
« Il faudrait 
pour relan

“...nous parlons de la né-
cessité d’un «Plan Mar-
shall », c'est-à-dire,  un
programme exception-
nel, articulant des me-
sures exceptionnelles
cohérentes et complé-
mentaires,  porté  par
une volonté stratégique
et des moyens exception-
nels.”
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Asaru cinéma : Quelles sont pour l’ARPA  les mesures les
plus urgentes pour la relance du secteur ?  
Belkacem Hadjadj : 
Je serais tenté de dire que « tout est urgent » car d’une part, le ma-
rasme est tel que le cinéma algérien lutte pour la survie dans tous les
domaines : organisation et réglementation, financement, formation,
distribution, etc. D’autre part, tous les problèmes sont liés entre eux et
on ne peut agir sur un problème en ignorant les autres. Par exemple, le
premier problème auquel on pense est celui du financement, l’argent
étant le nerf de la guerre. Pourtant, donner plus d’argent au cinéma ne
règle rien si les conditions législatives et organisationnelles ne sont pas
mises en place pour veiller à en faire bénéficier les vrais professionnels,
porteurs de projets artistiques de qualité. Et même ces deux conditions
réunies ne suffisent pas si un gros effort n’est pas immédiatement fait
dans le domaine de la formation professionnelle car les métiers indis-
pensables se perdent faute de relève et de recyclage aux nouvelles tech-
nologies. Ces trois conditions réunies ne suffisent pas car un troisième
goulot d’étranglement doit être levé également dans l’urgence : relan-
cer le réseau de distribution du film et redonner au public le goût du ci-
néma et réintroduire la fréquentation des salles de cinéma dans le
monde de vie des algériens. 
C’est pour cela que nous parlons de la nécessité d’un «Plan Marshall »,
c'est-à-dire,  un programme exceptionnel, articulant des mesures ex-
ceptionnelles  cohérentes et complémentaires,  porté  par une volonté
stratégique et des moyens exceptionnels. 
Et la base d’un tel «  programme spécial de redressement » est un diag-
nostic précis et sans complaisance de la situation…
Mais ne pensez-vous pas que la situation de crise du cinéma
est suffisamment connue … ?
Oui et non ! On peut dire effectivement qu’un large consensus existe
sur la situation de crise, qu’il faudrait d’ailleurs être tout à fait aveugl

Belkacem HADJADJ, président de l’Association des
réalisateurs et des producteurs algériens- ARPA

Le Président de l’association des réalisateurs et producteurs algériens (ARPA) tire la son-
nette d’alarme : le cinéma algérien est dans une situation critique d’une telle gravité qu’il
faut, pour le redresser,  des mesures énergiques et une volonté politique claire et consé-
quente. Un plan de sauvetage exceptionnel : un véritable « Plan Marshall » global articu-
lant  les indispensables décisions tant attendues par toute la profession, relatives à la
législation, à l’organisation, au  financement et à la formation dans les secteurs du cinéma
et de l’audiovisuel. Les enjeux économiques, technologiques et culturels sont évidents : évi-
ter la marginalisation dans le monde de la communication, et défendre la culture et la
création nationales...

un« plan Marshall »
cer le cinéma algérien…»
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pour  nier tant elle est évidente. Pourtant, si les symptômes
les plus criards de la crise sont évidents –par exemple, la
faiblesse quantitative de la production-, d’autres aspects
sont méconnus –par exemple, la perte des compétences
professionnelles faute de formation  ou la déliquescence de
la culture cinématographique faute de politique d’anima-
tion culturelle-. Par ailleurs, au delà des symptômes, il y a
l’analyse des causes profondes qui reste à approfondir, si
l’on veut éviter les fausses solutions de replâtrages… 
L’ARPA a-t-elle entamé ce travail d’évaluation de
l’état des lieux ?
Notre organisation entend mener de front deux démarches
stratégiques : primo, mener les actions à caractère revendi-
catif les plus urgentes car il faut gérer l’immédiat ; mais
dans le même temps, elle est bien consciente que les solu-
tions de fond ne peuvent venir que d’une réflexion de fond.
Aussi l’ARPA entend mener cette investigation  en son sein
et avec l’ensemble de ses partenaires naturels dans l’envi-
ronnement socioculturel. L’ARPA ambitionne d’être une
force représentative mais également  un centre de réflexion

