
Asaru Cinéma : Que reste-t-il du cinéma d’Algérie ?
Mohamed Bensalah : De la grandeur passée du 7ème
art en Algérie, il ne reste plus rien. L’éradication a été to-
tale. Les organismes officiels ont été déstructurés puis ré-
duits à néant. L’union syndicale et professionnelle
(UAAV) a été dissoute. Les salles rétrocédées aux com-
munes sont tombées en ruine. La plupart des profession-
nels ont fui le pays. Plus de cinéma populaire itinérant (Ex
: Ciné-pop), plus de Fédération de Ciné-Clubs, plus de Re-
vues de cinéma. La disparition du télé-ciné-club du petit

écran, qui offrait la possibilité d’alimenter les débats col-
lectifs autour du 7ème art et des festivals internationaux
qui constituaient une véritable ouverture de la jeunesse
sur le monde, a cruellement été ressentie. Quatre décen-
nies d’indépendance n’ont pas permis la création de struc-
tures de formation aux métiers des arts du spectacle, ni
l’introduction dans les cursus pédagogiques de cours
d’initiation aux codes iconiques et sonores. C’est à peine
si le cataclysme a épargné la cinémathèque. Mais cette
dernière, sans moyens, et sans logistique, s’est trouvée
dans l’impossibilité de remplir sa véritable fonction de

Mohamed Bensalah, cinéaste et universitaire 
«Activer la production sans penser 

à la diffusion est un leurre»
Mohamed Bensalah, cinéaste, universitaire, chercheur et ancien membre du
Conseil supérieur de l’Audiovisuel nous livre dans cet entretien son point de vue sur
la situation du cinéma algérien. Il s’exprime également sur les moyens à mettre en
œuvre pour relancer la production cinématographique. 
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La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si le 7ème art algérien a des chances de renaître de ses cendres. 
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conservation du patrimoine cinématographique. L’en-
treprise de démantèlement, qui s’est poursuivie avec l’ar-
rivée des islamistes, a finalement paralysé l’ensemble du
secteur : distribution suspendue, production stoppée, li-
quidation des principaux organismes (Le CAAIC - Centre
Algérien de l’Art et de l’industrie Cinématographique -,
L’ENPA - Entreprise Nationale de Production Audiovi-
suelle - et L’ANAF - Agence Nationale des Actualités Fil-
mées -) et mise sous scellés de tout le matériel de
tournage et des laboratoires. 
Peut-on parler d’une véritable relance ?
La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si
le 7ème art algérien a des chances de renaître de ses cen-
dres. Question sensible, à tout le moins épineuse, dès
lors que l’on constate le peu d’intérêt de la classe poli-
tique et du corps social à son égard. Pour y répondre, il
nous faut revenir aux années 60, à l’époque où la caméra
était considérée comme une arme de combat dans les
maquis.  Djazaïrouna, Yasmina et surtout Les Fusils de la
liberté, témoignages de cinéastes courageux (rendons
hommage ici à Djamel Chanderli, René Vautier et Pierre
Clément qui, dés 1957, avaient rejoint le maquis, camé-
ras au poing), filmés en 1957, ont montré au monde en-
tier la lutte du peuple algérien pour son indépendance.
Au lendemain de la libération, d’autres priorités appa-
rurent. De gros efforts ont été consentis pour mettre en
images la lutte héroïque des moudjahidin. Mais, tout
examen critique de la révolution, tout sujet scabreux ou
épineux étaient soigneusement évités. Les responsables
politiques de l’époque n’ont pas cru utile d’élaborer une
stratégie pour le soutien et la propagation du 7ème art
qui, très vite, est devenu apologétique.
Le démarrage fut pourtant spectaculaire. Des œuvres
majeures, inspirées des modèles occidentaux, ont vu le
jour : Le Vent des Aurès (1967) de Mohamed Lakhdar-
Hamina (Prix de la 1ère œuvre au festival de Cannes
(1967, Chronique des années de braise, du même auteur
(Palme d’Or au même festival en 1975), Les Hors la loi
(1969) de Tewfik Farés, l’Opium et le bâton (1970), d’Ah-
med Rachedi…, témoignent de l’élan triomphant. Pour la
première fois, les Algériens avaient la possibilité d’admi-
rer leurs propres héros positifs. La décennie suivante a vu
apparaître une nouvelle génération de réalisateurs, dési-
reuse de mettre son savoir faire et ses compétences au ser-
vice du combat social et politique. Un cinéma différent,
moins coûteux, plus offensif et lié au contexte, socio-po-
litique, économique et culturel, ainsi qu’à l’évolution des
mœurs et des mentalités,  occupait alors les écrans :
L’obstacle (1968) de Mohamed Bouamari, Tahia ya Didou
(1971) de Mohamed Zinet, Noua  (1971), de Abdelaziz
Tolbi (Prix œcuménique, au festival de Locarno, (1975),
Le Charbonnier (1972), Tanit d’Argent, prix de la critique
arabe et de la critique internationale aux festivals (JCC)
de Carthage (1972) et L’Héritage (1974) de Mohamed
Bouamari, Sueur noire (1972) et Les Nomades (1975) de
Sid Ali Mazif, Echebka  (1976) de Ghaouti Bendedouche,
Les Déracinés (1976) de Lamine Merbah, Omar Gatlatou
(1976) de  Merzak Allouache, Les Enfants du vent (1977)

