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Asaru Cinéma : Comment s’est constituée l’Associa-
tion des producteurs audiovisuels (A.V.A) ? 
Quels sont les chantiers lancés à ce jour ? 
Boualem Aissaoui : Tout d’abord, permettez-moi, de sa-
luer la revue Asaru Cinéma et les efforts qui sont entrepris par
son équipe. Une équipe qui veille non seulement à la confec-
tion de cette revue, mais également à d’autres activités. Je
salue au passage M. El Hachmi Assad, qui est la cheville ou-
vrière de tout ce qui tourne autour de l’organisation du festi-
val national du film amazigh. 
Si l’on observe, aujourd’hui, le paysage audiovisuel national,
l’on constate qu’il existe certes une seule chaine de télévision
publique, mais un pluralisme au niveau de la production. C’est
une donnée importante à ne pas négliger. Beaucoup de socié-
tés de production se sont installées en effet dans les grands
centres urbains, et sont managées par d’anciens profession-
nels du secteur ayant exercé  auparavant dans des entreprises
nationales de l’audiovisuel et du cinéma. Chacun apporte sa
contribution, par rapport à la nature de sa société, à son in-
frastructure et selon ses compétences et son talent au déve-
loppement de la production audiovisuelle nationale. 
Peut-on connaître le nombre de sociétés audiovi-
suelles créées à ce jour ?   

Je ne peux pas donner un chiffre exact. Je peux dire simple-
ment que dans les années 90, nous étions six sociétés créées
dans l’élan qui a favorisé la naissance des titres de la presse
écrite. A côté des maisons d’édition qui ont lancé des jour-
naux, suite aux dispositions qui ont été prises à l’époque par
le gouvernement, ont été créées par extension à ces disposi-
tions, des sociétés de production audiovisuelle. Ces sociétés
ont commencé à travailler avec la télévision algérienne. 
Depuis, d’autres sociétés ont vu le jour. Ces sociétés qui se
sont créées au fur et à mesure, ont éprouvé le besoin à un mo-
ment donné de se constituer en association. C’est ainsi qu’en
novembre 1995, nous étions parmi les fondateurs de cette as-
sociation des producteurs audiovisuels. C’est une association
qui regroupe dans ses temps forts 40 à 45 sociétés de pro-
duction audiovisuelle privée. Evidemment, il y a des sociétés
qui peuvent disparaître et d’autres qui naissent. 
Au départ, ces sociétés ont dû faire face d’abord à un marché
qui n’était pas préparé à leur installation. La télévision pro-
duisait pour elle-même, avec ses propres moyens techniques
et humains, et importait des programmes et produits de l’ex-
térieur pour compléter sa grille de programme. 
Le problème pour  la télévision était donc à notre avis, com-
ment traité avec ces sociétés de production algériennes pri-
vées, d’autant plus qu’il n’y a pas de bases juridiques et de
tradition. Il faut reconnaître qu’il existait cependant une vo-
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«On ne peut plus rester à l’écart de la scène 
internationale dans le domaine 

de l’audiovisuel»
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lonté politique au niveau des pouvoirs publics qui consistait à
aider à l’émergence de sociétés privées par le canal de la télé-
vision, à travers l’acquisition de programmes. Les choses
n’ont pas été pour autant claires dès le départ sur le plan pra-
tique. Il a fallu discuter et négocier et trouver les bases
contractuelles transitoires qui ont permis un accompagne-
ment de ces sociétés privées par la mise en place d’un système
de préachat de programmes au moins pour les deux premières
années d’exercice à des coûts encourageants. Ces sociétés ont
signé à cet effet des accords avec la télévision. 
L’association a développé son activité non seulement vis-à-vis
du marché de la télévision, mais aussi pour mener une action
de sensibilisation auprès des institutions législatives et gou-
vernementales concernée par le développement du secteur de
l’audiovisuel. C’est ainsi qu’à chaque fois, qu’il y avait une
nouvelle autorité ministérielle ou  instance législative, nous
tenions à reprendre notre action de sensibilisation. Nous
continuons, jusqu’à ce jour, cette action qui demeure impor-
tante, sachant que nous sommes dans un paysage audiovisuel
régional et mondial en perpétuelle transformation. L’associa-
tion (A .V.A) qui ne prétend pas représenter tous les opéra-
teurs privés, reste ouverte et l’adhésion est libre à ceux qui
souhaitent en faire partie comme elle entend promouvoir des
actions communes avec d’autres parties du secteur.  
Quelles sont les principales actions menées par l’as-
sociation ? Est-ce que vous êtes écoutés ?      
Dans notre action, il ne s’agit pas bien sûr, loin de là, de co-
gérer avec la télévision. C’est une institution publique. Pour
nous en tant qu’Association, il s’agit de faire en sorte que le
produit audiovisuel privé soit intégré selon des mécanismes à
négocier, dans la grille des programmes de la télévision,  sous
des formes contractuelles diverses, tels que l’acquisition des
droits de diffusion, la co-production, ou la production exécu-
tive. Aujourd’hui, ces formes de collaborations existent même
si des questions de méthodes, et d’évaluation restent posées.