et  de proposition autour des problèmes du cinéma et de
l’audiovisuel, ainsi qu’un centre de convergence des éner-
gies et ressources humaines pour  le développement du ci-
néma, de l’audiovisuel, et de la vie culturelle et artistique en
général. 
C’est ainsi que l’ARPA prépare actuellement des journées
d’études axées sur un diagnostic précis des problèmes du
secteur cinématographique. L’ARPA associe à cette entre-
prise des compétences et des énergies issues d’autres sec-
teurs de la vie socioculturelle (universitaires et chercheurs,
juristes, économistes, etc.) car les problèmes du cinéma ne
peuvent être isolés du reste de l’environnement. Ces jour-
nées d’études feront l’objet d’une large médiatisation et
constitueront le cadre référentiel de nos propositions et
plans d’action. Excusez-moi d’insister mais je suis
convaincu ainsi que l’ensemble de l’ARPA que les pro-
blèmes du cinéma sont structurels et ils exigent des solu-
tions structurelles : les remèdes superficiels et « provisoires
», même les mieux  intentionnés ne sont plus suffisants.
C’est que, j’insiste beaucoup là-dessus, les enjeux sont trop
importants pour notre pays, en termes de survie culturelle
et de développement économique et  politique…

Belkacem Hadjadj lors du tournage de son film El Manara

DOSSIER



Pourriez-vous justement préciser votre analyse des
enjeux …
Il faut d’abord, pour les saisir, « éradiquer » –j’ai choisi ce
mot pour ce qu’il connote comme détermination et radica-
lité-, certains préjugés relatifs au cinéma, répandu même au
sein des élites culturelles, économiques et politiques. 
Primo, le cinéma n’est pas un secteur économique ordinaire
; on ne peut le gérer sur la même base réglementaire qu’une
activité commerciale ordinaire. ..
Pourtant il s’agit bien d’une activité commerciale et
industrielle… 
Oui mais ses impacts culturels sont tels qu’elle doit bénéfi-
cier d’un soutien et d’un encadrement particuliers ! Regar-
dez, à titre d’exemple, les secteurs de l’éducation et de la
formation : l’investissement privé y a sa place, pour des ob-
jectifs commerciaux, que ce soit par la création d’établisse-
ments privés ou la production de livres et de supports
pédagogiques, commercialisés au même  titre que n’importe

quel produit. Pourtant, il ne viendrait à l’esprit de personne
de censé de gérer le secteur privé de la formation et de la
production parascolaire sur la seule base des règles de com-
mercialité ! On n’ouvre pas une école privée comme on ou-
vrirait une pizzeria ! Il y a un cahier des charges, une
réglementation, voire des mesures d’accompagnement de
l’Etat…
Excusez-moi monsieur Hadjadj, mais ne va-t-on
pas vous accuser de vouloir revenir à l’Etatisme et à
un cinéma « assisté » …
Effectivement, on nous porte souvent cette accusation mais
à tort ! Nous ne sommes vraiment pas  « Etatistes ». Pas du
tout mais alors là, pas du tout ! Nous avons trop souffert de
l’Etatisme excessif pour en avoir la nostalgie ! Mais entre
l’état « d’Etatisme » et l’état d’anarchie,   il y a l’état normal
des choses : une situation où les pouvoirs publics jouent
leur rôle naturel de régulateur législatif et économique.
Cette idée n’est pas une « séquelle de l’idéologie socialiste 

Belkacem Hadjadj a débuté
sa carrière de cinéaste par
une formation en comédie
au Conservatoire d’Oran
puis d’Alger de 1968 et
1971. Après cette formation
initiale, il décide de conti-
nuer ses études pour obte-
nir le diplôme de
réalisateur cinéma et télévi-
sion à l’INSAS Bruxelles en
1977.  Belkacem Hadjadj a
soutenu une thèse de doc-
torat 3ème cycle à Paris X
en 1987, intitulée « Tradi-
tion orale et images en Al-
gérie ». L’expérience
professionnelle du réalisa-
teur est riche et diversifiée. De 1977 à 1978, il a  tra-
vaillé comme réalisateur à la RTBF, puis, toujours en
qualité de réalisateur, à la Radio Télévision Algé-
rienne (RTA) de 1978 à 1987. Depuis 1991, Hadjadj se
consacre à la carrière de cinéaste producteur.
Un parcours couronné de nombreux prix et titres ho-
norifiques. Il a ainsi obtenu le prix de la meilleure in-
terprétation masculine au festival panafricain
(FESPACO) pour son rôle, celui du personnage prin-
cipal, dans le film Machaho (1997). Il a mis en scène
le spectacle « Les Murs - Murs de la Méditerranée »
(production Cie Ballet Jazz ART. Paris) pour la Bien-
nale de Danse de Lyon (1998). 
Dans le domaine universitaire, il a enseigné à l’Insti-
tut national supérieur des sciences de l’information et
de la communication d’Alger (INSIC) de 1985 à 1991.
Sa filmographie est riche de plusieurs films et pro-
ductions : La Goutte (court-métrage, réalisé en 1982,
qui a été censuré jusqu’en 1990), le bouchon (L.M té-

