El Bachir y est
relatée. Nous avons fabriqué la guillotine qui a servi à son
exécution. Nous avons montré comment vivaient les colons
et pratiquaient la terreur sur les Algériens. Arezki El Bachir
symbolisait tous ces évènements, notamment le code de l’in-
digénat. Les années 1871-1895 étaient une époque charnière
pour les colons parce qu’après 1871, les civils ont pris le pou-
voir qui appartenait auparavant aux militaires. Les civils,
demandaient à instaurer le régime civil qui a produit le code
de l’indigénat et qui, paraît-il, faisaient regretter le régime
du sabre. 
Le code de l’indigénat était tellement insupportable que les
algériens de l’époque regrettait le régime militaire.  Mon

Albertine (Céline Mauge) et Tassaadit (Medjber Sofia), femme d'Arezki
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personnage se situe donc dans cette atmosphère coloniale. 
Pouvez-vous nous parler du scénario ? Comment
avez-vous aussi reconstitué l’histoire de ce person-
nage ? Quelles ont été vos sources d’informations ? 
C’est moi même qui a écris le scénario. C’est à partir évidem-
ment de documents que j’ai pu récupéré en Algérie et même
à l’étranger. Après avoir rassemblé tous ces documents et les
étudiés, j’ai pu rédiger le scénario. Mon travail sur ce per-
sonnage date des années 1980. J’ai fait des recherches à la
Bibliothèque nationale à Alger et à la Bibliothèque nationale
à Paris, ainsi qu’au niveau des archives qui se trouvent à Aix
en Provence (Marseille). Cela m’a pris à peu près une année
de recherche. A partir de là, j’ai retrouvé des articles de jour-
naux, des photos et des écrits divers.
De 1982 à 1983, j’ai donc réuni les documents pour bien
comprendre l’atmosphère de l’époque dans cette région et
surtout bien assimilé toute l’histoire de l’Algérie et je me
suis mis à travailler ainsi le scénario. Evidemment, cela ma
pris beaucoup de temps, mais le film que j’ai pu réalisé est
disant une dernière mouture. J’ai écris à peu près 5 scéna-
rios pour arriver au film que j’ai réalisé aujourd’hui. Il faut
dire que la cinquième écriture est arrivée à sa maturation.
Peut-on connaître le comédien que vous avez choisi
pour interpréter le rôle de Arezki El Bachir ? 
Il s’agit de Salim Aït Ali, un comédien de talent qui joué le
rôle de Arzki El Bachir. C’est une figure qui donne toute l’au-
thenticité à cette production cinématographique. D’ailleurs,
dans l’histoire du film j’ai du reconstitué le journal qui
annonçait l’opération d’arrestation de la bande d’Arezki
avec une photo des figures de sa bande et une carte d’Etat
major. Dans le film, nous allons voir la Une du journal avec
la photo de Salim Ait Ali, qui interprète le rôle d’Arezki El

