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Film sur le revolutionnaire Ben Boulaid 
Le réalisateur Ahmed Rachdi reprend 

le tournage 

Le réalisateur Ahmed Rachedi a repris
le tournage de son film consacré à Ben
Boulaid. Il a fallu l’intervention des

autorités publiques pour que le ci-
néaste relance son projet de film ins-
crit dans le cadre de l’évènement

“Alger, capitale de la culture arabe
2007”. Récemment, Ahmed Rachdi a
estimé que la relance du secteur ciné-
matographique a plutôt besoin de mé-
canismes permanents. 
A propos de son film sur Mustapha
Benboulaid, il a indiqué que le tour-
nage est momentanément interrompu
pour cause d’indisponibilité de l’acteur
principal, précisant que le tournage re-
prendra fin décembre. Concernant ses
projets, Ahmed Rachdi a fait part de la
préparation d’un film sur Krim Belka-
cem dont l’écriture du scénario est à
un stade avancé, en plus d’une série
sur Massinissa, la première qu’il pro-
duit pour la télévision. Il a ajouté que
la concrétisation de tous ces projets in-
terviendra dès la fin du tournage du
film sur Ben Boulaid. 
S’exprimant sur le festival du cinéma
arabe d’Oran, il dira qu’il est temps
d’assurer une coordination entre les
festivals cinématographiques arabes,
et ce au service du film arabe dont la
production actuelle est particulière-
ment faible. 
Dans une déclaration en marge de la
réunion des présidents des festivals ci-
nématographiques arabes tenue au
Caire, Rachdi a aussi indiqué qu’au-
cune coordination n’existe entre les
différents festivals. 
A cet effet, les responsables des festi-
vals ont décidé de tenir une réunion
pour évaluer la coordination durant la
deuxième édition du festival interna-
tional du film arabe d’Oran qui se tien-
dra dorénavant entre le 26 juin et le 3
juillet. 
La distribution du film demeure, pour-
Rachdi, l’un des principaux problèmes
auxquels fait face le cinéma arabe à
l’instar du manque de moyens maté-
riels.  Il est souhaitable, a-t-il confié,
de recourir aux compétences arabes en
particulier celles de l’Egypte et de la
Syrie en matière de production com-
mune, précisant qu’une telle coopéra-
tion contribuera certainement au
développement du cinéma arabe et à
l’activation du marché de distribution.
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Il a fallu l’intervention 
des autorités publiques 
pour que le cinéaste 
relance son film 