léfilm) 1980, Bouziane El-
Kalai (L.M téléfilm), réalisé
en 1983 et lauréat du prix
Venezia Genti Mostra de
Venise 1984 et le film El
Khamssa (L.M téléfilm,
1988). Il a réalisé pour le ci-
néma le film Machaho (L.M
cinéma), en 1996, un long
métrage qui a obtenu l’Anti-
gone d’or du Festival Médi-
terranéen de Montpellier,
ainsi que d’autres prix dans
d’autres festivals (Bastia,
Fribourg, Milan, San Fran-
cisco, Oauagadougou…)
puis en 2004 le film « El
Manara » (L.M cinéma) au-

tour de la douloureuse décennie 90, également primé
à plusieurs festivals.
Il a aussi réalisé une série de documentaires dont no-
tamment « Une Femme Taxi à Bel Abbès »  réalisé en
2000 et primé entre autre à la biennale du cinéma
arabe (Paris). A la télévision sa série de sketchs de ca-
méra cachée Taxi El Majnoun, qui a été diffusée par
la télévision algérienne durant le mois de Ramadhan
2001, a marqué à jamais les téléspectateurs algériens.
Directeur de la société de production Machahou, si-
tuée à Alger, il a produit le feuilleton El Ghaieb réa-
lisé par Djamel Ouzid et diffusé sur l’ENTV en 2003,
le long métrage cinéma le crépuscule des hommes
bleus réalisé par Brahim Tsaki en 2007, la série les
merveilles d’Algérie  réalisée par Ahmed Attatfa
(2007) et, enfin, le documentaire  Joue à l’Ombre
réalisé par Mohamed Lakhdar TATI (2007).  

F.B
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comme le pensent à tort certains de nos interlocuteurs dans
les institutions qui ont la tâche complexe de réformer en
profondeur l’Algérie pour la mettre à niveau du fonctionne-
ment des sociétés modernes. D’ailleurs cette idée est en
œuvre dans les sociétés libérales européennes, la France
par exemple, et dans les sociétés émergeantes, comme chez
nos voisins maghrébins… Et personne ne peut douter de
leur ancrage libéral !
Lorsque nous parlons de rôle de l’Etat dans la relance du
secteur, nous ne lorgnons pas sur les caisses de l’Etat car
nous le disons tout net : l’argent c’est le nerf de la guerre,
mais il ne suffit pas à la remporter ! Un effort de finance-
ment sans les mesures d’accompagnement fondamentales
risque même d’avoir des  effets pervers et nous détourner
d’un redressement réel du secteur. Un peu comme si, par
exemple, au lieu de trouver les solutions structurelles à la
relance du secteur du tourisme national, on se contentait de
badigeonner tous les hôtels !
Les autorités publiques ont pourtant exprimé pu-
bliquement leur disponibilité à aider le cinéma.
Quels sont justement les contacts entrepris dans ce
sens ? 
Je le disais tout à l’heure, il y a une volonté affichée, certes,
mais beaucoup d’incompréhensions de la part de nos parte-
naires institutionnels. Il y a un moment, un grand malen-
tendu par rapport au statut de l’activité cinéma que l’on
veut reléguer au rang d’une  activité commerciale ordinaire
avec l’idée que «le cinéma est un secteur commercial qui
pourra s’autofinancer à travers les mécanismes du mar-
ché». Nous sommes tout à fait d’accord avec cette dernière
proposition mais avec deux précisions de taille :
Primo : l’autofinancement est un objectif et non une réalité
présente ! Dans les conditions actuelles, c’est purement et
simplement une chimère ! Comment amortir un film avec
une dizaine de salle de projection opérationnelle sur l’en-
semble du territoire national ? C’est un peu comme si l’on
demandait aux agriculteurs de produire mais que l’on or-
donnait la fermeture de tous les marchés sur le territoire
national !  Ou que l’on exige une production de médica-
ments mais en fermant les pharmacies ! C’est absurde.
Pourtant, c’est la situation dans le cinéma : on exige l’auto-
financement d’un produit dont le lieu de consommation
n’existe quasiment plus. Et la distribution n’est qu’un
exemple des problèmes structurels qui exigent l’interven-
tion de l’Etat ! L’Etat ne laisse pas la construction des
écoles, des musées, des centres culturels à la seule dyna-
mique des « règles du marché » : pourquoi ne ferait-il pas
de même pour le cinéma ? La seule raison me semble être
une sous-estimation des enjeux culturels du cinéma et de
l’audiovisuel…L’Europe « libérale » l’a bien compris, et
c’est la seconde remarque que m’inspire l’idée de « com-
mercialité du cinéma »…
Secundo donc, le traitement commercial du cinéma est re-
latif car ses enjeux légitiment des mécanismes particuliers
de soutien des pouvoirs publics en tant que régulateurs éco-
nomiques et culturels. Il n’y a qu’à examiner de près les mé-
canismes d’aide étatique de pays comme la France ou
tendre l’oreille aux échos des grandes débats sur la survie
des cultures dans le cadre de la mondialisation… 
Vous revenez systématiquement aux enjeux cultu-
rels du cinéma…  

