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Lamine Merbah, un réalisateur qui lutte contre
vents et marées pour la relance du cinéma en Al-
gérie. Malgré la situation difficile que connaît le
7ème art, il ne baisse pas les bras. Il a projeté, il
y a un mois en avant-première son dernier film
intitulé Lakhdar oual Bureaucratia. Dans cet
entretien qu’il nous a accordé, il nous parle de
la situation de la production cinématographique
algérienne et les possibilités de sa relance. 

Asura Cinéma : L’Algérie a vécu des années où la pro-
duction cinématographique était florissante. Elle était
aussi bien représentée sur le plan international, alors
que nous nous retrouvons durant ces dernières an-
nées avec une très faible production où l’Algérie est
pratiquement absente dans les festivals ou mal re-
présentée, à votre avis c’est du à quoi ?
Lamine Merbah : A mon sens le cinéma algérien a connu sa
période de gloire dans les années 70 jusqu’au début des années
80. Je ne peux pas dire pour autant qu’il y avait une politique
spécifique au cinéma. Cependant, le jeune cinéma algérien a
bénéficié d’une politique globale. C’est-à-dire que l’Algérie
avait un projet politique et social inspiré de certains pays, di-
sons d’égalité et de justice sociale. Durant ces années, elle avait
ressenti le besoin de la production cinématographique pour
qu’il soit en sorte un relais de sa politique. Je ne veux pas dire
que l’Etat avait donné des instructions pour réaliser des films,
mais plutôt pour transmettre son message sur sa politique so-
ciale. L’Algérie avait besoin de mettre en avant la guerre de li-
bération. Puis à cette époque, l’Algérie prônait une politique
pour la révolution agraire, pour expliquer pourquoi l’Algérie
s’intéressait à la terre. C’était une justification tout à fait légi-
time, d’autant plus que la colonisation française a commencé
par la spoliation des terres. Et la révolution agraire était en
quelque sorte une décolonisation pour rendre aux paysans
leur terre. C était tout à fait normal que cette politique soit ac-
compagnée de production de films. A partir des années 80,
l’Algérie a commencé à prendre un virage, disons vers la droite,
c’est-à-dire la libéralisation du processus politique. Les diri-
geants d’alors pensaient qu’ils n’avaient plus besoin du cinéma
pour prônait cette politique, étant donné que beaucoup de
films ont été réalisés sur le libéralisme ambiant. Donc les diri-
geants avaient préféré importer des films que d’en produire.
Les cinéastes algériens qui avaient milité à l’époque pour une
Algérie socialiste, actuellement certains d’entre eux disent :
«Moi j’avais pensé autrement», ce n’est pas vrai, tous les réa-
lisateurs qui avaient réalisé des films durant les années 79
étaient pour le monopole de l’Etat. De toute manière où est le
mal si on était pour la révolution agraire ?  Etre pour la révo-
lution agraire, c’est être avec le paysan et pas à avoir honte

