
Boualem Aissaoui est un ancien diplômé des Etudes
Supérieures de Journalisme (Université d’Alger/1ère
promotion 1964-1967). Dans ses premières années
d’activités professionnelles, il était collaborateur ex-
térieur de publications nationales spécialisées (heb-
domadaires « Jeunesse » et « Révolution et Travail
») de 1964 à 1966. De 1967 à 1973, il a assumé le
poste de coordinateur des programmes d’émissions
radiophoniques éducatives et culturelles de la RTA.
Il a été également chef de département du film docu-
mentaire et des magazines filmés  à l’ex organisme
ONCIC (Office National pour le Commerce et l’In-
dustrie Cinématographique) de 1973 à 1983. 
La mission de Aissaoui ne se termine pas à ce poste.
Il a occupé la fonction de Directeur des productions
et de l’information à l’ex ANAF, (Agence Nationale
des Actualités Filmées) de  1984 à 1990. Durant sa
carrière, il a coordonné la préparation et la réalisa-
tion de nombreux programmes cinématographiques
et audiovisuels à caractère documentaire. Il a as-
sumé par ailleurs diverses missions, entre autres,
consultant de l’UFC, membre fondateur de l’Associa-
tion Nationale des Producteurs Audiovisuels (A.V.A)
dont il été réélu à la présidence du Bureau Exécutif,
membre actif de la COPEAM et auteur réalisateur de
nombreux documentaires sur le patrimoine culturel
(sites historiques classés, ou non dans le patrimoine
mondial, musées, cités et résidences historiques cé-
lèbres, arts et traditions populaires…) 
Boualem Aïssaoui a été producteur délégué sur le
film long métrage « Le thé d’Ania » réalisé par Said
Ould Khelifa dans le cadre de « l’Année de l’Algérie
en France ». 
Producteur-exécutif et réalisateur de deux feuille-
tons consacrés respectivement à une figure illustre
de la musique algérienne « Iguerbouchene » et à l’un
des fondateurs du théâtre populaire national algé-
rien « Rachid Ksentini », Boualem Aïssaoui a pro-
duit à l’occasion « d’Alger 2007, capitale de la
culture arabe » une pièce de théâtre « Madinet el
Hob » écrite et mise en scène par Abdelkader Tadjer,
et s’emploie à la réalisation d’une nouvelle série do-
cumentaire sur « Les danses populaires en Algérie »
qui s’ajoute à celle consacrée aux art plastiques en
Algérie ; parallèlement à la préparation d’un projet
de téléfilm sur une personnalité qui a marqué dans
son art, son attachement à la cause de la révolution
algérienne.
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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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