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FOCUS

7ÈART, CHRONIQUE D’UNE RELANCE
ANNONCÉE
PAR MOHAMED BENSALAH

Un nouveau souffle est en train de rallumer la
flamme de la création éteinte depuis des lustres.
Le panorama de l’actualité cinématographique
de l’année écoulée incite à l'optimisme. 
Le phénix renaîtrait-il de ses cendres ?
Souvenons-nous, il y a à peine une trentaine d’années,
notre cinéma faisait une percée spectaculaire, non seu-
lement sur le marché national, mais aussi sur les écrans
étrangers. Chacun s’émerveillait de constater que notre
pays disposait de vrais cinéastes, de comédiens talen-
tueux et de techniciens hors pair, capables de prouesses
artistiques exceptionnelles.  Et puis, malgré les nom-
breux prix récoltés dans les festivals internationaux
prestigieux, ce cinéma dynamique, prolifique et talen-
tueux s'est progressivement enlisé. 
Les sigles se sont multipliés : CNCA, ONCIC, ANAF, EN-
APROC, ENADEC, CAAIC, ENPA…Les structurations
ont cédé la place aux déstructurations et au démantèle-
ment. Et c’est finalement par décret que la cinémato-
graphie algérienne fut exécutée, laissant les liquidateurs
et les dépeceurs spécialisés s’acharner sur la dépouille.
Le chaos programmé a même permis à certains de s’ac-
caparer des négatifs (originaux), biens collectif des Al-
gériens (puisque produits par l’Etat). Ceci dit, si les
handicaps structurels, le laisser-aller, le poids de l’iner-
tie des mentalités et des habitudes et les pesanteurs bu-
reaucratiques sont, pour une large part, responsables de
l’état de déliquescence avancée, il ne faut pas pour au-
tant négliger les freins politiques puissants qui consti-
tuaient autant de barrières infranchissables.
Voué aux gémonies par une bureaucratie tatillonne qui
avait juré sa perte, le secteur de la création artistique a
fini par agoniser dans l’indifférence totale. Témoins im-
puissants des errements d’une profession atomisée par
l’infernal cercle de violence qui s’abattait sur elle, les
professionnels du secteur ont fini par se rendre à l’évi-
dence : la redynamisation du secteur était devenue im-
possible en l’absence d’une volonté politique claire.
Toute restructuration et toute politique rationnelle de
production et de distribution étaient vouée à l’échec en
l’absence de décisions courageuses et d’une législation
adéquate.
Quelles leçons tirer de nos échecs ?
Dans un environnement profondément hostile à l’art et
à la création artistique et où règne encore une pesante
inertie culturelle, la décision du Ministère de la Culture
de poser les premiers jalons d’une nouvelle configura-
tion du paysage cinématographique et audiovisuel algé-
rien, constitue le signe évident du réveil d’une
cinématographie trop longtemps engoncée dans le ma-
rasme et le désespoir dont nous avons à maintes reprises
souligné la gravité. Avec les premiers décrets exécutifs,
la situation de la cinématographie nationale semblait
s’inscrire sous de favorables auspices.

Premières mailles d’un redémarrage du cinéma, ces trois
mesures énergiques et audacieuses ont été, tels des rayons
de soleil, annonciatrices du printemps cinématographique. 
Le premier  portant conditions et modalités d’organisation
des festivals culturels, le second relatif à  la création d’un
Centre National du Cinéma et de l’Audiovisuel (CNCA) en
remplacement du Centre de Diffusion Cinématographique
(CDC) et enfin le dernier prévoyant la transformation de
l’Institut National des Arts Dramatiques (INAD) en Institut
Supérieur des Métiers des Arts et du Spectacle (ISMAS) vi-
sant à valoriser en formation de compétences et de talents
dans les métiers de l’art. Ces résolutions nouvelles, ont
commencé à esquisser les contours d’une véritable poli-
tique audiovisuel et cinématographique en Algérie. L’élan
donné à l’occasion de l’année de l’Algérie en France et sur-
tout l’extraordinaire production qui vient de voir le jour
dans le cadre de la manifestation « Alger, capitale de la cul-
ture arabe » , augurent d’une ère particulièrement salutaire
pour le renouveau de notre cinématographie. On ne peut
donc que se réjouir de telles initiatives qui constituent un
premier grand signe d’ouverture. 
Les nouvelles structures de gestion qui activent, les festi-
vals qui naissent et se développent (Festival International
du Film Amazigh (FIFA) qui prépare son 9ème rendez-
vous, Festival du film arabe, qui prépare sa seconde édi-
tion, Journées cinématographiques de Tébessa qui
reprennent ce mois, les cinéclub qui fleurissent ici et là, les
revues qui naissent (« Asaru-Cinéma », « Passerelle »,
Amwaj »…), les associations de réalisateurs et de produc-
teurs revivifiées, sont les signes évidents de la renaissance
de la cinématographie nationale. 
Cela dit, il est indispensable que toutes ces initiatives puis-
sent bénéficier des moyens de leurs ambitions, afin d’être
les véritables relais et les vecteurs indispensables à l’avè-
nement  d’une culture authentique ouverte au plus grand
nombre. Plus encore pour l’audiovisuel que pour les arts
du spectacle, la question du financement de la création se
pose de manière aiguë. Dans la plupart des pays européens,
le financement public joue un rôle majeur, contrairement
aux Etats Unis où la situation est diamétralement opposée
et où l’investissement privé et commercial est prédomi-
nant. Ce n’est pas pour rien si une des règles appliquées par
l’OMC est l’interdiction des aides financières publiques,
sous prétexte d’éviter de créer des situations de « concur-
rence déloyale » et de mettre tout le monde sur le même
pied.
Plaidoyer pour une sortie de crise. 
Il serait souhaitable que les professionnels et les décideurs
fassent preuve de pragmatisme et de raison. Car, si connaî-
tre les mécanismes de financement, les lignes de force, les
logiques, les points d’appui…permet de mieux comprendre
et de mieux maîtriser les conditions matérielles de la ges-
tion. Il ne faut pas pour autant calquer les situations des
pays super développés sauf si ces dernières sont compati-
bles avec notre réalité. 


