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Asaru Cinéma : Quelle appréciation faites-vous de la
première édition du festival du cinéma arabe qui s’est
tenu à Oran ?
Abdou B : J’ai simplement lu les comptes rendus dans la presse
sans plus. Vous parlez d’une première édition, ce qui veut dire
qu’il y en aura d’autres. Ce qui suppose qu’une association a été
créée et qu’elle a tenu une Assemblée générale élective etc. 
C’est pour dire que les plus grands festivals du monde sont gérés
par des associations et pas par les gouvernements ou des Télé-
visions publiques ou privées. Le mélange des genres ne peut pas
tout ramener aux dépenses de prestige (pour qui ?), ou au
conjoncturel et à la centralité qui paralyse tout. 
L’Algérie dans l’état actuel des rares salles de cinéma, de la sa-
leté des villes, des moyens de transport, de l’absence d’hôtels
par catégories aux normes, ne peut abriter un vrai festival in-
ternational reconnu par les instances auxquelles sont affiliées
les autres festivals. Un festival a un règlement pérenne, ne pas
confondre avec une fête liée à une conjoncture ou à un événe-
ment. 
Enfin, on ne va pas inventer le festival, son mode de finance-
ment, son comité de sélection, son jury, ses bureaux et ses prix. 
Le soutien à la production cinématographique a tou-
jours été une revendication des professionnels, est-ce
suffisant pour redonner un nouveau souffle à cette in-
dustrie ou bien y a-t-il d’autres conditions ?
Beaucoup de journalistes et de professionnels parlent du finan-
cement de la production des films sans trop savoir de quoi il
s’agit. Leur rêve serait une grosse tirelire d’argent public géré
par un ministère qui signe des chèques sur la base d’un vague
contrat…Une industrie du films ne vit pas de la sorte dans aucun
pays moderne qui a des lois, des sources de financement iden-
tifiées et une structure qui régule et qui n’est pas le gouverne-
ment. Une industrie du cinéma, ce sont des milliers de salle des
industries techniques, une billetterie informatisée à l’échelle na-
tionale, l’interdiction de diffusion de vidéos, de scénaristes, une
relève de réalisateurs et de techniciens formés, des revues spé-
cialisées, la mixité dans l’espace public (la salle), des films pour
enfants etc.  

Aujourd’hui, chacun veut un statut, administratif bien entendu,
un salaire, une retraite assurée, des frais de mission fournis par
l’Etat. On veut ce que le gouvernement a raison de refuser : le re-
tour à l’ONCIC avec le PDG, blonda et Honda…C’est du passé
tout cela. Alors on bricole, on nationalise des films produits par
de l’argent étranger et on annonce des films algériens à tel ou
tel festival en Europe. C’est pathétique et archaïque. 
Un cinéma aidé selon les normes universelles, managé dans
toutes ses branches par le privé, qui attire des millions de gens,
qui peur s’exporter, ce n’est pas pour demain en Algérie. On or-
ganise des fêtes de douar avec l’argent public ou celui d’entre-
prises qui n’ont rien à voir, celui de la wilaya ou d’un sponsor et
on croit qu’on a un cinéma national. Il faut être sérieux et arrê-
ter l’autosatisfaction stérile.
Dans le cadre de l’événement Alger, Capitale de la Cul-
ture Arabe 2007, 80 productions (films et documen-
taires) ont été soutenus par l’Etat, est-ce que cette
initiative pourrait être mise à profit pour une relance
du cinéma algérien ?
Avez-vous la liste de ces 80 productions, leurs fiches techniques,
leurs coûts, la date de leur tournage, et celle de leur diffusion et
l’endroit où elles sont programmées ?
Un événement ponctuel ne relance rien, il faut des bases légis-
latives, industrielles, intellectuelles, des salles par milliers, pri-
vées bien entendu.
Que pensez-vous du festival du film amazigh qui pré-
pare sa huitième édition à Sétif ?
J’ai eu l’honneur de co-produire pour la Télévision les deux pre-
miers films de fiction parlant amazigh : Machahou et la mon-
tagne de Baya, et j’ai failli être lynché. C’est pour dire que toutes
les expressions doivent avoir droit de cité dans ce pays. Ce fes-
tival doit perdurer mais à chaque fois avec de nombreuses et
nouvelles productions. Il ne suffit pas de créer un festival, il faut
lui assurer sa programmation nouvelle à chaque session. 
Ne créons pas des rentes nostalgiques on inscrites dans un ré-
duit. On peut doubler un film en arabe, en anglais, ou en russe.
L’enfermement tue.

Propos recueillis par Ahmed Mesbah

Abdou B, journaliste, critique et 
ancien DG de l’ENTV.
«La relance du cinéma suppose
des bases législatives, indus-
trielles, intellectuelles, des salles
de cinéma par milliers…»
Abdou B. est peut être connu d’un certain public
pour avoir occupé les fonctions de DG de
l’ENTV, mais il est aussi un journaliste qui a un
regard perspicace sur l’actualité du cinéma en
Algérie. 