Au départ, faut-il le rappeler, il n’y avait que l’achat des droits
de  diffusion à des coûts mineurs. Il fallait bien pour les pre-
miers producteurs s’installer et s’imposer par leurs produits.
Il fallait bien aussi, en même temps, continuer à sensibiliser.
Il y a eu donc une avancée sur ce plan, puisqu’il y a au-
jourd’hui plusieurs formes de collaboration avec la télévision.
Ce travail est une conjonction d’efforts et de réflexions entre
les représentants de la télévision et ceux de notre association.
La télévision, en tant qu’institution publique, a senti la né-
cessité de se délester de certaines charges et de les confier à
des opérateurs privés. Aujourd’hui, on peut dire que tous les
programmes qui sont diffusés par le biais de la télévision na-
tionale sont dans la majorité, des programmes réalisés par des
sociétés privées. 
Ce n’est pas du en fait uniquement ou exclusivement à notre
association, mais nous avons pu contribuer à faire avancer les
choses. Sur le plan pratique, nous avons proposé la conclu-
sion d’un accord cadre de partenariat qui prévoit un certain
nombre de clauses. Il s’agissait de développer un esprit de
partenariat entre la télévision et les producteurs privés. Et
c’est ainsi qu’on a signé en mai 2002, solennellement, un ac-
cord cadre avec la télévision algérienne à l’occasion de la
tenue à Alger, de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel
Méditerranéen.  Cet accord  doit être aujourd’hui renouvelé,
mais sa philosophie reste toujours d’actualité.    
Pour l’association, il s’agit-là d’une avancée significative. L’as-
sociation cherche aussi à développer ses relations avec des
partenaires étrangers en matière de formation et de perfec-
tionnement. C’est ainsi que nous sommes devenus des mem-

bres actifs de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Mé-
diterranéen (COPEAM), dont la présidence est assurée depuis
2002 par le directeur général de la Télévision algérienne, M.
Hamraoui Habib Chawki. C’est une grande association qui re-
groupe d’importants diffuseurs des pays du nord et du sud,
des réseaux, des organismes non gouvernementaux et des re-
présentants de sociétés privées et d’associations de produc-
teurs. Nous assistons chaque année aux travaux de cette
Conférence. Nous sommes également membre fondateur de
l’Association des producteurs indépendants de la Méditerra-
née (APIMED) qui regroupe des producteurs indépendants
du bassin méditerranéen et qui dispose depuis l’année 2000
d’un marché qui se tient chaque année en Espagne et auquel
on prend part activement. Le fait d’être membre de cette as-
sociation suppose pour le producteur algérien qu’il dispose
d’un contact permanent avec des acteurs potentiels de l’au-
diovisuel méditerranéen et qu’il soit à l’écoute des technolo-
gies nouvelles. C’est aussi l’occasion pour les producteurs de
présenter leurs projets et de conclure des accords d’achat de
programmes ou de co-production et d’apprendre comment
présenter un dossier complet de production dans les règles
professionnelles admises. C’est une condition indispensable.
Il faut savoir convaincre pour présenter un projet et le placer
sur le marché de l’audiovisuel. Voila les principales étapes
d’évolution de l’association. 
Il y a bien sûr des cas particuliers auxquels l’association a
porté son attention pour accompagner la présentation de pro-
jets, lever certaines difficultés, apporter sa médiation etc… car
parmi ses objectifs l’A.V.A est soucieuse de la défense des in-
térêts moraux et matériels de ses membres.
Nous avons d’autres actions de solidarité, entre producteurs,
dont certains peuvent parfois être en difficulté. Il y a conti-
nuellement un échange en termes de moyens humains et tech-
niques. 
Aujourd’hui, à la veille des changements potentiels qui peu-
vent toucher le secteur audiovisuel national, nous nous sen-
tons également interpellés.  Il serait intéressant là aussi pour
le pays qu’il y ait une communauté d’efforts, les producteurs
privés, les professionnels et les pouvoirs publics. On entend
par ci par là qu’une chaîne privée fait peur. Pourquoi ? S’il
existe une concertation entre les producteurs et les pouvoirs
publics concernés, l’Etat mettra en place un certain nombre
de mécanismes pour prémunir le paysage audiovisuel natio-
nal de ce qu’on appelle couramment « dérives ». Il existe des
lois pour éviter cela. C’est là aujourd’hui une des préoccupa-
tions du secteur.
Y a-t-il d’autres actions en vue ?
