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Faire un film nécessite la mobilisation de
moyens financiers conséquents. En Al-
gérie, l’absence de modalités de finance-
ment  du cinéma au sein du secteur
privé, a fait que ce soit l’Etat qui s’est re-
trouvé obligé de supporter l’intégralité
du financement des œuvres de fiction et
de documentaire. Le secteur privé, qui
s’est pourtant organisé en associations et
petites entreprises, est loin de constituer
aujourd’hui encore  une réelle alterna-
tive.
Combien d’argent l’Etat consacre-t-il au
cinéma ? La question reste entièrement
posée du fait que seul un mécanisme
consistant en un apport direct du Trésor
est utilisé pour soutenir tant bien que
mal la production filmique nationale,
mais vu la croissance de la demande, le
mécanisme en question ne peut aller au-
delà d’un certain seuil financier. C’est
dire tout le travail d’approche que néces-
site actuellement le concours financier
avec la diversification des supports. L’ex-
périence étrangère suggère qu’il y ait
d’abord des sociétés de production bien
instituées, avec la fonction primaire de
choisir les thèmes et les scénarii de pro-
jets de films en évaluant leurs frais de

tournage, salaires et indemnités des
équipes techniques, montants accordés
pour la promotion et d’évaluer en der-
nier, l’impact du film sur les plans des
recettes et des pertes éventuelles Ce
genre d’initiative aurait gagné, pour
mieux se concrétiser,   s’il donnait lieu à
davantage d’implication des sponsors et
mécènes soucieux de leur expansion et
de leur image et qui auront tout intérêt
au financement d’un produit audio-vi-
suel. 
En Algérie, rien de tout cela n’est mis en
place. Les rares films qui se font - parfois
au forceps- sont difficiles à gérer du
point de vue production. L’exemple est
donné par certains cinéastes, tels que
Rachid Mokhnache qui a produit
jusqu’ici trois films sans aides finan-
cières de l’Etat. Dans ses déclarations, le
jeune réalisateur a confié que ce sont des

pays de l’Union européenne qui lui ont
apporté le soutien financier nécessaire
pour ses films. D’autres cinéastes et non
des moindres, tels que Merzak Allouache
et Mahmoud Zemmouri pour ne citer
que ceux-là, se sont depuis longtemps
tourné vers l’étranger, car ayant d’abord
l’exigence de réaliser des œuvres palpi-
tantes et saisissantes sur le plan émo-
tionnel et esthétique. La France et
d’autres pays européens, ont inséré dans
leurs agendas des cinéastes de grand ta-
lent à qui il était donné assistance tech-
nique et financière, pour les aider à
réaliser  leurs œuvres, même si certaines
critiques leur reprochaient «une ten-
dance à la récupération» ou «d’être à la
solde de forces politico-financières aux
desseins inavoués»...
Pour leur part, certains producteurs pri-
vés algériens tentant de sortir des sen-
tiers battus et ont voulu réunir les fonds
nécessaires à la réalisation de films à pe-
tits budgets, mais sans garanties com-
merciales. Aucun soutien à la promotion
n’existe pour aider les films à atteindre
la  dimension de spectacle, car il n’existe
aucune entreprise spécialisée actuelle-
ment dans ce créneau particulier. 
De plus, les projets sont pilotés sans pré-
vision des cautions de recettes des salles.
Il faut savoir que des pays, comme la
France, l’Iran, le Maroc et l’Espagne, ta-
blent depuis quelques années sur le fi-
nancement mixte pouvoirs publics -
promoteurs privés. 
A titre illustratif, il existe prés de 11 fonds
de soutien financier du cinéma en Iran,
un pays dont la production annuelle,
malgré une censure omniprésente, os-
cille entre 10 à 15 films longs-métrages et
de nombreux documentaires. 
En Algérie, dans un contexte caractérisé
par le manque de publicité et de promo-
tion, la relance tant espérée du cinéma
n’est toujours pas à l’ordre du jour. Bien
que d’aucuns ont misé sur une véritable
relance cinématographique grâce à la gé-
néralisation de la production de films à
budgets réduits, mais qui peuvent être
commercialisés dans le cadre de réseaux
de salles rénovées, le constat est plutôt
affligeant. Hormis quatre ou cinq
grandes salles bien équipées et disposant
de l’acoustique appropriée, le peu de
films algériens réalisés qui y sont spora-
diquement projetés ne trouvent guère
écho auprès du large public.
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Le secteur cinématographique marocain
affiche des signes probants de vitalité. Le
pays est passé du système d’aides directes
à celui d’avances sur recettes. Dans l’an-
cien système, où les bénéfices étaient im-
posables à 40%, l’Etat reprenait d’une
main ce qu’il donnait de l’autre. La nou-
velle formule, dite avance sur recettes, per-
met de prélever 25% seulement sur la part
du producteur au prorata du bénéfice.
Celui-ci a droit à 50% de la recette (cinéma,
DVD…). 
En 2007, le fonds d’aide cinématogra-
phique atteint les 80 millions de DH, alors
qu’il  y a 20 ans, l’enveloppe oscillait entre
140.000 et 240.000 DH seulement. C’est
dire qu’un grand pas a été fait dans ce pays
pour la promotion du cinéma. Toutefois,
malgré cette embellie, bon nombre de pro-
fessionnels marocains affirment que des
efforts budgétaires supplémentaires de-
vraient encore être consentis. Un long-mé-
trage, par exemple,  reçoit en moyenne
moins d’un million de dirhams d’aide. 
Le marché du cinéma marocain est doté
d’une centaine de grandes salles et plus de
3,5 millions de cinéphiles composent son
public. L’on parle aussi du succès des com-
plexes dédiés au cinéma au Maroc, ce qui
promet un bel avenir à cette industrie. Le
cinéma marocain est indéniablement l’un
des plus actifs du sud de la Méditerranée.
La production se développe considérable-
ment. Le pays  produit en moyenne 20
longs-métrages par an, alors qu’en compa-
raison, l’Egypte n’en produit plus que 12
ces derniers temps. 
Les chaînes de télévision marocaines pro-
duisent régulièrement de la fiction depuis
quelques années. Cette tendance, bien que
récente, est aujourd’hui irréversible car
inscrite dans les textes et soutenue par des
mécanismes solides et durables.

F. B.

Soutien du cinéma 
Zoom sur l’expérience 
marocaine 

DOSSIER


