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NNotre satisfaction est grande d’avoir tenu le pari de maintenir l’édi-
tion de Asaru-Cinéma. Nous en sommes au cinquième numéro et pro-
chainement, la revue sera en ligne sur les sites les plus côtés dans le

domaine cinématographique et ce, grâce aux relations de partenariat et
d’échange engagées par le festival du film amazigh avec les institutions spé-
cialisées concernées.
Le numéro 5 de Asaru-Cinéma présente la touche d’une équipe rédactionnelle
professionnelle qui souhaite s’investir davantage pour exprimer cette dyna-
mique cinématographique en Algérie. Il est certain qu’avec plus de moyens,
nous hisserons plus haut la bannière du 7ème art et soutiendrons concrète-
ment et efficacement la politique de relance engagée par le Ministère de la Cul-
ture.
Quatre distinctions, dont le premier prix, viennent d’être attribuées aux ci-
néastes algériens par le festival du cinéma amazigh d’Agadir, Maroc, n’est-ce
pas là un signe de vitalité du cinéma algérien, un signe de relance ?
Nous abordons dans ce numéro et de manière subtile, l’actualité cinémato-
graphique dans notre pays et la participation algérienne aux différents festi-
vals organisés à l’étranger. Nos reporters étaient présents sur places pour vous
relater cette participation fortement appréciée et saluée.
Pour évaluer cette dynamique constatée lors de l’année 2007 et confirmant
l’adhésion de son équipe rédactionnelle à la relance du Cinéma en Algérie,
Asaru-Cinéma interpelle et donne la parole aux responsables gestionnaires
du secteur cinéma.
Selon la Ministre de la Culture, la problématique récurrente reste celle des
salles de cinéma, qui sont passées de 542 salles à l’indépendance à une dizaine
à peine aujourd’hui. 
Cette problématique lourde de conséquences pour le cinéma national, doit
être traitée en “récupérant l’ensemble des salles, pour les réhabiliter et en
confier la gestion à tous ces jeunes diplômés frais émoulus de l’ISMAS (Insti-
tut supérieur des métiers de l’audiovisuel et des arts du spectacle) et de l’ISIC
(Institut des sciences de l’information et de la communication), des jeunes qui
auront à suivre un stage bloqué dans le domaine de la gestion et de la produc-
tion du 7ème art”. 
Pour garantir le succès de cette orientation, il faut mettre sur rail le secteur
du cinéma en le soumettant à une nouvelle réglementation. Bonne nouvelle, ce
travail est déjà entamé !
Il est vrai qu’un tel texte juridique aura pour effet de dépoussiérer le secteur
régi par une loi vieillotte et “obsolète” datant de 1968, mais il permettra es-
sentiellement de mettre fin aux actions tout le temps en instances et aux «dés-
ordres» entretenus avec la complicité même de quelques uns de nos
professionnels !
N’est-il pas urgent de rapatrier le patrimoine cinématographique national se
trouvant à l’étranger, -dont une infime partie a été récupérée il y a peu par la
télévision- et de récupérer également tout le matériel des anciennes boites de
production aujourd’hui dissoutes, qui éviteront aux cinéastes les déplace-
ments coûteux à l’étranger pour le travail de la post-production ? La question
mérite en tous les cas d’être posée…. 
Asaru-Cinéma se joint à l’appel lancé, par la Ministre de la Culture, à tous les
cinéastes pour la relance du cinéma. Misons sans retenue sur une collabora-
tion étroite entre l’Etat et le secteur privé. C’est de là que naîtront, demain, les
bonnes idées qui feront les grands films…

Si El Hachemi ASSAD 
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Siège : Bibliothèque Nationale d'Algérie
Espace Festival du film amazigh
B.P 127. El-Hamma. Alger. Algérie

Tél/fax : 021 67 91 12
Site Web : www.film-amazigh.org 
E-mail : contact@film-amazigh.org 
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