
Financement de la production
Fonds Sud à la rescousse 

du cinéma algérien

Les autorités françaises chargées de la
culture ont institué depuis 1985 un  sys-
tème d’aide à la production cinémato-
graphique appelé Le Fonds Sud (fonds
d’aide à la création cinématographique
alimenté par le Centre National du Ci-
néma et la Ministère français des Af-
faires Etrangères) qui est ouvert aux
cinéastes algériens ayant des projets de
films. Il s’agit d’un fonds public appor-
tant une aide à la production. L’Algérie
a bénéficié de ce fonds et des projets en
cours attendent l’aval des responsables
de cette structure. Il est difficile d’énu-
mérer tous les films qui ont eu le sou-
tien du Fonds. Entre autres, on peut
citer le long métrage Rachida de Ya-
mina Bachir Chouikh, Machaho de Bel-
kacem Hadjadj, L’Attente des femmes

de Naguel Belouad, L’Arche du désert
de Mohamed Chouikh, Roma wa la
n’touma de Tariq Teguia et Douar de
Femmes de Mohamed Chouikh. Les
films Viva Laldjérie de Nadir Mok-
neche,  Le Soleil assassiné d’Abdelkrim
Balhoul, La Femme d’eau de Saïd
Areski et La Montagne de Baya de Azze-
dine Meddour ont reçu également l’aide
du Fonds Sud, ce qui a fait dire à cer-
tains que la contribution des orga-
nismes français demeure à la hauteur
des attentes.   
Il faut dire que la coopération dans le
domaine va encore s’intensifier. En
effet, un accord de co-production ciné-
matographique sera signé prochaine-
ment entre les ministères français et
algérien de la Culture. Cet accord ou-
vrira de nouvelles possibilités de finan-
cement aux coproductions
franco-algériennes.
Dès avant cet accord, les cinéastes algé-
riens étaient éligibles aux financements
du Fonds Sud. 
Parmi les projets aidés en 2005 et
2006, figurent trois projets algériens :
Ne restent dans l’oued que les galets de
Jean-Pierre Lledo; La maison jaune de
Amor Hakkar et Barca ! de Tariq Te-
guia. Parmi les cinéastes algériens aidés
récemment figurent notamment Moha-
med Rachid Benhadj, Mohamed
Chouikh, Yamina Chouikh et Nadir
Moknèche. 
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La visite du chef d’Etat français Nico-
las Sarkozy effectuée en Algérie du 3
au 5 décembre dernier a permis d’enté-
riner d’importants accords, dont ceux
portant sur le secteur de la culture.
Dans cette optique, un accord-cadre
sur la coproduction et la coopération
cinématographique a été paraphé par
la ministre de la Culture, Mme Khalida
Toumi, et son homologue française, M.
Christine Albanel. 
Un protocole d’accord a été également
signé par le directeur général de la Té-
lévision algérienne (ENTV), M. Ham-
raoui Habib-Chawki, et M. Emmanuel
Hoog, président-directeur général de
Institut national français de l’audiovi-
suel (INA), portant sur la cession 
d’une partie des fonds documentaires
de ce dernier à la Télévision algé-
rienne, relative à l’histoire de l’Algérie
de 1940 à 1962, du temps de la coloni-
sation française.
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Partenariat algéro-français 
Des accords dans le 
domaine du cinéma 
et de la télévision 

La commission européenne adopte 
un régime spécifique d’aide au cinéma

La Commission européenne a adopté un
régime spécifique des aides au cinéma eu-
ropéen qui facilite le financement public
des oeuvres cinématographiques et au-
diovisuelles dans l'UE.
Un système qui stimule l'industrie euro-
péenne par le maintien de conditions fa-
vorables à relever les défis futurs sur un
marché hautement concurrentiel. 
En septembre 2001, la Commission euro-
péenne avait adopté un texte détaillant
les règles européennes en matière d'aides
publiques au cinéma et visant à "lever les
obstacles" à l'exploitation des oeuvres au-
diovisuelles en Europe. Ces règles de-
vaient expirer le 30 juin prochain, mais
les pays de l’Union ont décidé de prolon-

ger ce système jusqu’à fin 2009. Depuis
2001, un Etat membre peut, en échange
de subventions publiques, imposer à un
producteur de dépenser sur son territoire
jusqu'à 80% du budget d'un film. 
En outre, si la Commission n'autorise en
principe des aides que si elles sont infé-
rieures à 50% du budget de production,
les films difficiles à financer et à petit
budget sont dispensés de ce plafond. 
La prorogation décidée signifie que la
Commission continuera à appliquer ces
critères, très favorables à l'industrie, pour
examiner et approuver les subventions
publiques au cinéma européen. 
Les Etats membres et aux investisseurs
disposent de la sécurité juridique néces-

saire pour continuer à investir dans les
films, les séries télévisées et d'autres oeu-
vres audiovisuelles européens. 
Les professionnels du cinéma doivent
s'attendre à un changement de cap, car
d'ici la fin 2009, la Commission va devoir
trouver d'autres solutions. 
En 2006, 926 millions de billets de ci-
néma ont été vendus dans l'UE, soit une
augmentation de 3,6% par rapport à
2005. Les films européens ont représenté
28 % des ventes de billets contre 25%
l'année précédente. La même année, 862
films ont été produits en Europe, soit 47
de plus qu'en 2005.
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