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FINANCEMENT DU CINÉMA

DOSSIER

Le parcours du combattant 
Aujourd’hui, aucun producteur algérien ne vit de ses films et surtout aucun pro-
ducteur ne s’est illustré sur la scène internationale, à l’instar des Tunisiens Tarek
Ben Amar ou Attia, des Français Claude Berri et Luc Besson et, encore moins, des
Américains Steven Spielberg ou Clint Eastwood.
En Algérie, le financement d’un film est un véritable parcours du combattant et
souvent, le réalisateur y laisse son  cœur et sa raison. Le cinéma est une profes-
sion qui n’est soutenue par personne et la réhabilitation du métier de réalisa-
teur reste une affaire de conviction, d’honneur, voire une question de vie ou de
mort.
Lire notre dossier sur le financement du cinéma en Algérie et dans certains pays
de la région. Des professionnels, et non des moindres, s’expriment sur ce thème
en plaidant pour le soutien des pouvoirs publics à la relance de ce secteur.



«Comment financer son film dans un
pays où l’industrie et les entreprises ci-
nématographiques n’existent pas ?»,
c’est l’angoissante question que se po-
sent et posent de nombreux cinéastes al-
gériens aujourd’hui, notamment
lorsqu’ils se retrouvent face à des inter-
locuteurs étrangers. Que feront les ci-
néastes algériens sans des
manifestations d’envergure, tels les évé-
nements «Alger, capitale de la culture
arabe 2007» et «l’Année de l’Algérie en
France 2003», grâce auxquels de nom-
breux films ont été pris en charge ou
partiellement financés par l’Etat algé-
rien.
Devant l’absence de producteurs puis-
sants, les cinéastes algériens ont tou-
jours du recourir à des organismes
nationaux ou étrangers pour trouver des
financements à leurs œuvres. 
Dans le passé, c’était le FDATIC (Fond
pour le développement de l’art et de la
technique et industrie cinématogra-
phique), qui était la source de finance-
ment. Les aides étaient distribuées
après étude du dossier et lecture du scé-
nario, et surtout selon la disponibilité
des fonds, car le FDATIC  était alimenté
sur la base des recettes des entrées aux
salles de cinéma. Mais depuis le début
des années 90, les recettes étaient en
chute libre et la situation s’est aggravée
après la dissolution des entreprises pu-
bliques cinématographiques. Et comme
il n’y avait pas beaucoup de salles en ac-
tivité, le ministère de la Culture se re-
trouvait souvent obligé de

subventionner ce Fonds pour financer
quelques productions importantes.
Contrairement aux pays capitalistes,
comme les États-Unis ou les pays euro-
péens, les banques en Algérie n’ont pas
acquis la culture de prêter de l’argent
pour financer le cinéma. En fait, les pro-
ducteurs algériens n’ont pas aussi les
moyens de convaincre une
banque sur la solvabilité de
leur projet et qu’il permettra
de rembourser rubis sur
ongle les prêts contractés. 
Au départ, le FDATIC offrait
un budget de 500 millions
de centimes pour des films
cinéma qui pourraient
consommer entre 1,5 et 2
milliards de centimes. Cette
somme a été augmentée à
l’occasion de la manifesta-
tion du millénaire en 1999 à 700 mil-
lions de centimes. Les producteurs
avaient reçu une partie en argent, le
reste en pellicules. Mais, cela restait tou-
jours insuffisant et certains réalisateurs,
qui s’étaient transformés en produc-
teurs à l’occasion, auraient  bloqués cet
argent dans les banques afin de le fruc-
tifier et attendre des jours meilleurs. 
En 2003, ceux qui avaient bénéficié des
financements lors de la célébration du
millénaire d’Alger, avaient présenté les
mêmes projets lors de l’événement
«Année de l’Algérie en France 2003»,
bénéficiant également d’une rallonge
pour terminer leurs films. Une rallonge
estimée à 700 millions de centimes ver-