de Brahim Tsaki (Grand Prix au festival de Ouagadougou
(1978) et Tanit d’argent aux JCC de Carthage (1980)…
Continuant à puiser leur source d’inspiration dans le quo-
tidien, les réalisateurs des années 80 ont créé des  œuvres
toutes aussi fortes que les précédentes : Nahla (1979) de
Farouk Belloufa, (un hommage au peuple libanais en
lutte) Le Moulin (1985) de Rachedi, Houria  (sur les na-
tionalisations abusives), Houria (1987) de Mazif, (un
hymne à la jeunesse féminine), La Citadelle (1988) (une
dénonciation de l’ostracisme et des mœurs désuètes), puis
l’Arche du désert de Mohamed Chouikh, deux œuvres
maîtresses, qui propulsèrent leur auteur à l’échelle inter-
nationale …
Avec tact et intelligence, la gent féminine va, à son tour,
s’accaparer des caméras. Après la pionnière Assia Djebar
avec La Nouba des femmes du mont Chénoua (1978) et
La Zerda ou le chant de l’oubli (1980), retentirent les cris
de stridents de Hafsa Koudil qui, avec Le Démon au fé-
minin (1992), voulait tordre le cou aux préjugés et aux ta-
bous. Ces œuvres avant-gardistes, révélatrices des enjeux,
des affirmations, voire des utopies qui alimentaient les
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discours sociaux de l’époque, allaient très vite attirer l’at-
tention des pouvoirs publics. Dès lors, la production fut
tenue étroitement à l’œil, avant d’être totalement neutra-
lisée durant la décennie noire. A la marginalisation des
compétences va venir s’ajouter un grand mouvement de
désertion des cinéastes vers les pays européens. 
Ce n’est qu’en 2002 que Yamina Bachir Chouikh a pu
mener à terme son premier long métrage Rachida (pre-
mier film à dénoncer ouvertement le terrorisme). Cette
œuvre, qui a remporté un nombre incalculable de prix, n’a
pu voir le jour que grâce à un financement exclusivement
européen. Il nous faut enfin signaler, dans ce panorama
bien incomplet, la production de films d’expression ama-
zigh. Après La Colline oubliée de Abdelrahmane Bou-
guermouh (1980), ce fut au tour de Azzedine Meddour de
signer La Montagne de Baya (1985/1990), de Belkacem
Hadjadj de réaliser Machaou (1979) et enfin de Rachid
Benallal de mettre en images Si Muhan U M’hand (2004),
(l’histoire d’un poète errant de la fin du XIXe siècle). 
Si la diversité culturelle et linguistique cinémato-
graphique ne semble plus être tabou, qu’en est-il
de la relance du 7ème art algérien?
Si l’année 2003, Année de L’Algérie en France, a donné
un véritable coup de fouet à la production, l’année 2007,
Alger capitale de la culture arabe, restera inscrite dans les
annales cinématographiques comme l’année de la relance.
Prétendre le contraire, serait être de mauvaise foi. Encore
fau-il, d’une part que cet élan puisse se poursuivre et d’au-
tre part, que tous les secteurs de la cinématographie