Bachir. Une manière de bien entraîner le spectateur dans
l’histoire de ce film.     
Pour réaliser une telle œuvre cinématographique,
vous avez du certainement faire des déplacements
pour repérer des lieux convenables à la trame de ce
film. Il faut bien aussi trouver un décor qui reflète
bien l’intensité des évènements de l’époque …  
Dans le film, il y a effectivement une centaine de décors dif-
férents, intérieurs et extérieurs. Des décors magnifiques,
dois-je le dire sans prétention aucune. Il fallait par exemple
qu’on tourne où on doit voir le gouverneur français de
l’époque parlait aux députés dans un salon typiquement
colonial. Nous avons trouvé des décors magnifiques à Alger.
Le tournage a été effectué entre aussi Alger, la Kabylie et Bel
Abbès. A Bel Abbès, j’avais besoin de grandes fermes colo-
niales pour approfondir l’histoire du film et aller au-delà du
simple décor. J’ai aussi habillé les personnages en colons
avec des costumes et objets de l’époque. Ça été vraiment un
travail laborieux pour donner un décor filmique proche de la
réalité de l’époque. 
J’ai du aussi faire appel à des comédiens français pour inter-
préter les rôles de colons. C’est une belle saga. Nous allons
faire un joli montage pour offrir un film de qualité. Aux
côtés des comédiens français, j’ai ramené également des
comédiens talentueux qui vraiment adopté cette histoire.
Certains cinéastes algériens buttent à des difficul-
tés matérielles pour pouvoir réaliser leurs films.
Comment avez-vous fait pour réunir ces moyens
apparemment importants ? 
Du point de vue moyens financiers, c’est le ministère de la
Culture qui a mis de l’argent. Malgré cet engagement, cela
n’est pas suffisant pour prétendre à un film de qualité et
d’envergure. Nous avons eu aussi l’aide de l’Armée nationale
populaire, qui je dois au passage salué leur soutien, notam-
ment pendant les semaines de tournage. Ils ont vraiment
soutenu humainement et matériellement ce projet.  
Vous avez certainement rencontré des contraintes
pour trouver des comédiens de talent. Dans les
milieux cinématographiques algériens, l’on parle
de problème de formation et de relève. Qu’en pen-
sez-vous ? 
Effectivement, il est un peu difficile de les trouver. Le minis-
tère de la Culture a lancé 12 longs-métrages cinéma dans le
cadre de l’année Alger, capitale arabe de la culture en 2007.
Pour parer aux besoins de 12 longs métrages, il faut au
moins 200 comédiens. En plus, quand on fait un film,
chaque réalisateur essaye de trouver le meilleur interprète.
Donc, un comédien peut demander jusqu’à un million de
dinars pour un tournage d’une durée d’un mois. 
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On ne peut pas dire ce n’est pas possible dans ce cas de
figure. Il faut donc qu’on s’y intéresse davantage à cette
question de formation.  
Quelle a été la durée du tournage ? 
Le tournage a pris 9  semaines pleines.
Qu’en est-il de la durée du film ?  
C’est un long-métrage de 1h30 minutes. 
Donc, le projet se trouve en phase de montage ? 
C’est le cas. Nous sommes en train de commencer le mon-
tage. 
Le choix de la musique est déterminant pour un
projet d’un film. Quelles sont vos intentions dans ce
domaine ? 
Dans ce film, il y a ce qu’on appelle la balade de l’indigène.
A Chaque fois, on voit des images où Arezki El Bachir court
avec des chevaux. Et pour bien donner une dimension à
cette balade, je dois faire appelle à des paroliers pour chan-
ter les vieillies chansons d’Arezki. 
Est-ce que ce film va sortir avant 2008 ? 
Il est programmé dans l’évènement de Alger, capitale de la
culture arabe en 2007. Il sera projeté en mois de novembre
prochain. Il y aura une avant-première à Alger et il sortira
dans les autres salles de cinéma du pays. 
Est-ce que vous comptez le projeter dans le cadre
des festivals nationaux et internationaux ?

Comme tout réalisateur, bien sûr qu’on a envie que ce film
aille dans les festivals. En tout cas, nous allons tous faire
pour qu’il soit visionné dans les festivals.
A mes yeux, c’est un film important. Beaucoup d’argent a été
mis dans ce film, c’est bien dommage que je n’ai pu avoir des
sponsors, et ce même au niveau des départements de
wilayas. Au niveau de la Kabylie, à titre d’exemple, je n’ai eu
aucun centime, alors que dans d’autres pays, lorsqu’on
tourne un film le conseil régional contribue d’une manière
directe où indirecte. Ils nous ont demandé de se constituer
en association pour pouvoir bénéficier d’une aide. A mon
sens, je ne peux pas créer une association rien que pour
avoir l’aide d’une wilaya. De la même manière à Sidi Bel
Abbès, nous n’avons eu aucune aide. 



