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L’industrie cinématographique algé-
rienne est en effet en déclin, ne ces-
sent de dire les cinéastes et hommes
de culture qui déplorent cette situa-
tion. Il est vrai qu’aujourd’hui, seuls
quelques cinémas demeurent encore
en activité en Algérie.  Pourtant,
après l’indépendance, notre pays
comptait plus de 450 cinémas dans
l’ensemble du pays. La gestion des ci-
némas avait été confiée au Centre Na-
tional de la Cinématographie (CNC),
et le cinéma algérien entama son âge
d’or, avec des productions riches et
de haute facture, en plus de l’impor-
tation de plus d’une centaine de films
par an.  Le CNC fut dissout en 1967 et
remplacé par l’Office National de la
Culture et de l’Information (ONCI).
Au début des années 1980, l’ONCI
avait cédé plus de 250 cinémas à des
sociétés privées, mais l’absence d’une
gestion stricte entraîna le déclin gé-
néralisé du cinéma. Les nouveaux
propriétaires des salles de cinéma
profitèrent alors du chaos des années

1990 pour les détourner de leur fonc-
tion d’origine, pour les transformer
en salles de projections pour films
vidéo. 
Une situation que n’ignore d’ailleurs
pas  Mme la ministre de la Culture,
Khalida Toumi, qui a souligné lors de
sa conférence de presse du 20 octo-
bre dernier, qu’elle avait présenté au
gouvernement une évaluation “claire
et objective” de la situation et pro-
posé des stratégies pour faire revivre
la production cinématographique
dans le pays. Elle a également pro-
posé la réorganisation de l’ensemble
du secteur, en adoptant une régle-
mentation plus stricte en matière de
financement, de production, d’orga-
nisation professionnelle, de distribu-
tion et d’exploitation des salles. 
Mme Toumi a expliqué qu’aux termes
de cette nouvelle loi, le Centre Natio-
nal du Cinéma et de l’Audiovisuel
(CNCA), créé en 2004, sera en partie
chargé  de cette revitalisation. Elle a
précisé que le CNCA devait être doté

de suffisamment de
matériel et de res-
sources humaines
pour jouer ce rôle; le
ministère a demandé
un budget de 8,5 mil-
liards de dinars pour
protéger le patri-
moine culturel
jusqu’en 2009, et 19,5
milliards supplémen-
taires pour la période
2009-2014. 
Le Ministère de la
Culture envisage éga-
lement de restaurer
les cinémas, notam-
ment ceux fermés de-
puis quelques années.

Ainsi, huit cinémas ont déjà été sau-
vés, au terme d’un programme spé-
cial pour le développement des
régions méridionales du pays lancé
l’an dernier. Le Ministère de la Cul-
ture envisage, ensuite, de mettre les
salles réhabilitées à la disposition des
opérateurs privés, à condition qu’ils
adhèrent aux principes élaborés par
le Centre National du Cinéma et de
l’Audiovisuel et qu’ils réservent une
partie des recettes des entrées au sou-
tien à la production audiovisuelle al-
gérienne. 
Enfin, le comité installé devra rendre
ses conclusions avant la fin janvier
2008, de manière à ce que soient
transmises à l’Exécutif les informa-
tions nécessaires pour la mise en
œuvre d’un plan de soutien à la hau-
teur des attentes des uns et des au-
tres. Pour certains, il s’agit d’un
immense chantier.
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A l’issue d’une communication qui a été présentée par Mme Khalida Toumi aux membres de
l’exécutif, au mois d’octobre dernier, il a été décidé l’installation d’un comité national chargé de
faire un diagnostic et des proposition à même de relancer le cinéma national. 
Une décision  qui a fait réagir plus d’un eu égard à l’importance que revêt  l’implication des au-
torités publiques dans la  relance du 7ème art algérien, qui se résume à quelques films réalisés
dans la douleur ces dernières années, alors qu’auparavant le label Algérie était primé dans les
plus grands festivals du monde.

Les autorités veulent relancer le cinéma 

Un comité national à pied d’œuvre 