soient concernés. Je pense au secteur de la formation des
futurs professionnels (la naissance de l’Ismas, se fait au
forceps). Je pense aussi à la récupération et à la réactiva-
tion des salles de cinéma, aujourd’hui dans un état de dé-
labrement avancé. Je pense enfin, à la diffusion
cinématographique, quasi-inexistante, aux festivals du
7ème art qui doivent reprendre leur splendeur d’antan,
aux Ciné-clubs, etc. Activer la production sans penser à la
diffusion est un leurre. Il faut permettre aux réalisateurs
de montrer leurs films. Si nul ne peut nier le fait qu’en très
peu de temps, plus  de 80 productions ont été mises en
chantier, dont une bonne moitié est, d’ores et déjà, prêtes
à la diffusion, on peut cependant déplorer le fait que rares
sont les films réalisés qui atteindront le public auxquels
elles sont en principe destinées. Riadh El feth n’est pas
l’Algérie. La relance des revues de cinéma et surtout des
festivals (vitrines de ce qui se produit) est essentielle.
Qu’attend-t-on pour relancer les festivals de Constantine,
d’Annaba, de Tébessa ? Celui du court-métrage d’Oran, et
celui destiné aux jeunes de Timimoun ? Le festival cultu-
rel national annuel du film amazigh (fcnafa), qui prépare
sa 8ème édition, et qui par son itinérance et sa théma-
tique, n’a pas choisi la facilité, est l’exemple à suivre. La
revue Asaru-Cinéma doit être encouragé par les respon-
sables du secteur. Encore faut-il que ces derniers s’enga-
gent pleinement, donnent les moyens financiers et
matériels et tiennent parole. L’Entv a promis de diffuser
les films primés, lors de l’édition de janvier 2007 à Tlem-
cen. Dix mois plus tard, les lauréats attendent que la pro-
messe soit tenue. Enfin, l’activité culturelle
cinématographique doit être encouragée. Les jeunes qui
se dévouent corps et âme pour la culture de leur pays, ne
peuvent le faire éternellement. Le volontariat est une
bonne chose, un certain temps, mais le professionnalisme
exige des moyens et de la rigueur et donc un investisse-
ment complet des personnes qui activent pour la relève
du 7ème art. 
Certains bruissements perceptibles au niveau du Minis-
tère de la Culture laissent penser que la relance de la dy-
namique de production est appelée à se poursuivre en
2008 et pour les années à venir. Il est même semble-t-il
question de développement de tout le secteur cinémato-
graphique. Ce serait une bonne initiative après tant d’an-
nées de nihilisme. 
Le cinéma, objet culturel, est un art, mais aussi une in-
dustrie qui impose une dynamique nationale et extrana-
tionale. Cela veut dire qu’il ne faut pas lésiner sur les
moyens, sans pour cela opter pour le gaspillage des de-
niers publics, mais cela veut dire aussi qu’il faut aller dans
le sens des coproductions. Les accords de coopération, qui
viennent d’être signés avec les responsables du CNC et de
l’INA de France, sont aussi des nouvelles rassurantes.
Enfin, on constate que du côté des professionnels du 7ème
art, ça bouge ! Et c’est tant mieux ! Les cinéastes semblent
décidés à réactiver leur association (Arpa). Gageons que
toutes ces bonnes initiatives vont progressivement sortir
le secteur de sa tétanie. C’est notre espoir.

Entretien réalisé par Hamid Rabahi
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