sée en deux tranches et qui a permis à
certains de mener tant bien que mal
leurs projets à termes. 
Dans ces conditions, la manifestation
«Alger, capitale de la culture arabe
2007» est venue apporter une «aide» à
une profession en déconfiture. Un fi-
nancement de l’ordre d’1 milliard de

centimes a été «généreusement» oc-
troyé à la production, au moment où un
long-métrage revient aujourd’hui de 3 à
5 milliards de centimes. Le résultat est
que sur les 22 projets de long-métrages
qui ont obtenu une subvention, seule-
ment 10 ont pu être réalisés et mis en
boite.
Ce genre de montage financier n’encou-
rage guère la création, car les réalisa-
teurs ne sont pas concentrés sur leurs
œuvres et se retrouvent contraints de
courir à droite et à gauche pour essayer
de trouver des solutions.
Certains ont optés pour le recours aux
organismes étrangers pour financer
leurs films. La structure la plus sollici-
tée dans ce sens,  demeure le Fonds Sud
Cinéma de la France qui existe depuis
1984 et qui a aidé plus de 340 longs-mé-
trages depuis cette date. Il est financé
par le ministère français de la Culture et
de la Communication à travers le Cen-
tre national de la Cinématographie,  et,
depuis janvier 1999, par un organisme
relevant des ministères de la Coopéra-
tion et des Affaires étrangères. Le Fonds
Sud Cinéma aide à la production, à la fi-
nition et à la réécriture des films. Pour
bénéficier des subventions de ce Fonds,
il faut faire partie des pays d’Afrique,
d’Amérique Latine, des Proche et
Moyen-Orient (à l’exception d’Israël, de
la Turquie depuis 1992, du Koweït, du
Qatar, du Bahreïn, d’Oman, d’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis),
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d’Asie (à l’exception de la Corée, du
Japon, de Singapour et de Taiwan), et,
enfin, les pays d’Europe Centrale et
Orientale, soit l’Albanie, la Bosnie-Her-
zégovine, la Croatie, la Serbie Monténé-
gro, la Macédoine, l’Arménie, la
Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le
Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikis-
tan et le Turkménistan. 
Parmi les conditions y afférentes, on
peut citer les suivantes : le réalisateur
doit obligatoirement être de l’une des
nationalités des pays éligibles. L’impli-
cation d’une société de production de
l’un des pays cités est obligatoire. Les
lieux de tournage doivent être ceux des
pays concernés (75% minimum). 
La langue de tournage est l’une des
langues des pays concernés ou le fran-
çais. Le film doit être un long-métrage,
sachant que sa durée de projection doit
être supérieure à une heure. Le budget
prévisionnel total ne doit pas être supé-
rieur à 3milions d’euros. L’aide accordée
est une subvention d’un montant de : 7
600 euros (aide à la réécriture), 46 000
euros maximum (aide à la finition) 152
000 euros maximum (aide à la produc-
tion) 
Cette subvention doit bénéficier stricte-
ment au projet désigné et réalisé par le
réalisateur initialement prévu. Elle ne
peut en aucun cas être utilisée pour un
autre projet. La subvention provient du
CNC (50 %) et du ministère des Affaires
étrangères (50 %). La part provenant du
CNC ne pourra être affectée qu’à des dé-
penses engagées en France. La clé de ré-
partition des dépenses en France, y
compris pour l’aide à la finition, est la
suivante : 40% maximum peuvent être
affectés à des dépenses de production,
50% minimum en dépenses de postpro-
duction, 10% peuvent être dépensés au
titre des frais généraux.  Mais la condi-
tion la plus problématique c’est l’asso-
ciation obligatoire d’une société de
production française pour le tournage et
le contact avec le fond du Sud. Une pro-
blématique qui a induit plusieurs litiges
et conflits juridiques entre des réalisa-
teurs algériens et des producteurs fran-
çais qui, souvent, tentent de tirer profit
de l’absence de maîtrise par les réalisa-
teurs algériens des dispositions régle-
mentaires en vigueur en France.
Autre contrainte pénalisante pour les ci-
néastes algériens,  celle qui concerne les
concessions politiques qui leur sont par-
fois demandées par certains produc-
teurs français. Refléter une mauvaise
image ou un faux cliché de l’Algérie de-
meure malheureusement le meilleur
moyen pour décrocher une aide auprès
du CNC ou le Fonds Sud Cinéma de