Comment peuvent-elles (les wilayas) aider à un pro-
jet d’un film ? 
Normalement, elles ont des budgets culturels. Pour le déve-
loppement de leurs régions, elles participent et investissent
dans des tournages par des aides, non seulement financières.
Nous avons du supporter tous les frais. Je pense que de ce côté
là, il devra y avoir beaucoup plus d’investissements de l’Etat
pour faire un long- métrage cinéma. 
Quel est justement le montant d’un budget suffisant
pour pouvoir réaliser un film moyen ? 
Un film moyen réalisé au jour d’aujourd’hui sur un thème de
l’époque nécessite au bas mot la somme de 4 milliards de cen-
times. Mais nous, on n’est pas encore là.
Est-ce qu’on peut faire, aujourd’hui, des films com-
merciaux de manière à couvrir le budget consenti ?
Est-ce que cela dépend largement de l’existence de
salles de cinéma ? 
Il faut le faire justement. Le film algérien peut vivre des reve-
nus des salles de cinéma. A condition, évidemment d’ouvrir de
nouvelles salles. Il faut aussi que la télévision s’implique
financièrement dans ce type de projets. Or, la télévision algé-
rienne ne s’est pas engagée. Je ne connais pas le prétexte, mais
nous avons transmis le dossier aux instances concernées. Au
départ, le dossier a été accepté, mais au final nous n’avons pas
été aidé. Faire un film avec peu d’argent ce n’est pas possible
et réaliser un film historique, c’est encore plus difficile. Je ne
conseille à personne de faire un film historique s’il n’a pas,
aujourd’hui, un minimum de 5 milliards de centimes. Certes,
pour mon cas je peux dire que je me suis engagé dans ce film
comme un vrai kamikaze. Je l’ai fait et je ne regrette rien. C’est
comme même intéressant de faire un film historique, de pou-
voir réaliser un film de cette taille et de cette ampleur. C’est
une très bonne expérience et j’espère en refaire un autre,
parce qu’il y a autre personnage historique important. En
Oranie, vingt ans avant Arezki El Bachir, il y a la figure emblé-
matique de Bouziane El Kolai. C’est un personnage très fabu-
leux. En 1875, lui-même a subi les douleurs de la force colo-
niale. Il a été guillotiné de la même manière que Arezki El
Bachir. C’est comme même extraordinaire de faire revivre
l’histoire et casser les tabous une fois pour toutes. Je ne veux
pas dire qu’il faut faire uniquement des films  d’histoire sur les
révoltés. Il y a plusieurs autres personnages historiques qui
sont passés dans ce pays. Les jeunes ont besoin de repères his-
toriques de leur pays pour savoir qu’ils sont en fin de compte
profondément algériens. Personnellement, je suis très curieux
et je demande toujours des renseignements sur les lieux les

personnages et les faits importants de la société algérienne.
J’imagine qu’une petite histoire peut me motiver à faire un
film et transmettre cela à notre jeunesse qui a besoin plus que
jamais d’un repère historique pour prendre conscience qu’il
appartient totalement à ce pays. Nous avons une historie riche
et précieuse. Notre cinéma a besoin de cela comme il besoin
des autres thèmes. 
Quel est le regard que porte le cinéaste Bendedouche
sur le cinéma algérien ?
Il faut retenir une chose : nous sommes amnésiques. Je ne
comprends pas pourquoi on tombe souvent dans l’amnésie
alors que le cinéma algérien a existé et a eu son impact sur le
plan africain et mondial jusqu’aux années 1980. Nous avons
fait un bon cinéma. Ensuite, il a été cassé pendant la décennie
noire comme ça été le cas aussi pour d’autres secteurs.
Aujourd’hui, il y a une reprise au niveau de l’Etat qui com-
mence à s’installer. Le mécanisme reprend. Heureusement
d’ailleurs, que l’Etat se réinvestit. Il faut dire aussi que le
cinéma est un domaine un peu compliqué, parce qu’il s’agit de
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Boualem Rabia, poète et traducteur
«Sans lui je n’aurais pas pu avancer dans ce pro-
jet de film. Son secours a été remarquable », nous
disait à titre de reconnaissance le cinéaste Djamel
Bendedouche, à propos de son collaborateur et
conseiller Boualem Rabia, poète et homme de cul-
ture, natif de la région d’Azazga (Tizi Ouzou). 
La contribution de ce poète au projet du film était
importante selon le réalisateur. Il a pris en charge
notamment la mise en place des décors intérieurs,
de la maison d’Arezki El Bachir et certains décors
extérieurs. Cet homme modeste a également
contribué à la traduction des textes de la langue
de Molière à la langue amazighe. Un travail tita-
nesque qui a conforté le cinéaste et toute l’équipe
mise à contribution. 

F. B.
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l’esprit, alors on a intérêt à ne pas refaire les mêmes erreurs de
l’époque. On devra essayer d’impliquer le créateur véritable-
ment dans la productivité, dans la créativité et dans les
finances. Autrement dit, il faut que cela devienne véritable-
ment son film.
Il s’agit-là, selon vous, d’une nouvelle culture de réa-
lisation et de production de films ?
C’est la première fois que je produis un film. Je suis passé par
toute les étapes, du salarié jusqu’à la production de films.
C’est embêtant pour mois d’avoir cette double position de réa-
lisateur et de producteur parce qu’autant que producteur, je
limite les finances et en tant que réalisateur j’ai envie de faire
beaucoup de choses, alors quelque part je me freine, et  je suis
tout le temps en dualité avec moi-même. J’aimerais bien
qu’un jour on soit pas dans cette situation. On veut bien qu’il
y ait des sociétés de production, qu’il y ait de vrais réalisateurs
et chacun son métier. Si demain l’Algérie s’implique dans sa
culture et que ça devienne une véritable société, au sens large
du terme et qu’il y ait des producteurs, des systèmes de distri-
bution de films et que des Algériens voient de plus en plus de
films, alors il y aura plus d’argent et le réalisateur se sentira à
l’aise pour produire des films. C’est ça ce qui est fondamental
dans le secteur du cinéma. J’espère qu’on arrivera à ce niveau-
là. Cela nécessitera du temps. Mais, j’espère qu’on y arrivera.
Qu’en pensez-vous de la mise en place des institu-
tions du cinéma ?