Mais on ne peut parler de cinéma  sans avoir en perspec-
tive des enjeux !  Relancer le cinéma algérien c’est donner à
notre culture le plus puissant moyen, d’exister : l’audiovi-
suel. Laisser le cinéma algérien dans la crise, c’est priver
notre culture du plus puissant moyen d’exister : l’audiovi-
suel. C’est cela l’enjeu : ni plus, ni moins. Peut-on défendre
notre économie en s’ouvrant brutalement à la mondialisa-
tion et  sans la remettre à niveau ?
Viendrait-il à l’esprit d’un général de défendre le pays en
2008 avec des fusils de chasse ? Pourtant, c’est ce que l’on
exige du cinéma : mener la guerre de l’audiovisuel avec un
crayon et du papier !
Il y a là, je pense, une sous-estimation des enjeux. La lutte
pour le cinéma, n’est pas une «  compétition des divertisse-
ments », et nous ne sommes pas des «  amuseurs »  qui
veulent «  l’assistanat » pour nous « protéger de la concur-
rence des amuseurs étrangers » !  Non. Nous sommes des
hommes de culture que notre spécialité, l’audiovisuel, place
en première ligne des combats culturels actuels. Nous vou-
lons que notre culture maîtrise les outils de l’expression…
Nous voulons qu’elle produise ses propres images pour se
réfléchir, s’évaluer et se projeter vers l’avenir… Pour sortir
de la consommation passive  des images produites par les
autres, qu’elles soient enrichissantes d’ailleurs ou alié-
nantes.  Permettez-moi une métaphore où il ne faut voir au-
cune connotation paternaliste : se reconnaître dans un
miroir est une étape importante du développement de l’en-
fant ; le cinéma et l’audiovisuel, c’est le miroir de la so-
ciété… 
Décidément, vous êtes très attaché aux probléma-
tiques culturelles. Que pensez-vous justement dans
cette optique du festival du cinéma 
Amazigh… ? 
Le festival du film amazigh est en soi une bonne chose,
comme toute action ou activité susceptible de  contribuer à
promouvoir et à faire revivre le cinéma.  Il me semble qu’il
commence à tracer son petit bonhomme de chemin. C’est
ainsi que les grands festivals se sont pérennisés : Douce-
ment mais sûrement. son caractère itinérant et son travail
envers les jeunes  intéressent particulièrement l’ARPA. En
allant à chaque fois  dans une ville de l’intérieur du pays, y
montrer des films, y mobiliser et sensibiliser les autorités et
les citoyens autour du cinéma, y faire un travail avec les
jeunes, c’est autant de graines semées dont certaines ger-
meront sûrement. L’ARPA,  partenaire du festival pour
cette édition de Sétif où elle organise une journée de ré-
flexion sur  « le cinéma et l’école » ainsi qu’un travail  avec
des lycéens et leurs enseignants autour d’un film et un ate-
lier de formation des animateurs de ciné-clubs de la région,
envisage de pérenniser ce partenariat pour chaque édition.
Montrer des films d’ailleurs, promouvoir les productions
nationales, entretenir le travail de réflexion autour du ci-
néma et le travail de sensibilisation et de formation  des
jeunes sont les  axes autour desquels il faudrait développer
le festival du cinéma amazigh. Tout cela va directement
dans le sens de nos préoccupations. On ne peut qu’appré-
cier positivement toutes les perspectives qui s’ouvrent de-
vant le festival amazigh

Entretien réalisé par Farouk BELHABIB
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