Nous avons proposé qu’il y ait une charte de l’éthique et de
déontologie. Aujourd’hui, je pense qu’après les annonces qui
ont été faites par le nouveau Ministre de la Communication,
Monsieur  Abderrachid Boukarzaza, concernant la création
de chaînes thématiques publiques, il serait bon d’avoir une
réflexion communautaire entre les pouvoirs publics et les pro-
ducteurs privés autour des enjeux de l’audiovisuel au-
jourd’hui, notamment en voyant ce qui se passe dans la
région, des avancées faites par des pays très limitrophes et dé-
passer le retard que nous accusons dans ce domaine. Compte
tenu des enjeux mondiaux, je pense qu’on ne peut plus rester
à l’écart de la scène internationale en ce qui concerne l’ouver-
ture du paysage audiovisuel national, pour peu qu’on mette
en place des mécanismes et les lois nécessaires. S’il y a lieu de
mettre en place des programmes éducatifs et audiovisuels,
l’Etat devra intervenir suivant des mécanismes précis, pour
aider à la promotion de la production audiovisuelle nationale,
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quelle soit publique ou privée. En matière d’investissement dans le
domaine audiovisuel, il serait souhaitable de réfléchir aussi à l’inté-
gration de l’initiative privée, des porteurs de projets, suivant des mé-
canismes qui existent dans d’autres pays, et ce, pour lever ce verrou
psychologique qui entoure la création de chaînes privées ou l’ouver-
ture de l’audiovisuel à l’initiative privée en Algérie.
Quel le constat que fait l’association par rapport à la pro-
duction audiovisuelle algérienne ? 
D’abord, le constat c’est le public qui le fait. Sans démagogie aucune.
C’est vrai nous n’avons pas les instruments de sondage contradictoire
pour savoir ce que pense le public algérien de telle ou telle émission,
mais il y a des études et quelques réactions qui montrent une grande
exigence du public à l’égard du produit privé algérien. Une exigence
en matière de quantité et de qualité qui mérite d’être souligné. Si l’as-
sociation ne fait pas de sondage, elle observe que depuis une 15 d’an-
nées, il y a eu une évolution de la place de la production audiovisuelle
privée dans le paysage national. Il y a une diversité dans les produits
audiovisuels. 
Quelles sont, aujourd’hui, les premières préoccupations de
l’association ?         
Si vous lisez l’accord cadre que nous avons signé en 2002 et si vous
prenez connaissance du procès verbal qui a sanctionné notre réunion
périodique avec la direction générale de la télévision algérienne l’an-
née dernière, en juin 2006, nous avons toujours demandé à ce qu’il y
ait des appels à projets avant la confection de programmes des grilles
de la télévision. C’est important que les choses se fassent dans les rè-
gles de la communication et qu’il y ait une ouverture sur les princi-
paux concernés pour éviter toute interprétation qui est parfois
légitime. Il faudrait que la télévision algérienne s’outille et s’organise
de façon à répondre aux appels à projets. Nous avons demandé aussi
à ce qu’il y ait un réaménagement des droits de diffusion pour des pro-
grammes. Les droits de diffusion n’ont pas varié depuis l’année 2002.
Le principe a été accepté. Nous attendons la présentation des propo-
sitions de la télévision. Nous avons demandé à ce qu’il y ait une par-
ticipation de l’Association dans les organes consultatifs que la
télévision peut mettre en place en matière d’étude des projets de pro-
duction. Beaucoup de choses ont été dites aussi sur la production exé-
cutive. Nous avons demandé à la télévision qu’il y ait la possibilité
donnée à des producteurs de proposer des programmes en produits
finis sur la base d’un dossier préalable et d’un accord de principe qui
peut être exprimé soit sur la base d’un dossier, soit selon l’évaluation
d’un produit pilote, et qu’on laisse la possibilité à des producteurs de
travailler avec leurs propres moyens sans avoir à s’intégrer au préa-
lable dans ce concept de production exécutive. 
Est-ce qu’on peut parler justement de concurrence déloyale
au sein du secteur audiovisuel national. Sommes-nous sur
un marché sain ? 
Malheureusement, le marché dans l’acceptation populaire du terme
n’est jamais un espace sain. Dans un Etat de droit qui se construit
comme le nôtre il faudrait tendre à mettre en place les mécanismes ré-
glementaires nécessaires au développement du secteur dans la trans-
parence. Il ne s’agit pas de caporaliser la création ou de codifier la
création. Dans l’audiovisuel, il y’a des paramètres qui rémunèrent la
qualité, la fidélité, l’image et l’innovation. Pour répondre à cette ques-
tion, disons que  nous avons besoin qu’il y ait dans le marché actuel
et à avenir, une réflexion sérieuse sur l’aspect réglementaire qui doit
déterminer les rapports entre les producteurs et les diffuseurs. Certes,
la création audiovisuelle n’a pas un prix conçu et établi à l’avance,
mais il y a des paramètres à mettre en place. Donc, on peut moraliser
la profession. L’association souhaite apporter une contribution dans
ce sens.      
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