Les institutions devraient se développer au fur et à mesure
que le cinéma se développe. Il faut donner quelque chose pour
développer cet art. Aujourd’hui, le ministère de la Culture est
en train de développer, d’installer des institutions qui font
qu’on va aller vers une culture que ce soit dans le livre, dans la
peinture ou dans le cinéma. Il faut dire que l’Etat est là pour
réguler et contrôler. Dans le cinéma,  je pense que Madame la
Ministre de la Culture est en train de faire ce travail-là. 
Quant à  la formation dans le cinéma, il faut tout de suite en
faire une priorité. S’il doit y avoir un institut de formation
cinématographique, il nous faut un institut sérieux qui per-
mettra de faire sortir des générations dotées de formation de
qualité. Je pense certainement qu’au niveau de l’Etat l’on
songe sérieusement à ce projet tant il est vrai que la formation
est un volet à prendre en charge tout de suite. 
Si le Ministère de la Culture veut qu’il y ait un cinéma de qua-
lité, il faut mettre en place cette formation. Il faut qu’il y ait
des instituts de cinéma au moins dans les grandes villes
d’Algérie (Alger, Oran, Constantine). Il faut laisser aussi le
privé ouvrir des écoles de formation, mais l’Etat doit s’impli-
quer. En résumé, il faut que le cinéma se développe et qu’une
manifestation comme celle d’«Alger, capitale de la culture
arabe» ne soit pas conjoncturelle. Il faut qu’il ait des films tout
le temps. Il ne faut pas donner le temps aux algériens de dire
qu’on n’a pas de cinéma.       

Entretien réalisé par Farouk Belhabib 

Né le 12 décembre
1942 à Tlemcen,
Djamel Bended-

ouche a commencé comme
acteur dans des drama-
tiques radiophoniques et
des troupes théâtrales de
Mahieddine Bach-tarzi.  Il
a commencé sa carrière en
jouant aussi dans plu-
sieurs rôles dans des télé-
films, notamment un rôle
principal dans un film
pour enfant en 35 mm s’intitulant Fadhila. Ce film
pour lequel il a obtenu pour son rôle le prix d’inter-
prétation au salon de l’enfance à Paris. Cette pro-
duction date des années 1958,  bien avant l’indépen-
dance de l’Algérie.
De 1960 à 1962, il assumera le poste d’assistant réa-
lisateur à l’ex.RTA où il a été à l’origine de plusieurs
films- documentaires, dont Portes ouvertes sur le
monde et plusieurs émissions directes. 
De 1963 à 1966, il parfait son savoir-faire par une
formation en France, à l’ORTF (Paris). En 1969, il a
été sollicité pour figurer comme membre du jury au
festival international de télévision à Prague. 
De 1969 à 1972, il s’investit pleinement dans la réali-
sation de longs-métrages et de téléfilms, tel que

A prendre ou à laisser, L’oiseau
blanc, Le labo A et Le conflit. 
Bendedouche s’est aussi inté-
ressé à la production des feuille-
tons pour enfants et des drama-
tiques pour la télévision. En
1986, dans une nouvelle vague
qui touche le cinéma algérien, il
crée une entreprise audiovi-
suelle, une société qui lui permis
de monter plusieurs réalisations
de documentaires et de clips,
ainsi que de spots publicitaires.

En 1994, il réalise le long-métrage l’Enlèvement pro-
duit par l’ex.ENPA (Entreprise nationale de produc-
tion audiovisuelle). Une expérience qui s’ajoute à
celle du film Ombre du passé, produit également
chez l’ENPA en  1993. 
Depuis l’année 2000,  le réalisateur s’est pleinement
consacré à son projet de film Arezki l’indigène.
Parallèlement à ce parcours, il a été en 2003  mem-
bre du conseil d’administration de l’Office National
des Droits d’Auteurs et droits voisins (ONDA) et
président de jury du festival du cinéma amazigh
tenu à Annaba en 2004. Il est fondateur en 2001 de
l’école de formation en cinéma et en audiovisuel à
Alger. 

F. B.

Qui est Djamel Bendedouche ? 
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