France. Une attitude que n’ont pas hé-
sité à adopter  plusieurs réalisateurs al-
gériens, bafouant ainsi les sacro-saints
principes fédérateurs des cinéastes, le
libre-arbitre et l’indépendance. 
Autre source de financement du cinéma
algérien, la télévision algérienne version
HHC. Comme toutes les télévisions du
monde, celle-ci contribue énormément
à la production cinématographique lo-
cale. L’ENTV est même devenue la
source de survie de nombreux réalisa-
teurs qui n’avaient pas fait de film et
qui, au demeurant, ont repris du service
après la dissolution des entreprises ci-
nématographiques. C’est le cas édifiant
d’Ali Ghanem, qui a pu terminer son
film après plusieurs années de galère. 
Mais son rôle reste flou, puisque la Té-
lévision algérienne, ne diffuse pas les
films qu’elle produit et ne revendique
pas l’argent de ses coproductions. 
Toutefois, elle a ainsi certes permis à
certains films d’émerger, mais elle a
également aidé d’autres à «sombrer»,
puisqu’on a vu certains films s’arrêter
dés que l’ENTV quitte la production, car
les autres sponsors lui emboîtent systé-
matiquement le pas. Des sponsors qui,
par ailleurs, ne jouent qu’un rôle margi-
nal dans la production cinématogra-
phique algérienne actuelle. Leur seul
objectif est de soigner leur image grâce
au mécénat, mais les grosses fortunes
algériennes n’aident pas le cinéma, car
personne ne veut miser gros dans ce
créneau. Une situation générale qui
oblige certains cinéastes producteurs
qu’aucun organisme ne daigne aider, à
se transformer en véritables «men-
diants». 

Dans un pays où les réserves de change
vont dépasser les 100 milliards de dol-
lars, la gestion de l’argent public reste la
faille béante du système de financement
du cinéma algérien. Au moment où cer-
taines productions bénéficient des aides
de l’état de 1999 à ce jour, profitant ainsi
largement des manifestations de l’ex-
grand gouvernorat d’Alger, le fameux
GGA de Cherif Rahmani, de «l’Année de
l’Algérie en France 2003» et de l’ac-
tuelle manifestation « Alger, capitale de
la culture arabe 2007», personne ne
songe à leur demander des comptes, ni
de présenter leur œuvres censées avoir
été financées par tout cet argent en-
glouti. Sans un contrôle plus rigoureux
de l’état et une meilleure gestion des
fonds publics, le cinéma restera un ter-
rain propice à toutes les manipulations
et à toutes les combines.  
Aujourd’hui, aucun producteur algérien
ne vit de ses films et surtout aucun pro-
ducteur ne s’est illustré sur la scène in-
ternationale, à l’instar des Tunisiens
Tarek Ben Amar ou Attia, des Français
Claude Berri et Luc Besson et encore
moins des Américains Steven Spielberg
ou Clint Eastwood.
En Algérie, le financement d’un film est
un véritable parcours du combattant et
souvent, le réalisateur y laisse son  cœur
et sa raison. Le cinéma est une profes-
sion qui n’est soutenue par personne et
la réhabilitation du métier de réalisateur
reste une affaire de conviction, d’hon-
neur, voire une question de vie ou de
mort.   
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L’ENTV est devenue la source de survie de nombreux réalisateurs qui n’avaient
pas fait de film et qui, au demeurant, ont repris du service 
après la dissolution des entreprises cinématographiques.