pour ces idées. C’est ainsi qu’à partir des années 80, les réali-
sateurs ont commencé à aborder les thèmes sociaux, alors
qu’ils n’étaient pas préparés. Ils avaient réalisé des films sur le
chômage, la délinquance, cela voulait dire que l’Algérie avaient
adopté une nouvelle politique qui va créer des problèmes
comme ailleurs dans les autres pays. Et cette manière de faire
n’allait pas dans le sens de la politique qui prévalait à l’époque.
Je crois que c’est ce qui n’a pas motivé l’Etat pour la production
cinématographique.
Mais pourquoi les autres pays qui avaient opté pour
cette politique n’avaient pas bloqué la production ci-
nématographique ?
C’est différent ! Il faut aussi ajouter à toutes ces questions le
niveau culturel. Je ne pense pas que depuis 1980, l’Algérie a
eu des gouvernants dignes de créer une politique culturelle.
Cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas instruits, ils étaient
incultes dans le sens culturel du terme. Car, pour moi un
homme cultivé, c’est quelqu’un qui connaît le cinéma, la litté-
rature, le théâtre, les arts plastiques…Un ministre cultivé, c’est
celui qui va au cinéma, au théâtre, qui se documente…  
A partir des années 90, comme vous le savez, nous avons vécu
des années du terrorisme, où tout ce qui restait de la culture a
été cassé. Cette période a touché non seulement le cinéma,
mais aussi le théâtre, la littérature…Les hommes de culture ont
été assassinés, d’autres se sont exilés. Alors, maintenant on se
retrouve avec un cinéma moribond et un théâtre moribond. 
Tout à l’heure quand j’ai parlé de gouvernants, par exemple en
1996, lorsque le gouvernement s’est réuni pour prendre la dé-
cision sur le devenir des entreprises de cinéma, tels que le
CAAIC, L’ENPA…pour les remettre sur rail et les adapter à la
nouvelle conjoncture, ils ont vite trouver la solution, et la plus
simple qui était tout simplement de fermer ces entreprises. Ils
se sont dit : il y a un malade, qu’est ce qu’on fait ? Eh bien on
va le tuer et l’affaire est classée. Parmi ces gens qui ont parti-
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cipé à cette décision, certains d’entre eux sont aujourd’hui au
pouvoir. Plus encore ! Lorsqu’on leur pose la question sur l’ab-
sence de production cinématographique en Algérie, il n’a
même pas le courage de dire la vérité. 
L’Algérie a connu cette année la manifestation «Alger
capitale de la culture aabe 2007», comment l’évaluez-
vous ?
Effectivement, pour cet évènement, un budget a été débloqué
pour subventionner le cinéma. C’était aussi l’occasion de voir
s’il existe encore des potentialités, car nous savons qu’il y avait
des réalisateurs qui n’avaient pas travaillé depuis des années.
Nous nous sommes dit que l’ENTV pouvait nous aider,
puisqu’elle a l’habitude de produire des films, d’autant plus que
si elle participe avec «Alger capitale de la culture arabe», cela
ne fera qu’enrichir sa grille. Et puis, le DG de l’ENTV avait sou-
vent déclaré qu’il avait soutenu la production cinématogra-
phique, alors nous avons cru qu’il allait continuer dans ce sens
et il avait promis que l’ENTV allait aider la production de films
réalisés dans le cadre de cette manifestation. Et nous lui avons
dit que sans l’aide de l’ENTV, ces films ne se réaliseraient pas,
vu l’insuffisance du budget. Il nous a donné son accord, puis à
la fin il a tiré son épingle du jeu. Il a voulu prouver que sans lui
aucun film ne sera réalisé. Moi je salue et «tire chapeau» aux
cinéastes que malgré cette défaillance, ils ont quand même réa-
lisé leur film. Et maintenant ces films existent. Certaines per-
sonnes qui ont vu ces films ont dit «On sent qu’ils n’ont pas eu
les moyens nécessaires». Je leur ai dit que depuis que le ci-
néma algérien existe, il n’ y a pas eu que de bons films. Je peux
citer des dizaines de films qui ont eu d’énormes moyens, mais
ils ne sont pas terribles. Ce qui importe maintenant, c’est que
les réalisateurs ont pris à bras le corps leur film…le reste ça se
discute. Demain, ils peuvent projeter leurs films et dire pour-
quoi ils ne sont pas bons. De toute manière on peut dire que le
bilan de la manifestation «Alger capitale de la culture
arabe2007» est très positif : 20 longs métrages, 30 documen-
taires et courts métrages et une dizaine de téléfilms ont été réa-
lisés. Si on compare les statistiques, depuis l’indépendance de

l’Algérie et même durant les années de gloire du cinéma algé-
rien où de grands budgets étaient attribués à la production ci-
nématographique, il n’y avait pas autant de production de
films. Et je peux vous dire que nous n’avons jamais dépassé la
production de 6 films par an.
Comme vous le savez, la production cinématogra-
phique en Algérie souffre essentiellement de finance-
ment et à cela s’ajoute le manque de salles. Comment
à votre avis va-t-on relancer ce secteur ?   
L’argent du cinéma vient du cinéma, même aux Etats-Unis, car
chez eux il y a une industrie cinématographique, il y a un cir-
cuit de distribution. Cela aurait pu être valable pour l’Algérie,
mais ce n’est pas le cas. L’argent vient du cinéma lorsque les
films sont projetés dans les salles, alors là il y a une partie de
l’argent de la billetterie qui est versé au FDATIC, c’est ce qui se
fait dans pratiquement tous les pays. Cette pratique a existé
chez nous durant les premières années de l’indépendance,
lorsqu’il y avait des salles de cinéma. Aujourd’hui nous nous
retrouvons dans un cercle vicieux : Il n’y a  pas de film, il n’ y a
pas salles, il n’y a pas de distribution, il n’ y a pas de specta-
teurs, il n’y a pas de billets. Ce qui fait que le fonds d’aide à la
production cinématographique n’est pas alimenté. Le sponso-
ring, c’est nouveau chez, on n’a pas encore acquis cette tradi-
tion, dans les pays développés, elle existe depuis la nuit des
temps. Et les chaînes de télévisions sont nombreuses au-
jourd’hui, et comme elles ont beaucoup de publicités, elles par-
ticipent à la production des films pour avoir la primeur dans la
diffusion et pour enrichir leur programme. Quand l’Etat déli-
vre l’autorisation de création d’une chaîne de télévision, elle
exige un cahier de charges, dont une des clauses, elle oblige les
chaînes à diffuser un certain nombre de films et documentaires
nationaux. S’il n’y a pas suffisamment de production nationale
elles y participent. Ici en Algérie, nous avons une seule chaîne
de télévision qui fonctionne au bon vouloir de son DG. C’est
une télévision unique et l’Etat devrait obliger l’EPIC ENTV à
participer à la production cinématographique. Surtout qu’il n’
y a pas de salles où le public pourra voir des films algériens.
Pour le FDATIC, il existe des textes qui stipulent que ce fonds
doit être alimenté par les rentrées des recettes, mais il y a une
particularité algérienne, une situation provisoire à laquelle il
faut y remédier. On ne doit pas laisser cette situation persis-
ter, l’Etat doit intervenir 
Comment l’Etat va-t-elle intervenir ?
L’Etat devrait allouer une subvention au FDATIC en attendant
que la machine se mette en place, comme cela a été fait pour les
autres secteurs qui ont été exonéré d’impôts. Ecoutez ! Si le
président de la République donne une idée au gouvernement,
le reste viendra. 
Donc le secteur du cinéma attend que la décision
vienne du président de République ?
Non ! C’est une demande qu’on fait au Président Abdelaziz
Bouteflika. Et je l’ai souvent dit : Il est le seul qui peut dénouer
ce problème. Parce que nous avons attendu du reste, et on n’a
rien eu. Une fois que la décision serait prise, les professionnels
se réuniront et proposeront des solutions. C’est pour cela que
nous sollicitons l’intervention du président de la République
Abdelaziz Bouteflika.

Entretien réalisé par Belkacem Rouache

Lamine Merbah est né en 1946 à Tighenif. Il a effec-
tué ses études primaires à Ksar Chellala, wilaya de
Tiaret. Il accomplit ses études secondaires au lycée
Bencheneb à Médéa, puis il rentre à l’Institut du ci-
néma d’Alger entre 1964 et 1967. Il part en stages à
Varsovie en 1968. Il obtient sa licence en sociologie
à l’université d’Alger en 1973. 
Il a assumé le poste dedirecteur général de l’Entre-
prise nationale de la production audiovisuelle de
1988 à1995. A cause d’une maladie, il a dû garder le
lit durant de longues années (1995-2001). En 2002,
il reprend la caméra pour réaliser un feuilleton Le
Miroir brisé.
En 2004, en collaboration avec l’ENTV, il tourne
Regard d’enfant dont les principales séquences se
déroulent à Douaouda. 
Filmographie
Les spoliateurs (1972), Les Révoltés (1975) Les Dé-
racinés (1977), La Conversation (1983), Du fond du
cœur (1985), Radia (1992).
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