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L’exemple du modèle français -- une économie privée enca-
drée par l’Etat -- mérite toute notre attention. Ce dernier ne
peut se dessaisir totalement du cinéma. Le débat sur le finan-
cement est loin d’être un débat théorique. Il a une incidence
directe sur la capacité ou non de créer des œuvres audiovi-
suelles dans notre pays.
Bien sur, nombreux sont ceux qui souhaitent que les choses
restent en l’état et prônent le retour à l’Etat providence avec
d’un côté des hordes de cinéastes fonctionnaires salariés à ne
rien faire et de l’autre des nantis du système qui s’accaparent
toute la logistique et tous les deniers de l’Etat pour réaliser
leurs fantasmes et satisfaire leur ego. Ces derniers font mine
d’ignorer la nouvelle donne économique et les bouleverse-
ments en cours qui rendent difficilement concevable le statu
quo. Aujourd’hui, aucune industrie cinématographique ne
peut se concevoir en dehors des règles de l’économie de mar-
ché. Toute réflexion sur la cinématographie se doit de prendre
en compte l’environnement qui a une incidence profonde sur
ce secteur d’activité qui ignore les frontières. 
La législation ambitieuse en gestation en faveur du cinéma
constitue un premier jalon. En franchissant ce premier grand
obstacle, le Ministre de la Culture n’est pas sans ignorer qu’il
n’est plus possible de reculer. Au courage politique, il faut ad-
joindre le courage de financer les ambitions des créateurs.
Cela nécessite de revoir en profondeur l’ensemble des rouages
et plus particulièrement la pompe financière (FDATIC) qui
alimente l’ensemble du système. Il faut songer à de nouveaux
dispositifs, à de nouveaux mécanismes de financement et à de
nouveaux partenaires. La collaboration de la télévision est es-
sentielle tout comme le sont les partenariats à l’échelle ma-
ghrébine et méditerranéenne. 
La distribution est l’acte majeur du financement du cinéma et
son maillon déterminant. La priorité des priorités est donc de
tout faire pour ramener le public vers les salles. Cette dé-
marche n’est guère aisée, lorsque l’on sait l’état de délabre-
ment de ces dernières, les conditions de projection et la qualité
des films diffusés. Une politique de retissage du parc des
salles,  la construction de complexes et la prévision d’un sys-
tème intelligent de soutien restent à envisager. Cela passe par
la récupération et la restauration des salles existantes, mais
aussi par la construction de nouvelles et cela en encourageant
les investisseurs privés et les distributeurs par une défiscali-
sation sur les bénéfices et une révision des tarifs douaniers sur
l’importation de copies.
Si les outils essentiels à la relance ne sont pas mis en place
pour permettre au cinéma d’exister, de se renforcer, de re-
conquérir son public, demain la défaite sera synonyme de do-
mination culturelle totale de notre pays par des images venues
d’ailleurs. Pourquoi ne pas envisager des états généraux du ci-
néma et l’instauration d’une directive cinéma ?
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FOCUS

MADAME BENCHIKH EL HOCINE ZAHIA,
DES ARTS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE LIVRE

Asaru-Cinéma:Quelle est la place réservée au cinéma
dans la stratégie du Ministère de la Culture ?
Madame Bencheikh: Le Cinéma constitue, dans le cadre de la
démarche retenue par le schéma directeur du Ministère de la
Culture, un pôle d’activité essentiel autour duquel un plan
d’actions à plus ou moins longue échéance a été initié et dont
la mise en œuvre a été entamée par la Direction du Dévelop-
pement et de la Promotion des Arts. 
Ce traitement prioritaire pour le 7è art répond à un double
souci, d’abord à la nécessité d’agir, dans l’urgence s’agissant du
Cinéma, pour préserver cette activité de la précarité,  et ensuite
pouvoir lui assurer un développement à la mesure de ses am-
bitions, notamment à travers  l’actualisation des dispositifs lé-
gaux, l’élargissement de l’infrastructure d’exploitation et, enfin,
l’encouragement de la production artistique nationale.
Ces actions suffiront-elles pour relancer durablement l’activité
du cinéma, ne faut-il pas déployer d’autres moyens ?
Ces choix, bien évidemment, ne doivent pas occulter les efforts
déployés quotidiennement par le Ministère de la Culture dans
le cadre de programmes d’actions destinés au soutien, à l’en-
couragement et au développement des arts plastiques, de la
musique, de la danse ainsi que la valorisation de toute la diver-
sité d’expressions artistiques que possède notre riche et vaste
pays.
Que pensez-vous du 7ème Art algérien ?
Beaucoup a été dit et écrit sur le Cinéma Algérien, un cinéma
qui pourtant a vu le jour et s’est développé depuis plus d’un siè-
cle, un cinéma témoin actif au service de la guerre de libéra-
tion, un cinéma qui, au lendemain de l’indépendance, faisait la
fierté de l’Algérie, avec un réseau d’exploitation de plus de 450
salles, un circuit de distribution à la hauteur du potentiel et
enfin des traditions cinéma bien installées dans la jeune société
algérienne.
Les années suivantes, l’activité cinématographique décline, le
parc des salles s’effrite avec des fermetures, des transferts vers
des gérants privés, des salles abandonnées… C’est une véritable
érosion que subit l’infrastructure nationale de projection. L’ac-
tivité cinéma entre enfin en pleine crise avec le démantèlement
et la dissolution des trois entreprises publiques en charge du
cinéma, et le maintien d’un statu quo toujours préjudiciable en
matière de développement du cinéma. 
Quel est le diagnostic fait par le Ministère de la Cul-
ture ?
L’état des lieux établi par le Ministère de la Culture dans son
schéma directeur, fait ressortir pour le cinéma les observations
suivantes :

Le constat du désengagement de l’état avec absence de leviers
d’intervention dans les sphères de distribution, exploitation et
production ; en d’autres termes, le rôle de régulation de l’acti-
vité cinéma n’est plus assuré.
Sur le plan légal, le seul texte qui date de 1968 et toujours en
vigueur, est aujourd’hui inadéquat voire obsolète, dès lors qu’il
ne répond plus aux attentes et préoccupations du cinéma algé-
rien.
Sur les 458 salles existantes au lendemain de l’indépendance, il
n’en reste aujourd’hui que 313 dont 91 en état de fonctionne-
ment, le reste a été soit détourné de sa vocation d’origine, soit
en état d’abandon.
D’autres constats ont été faits notamment sur la déperdition
du répertoire filmique, en raison principalement de la détério-
ration des copies de films à cause de l’absence de conditions de
conservation convenables ; sur le manque de financement de la
production, le FDATIC n’étant plus, en raison de l’insuffisance
de ses moyens, une source viable pour la relance du cinéma.
Nous avons également relevé  d’autres insuffisances en rapport
avec la formation dans les métiers du cinéma, l’absence de ma-
nifestations, matériels techniques, laboratoires….
Peut-on en conclure que notre cinéma est en situation
de crise ?
S’il est vrai que notre cinéma est en crise, il y a néanmoins des
évènements et des signes qui dénotent, qui indiquent, depuis
quelques années déjà, une reprise même timide de l’activité, à
travers notamment l’émergence de jeunes entreprises de pro-
duction et de distribution, le tournage de plusieurs films, sur-
tout étrangers, en Algérie, l’intérêt des opérateurs étrangers
pour la coproduction ou l’investissement en Algérie, et surtout
un jeune public assoiffé de cinéma. Autant de facteurs favori-
sant un retour en grâce progressif et qui laissent entrevoir un
avenir meilleur pour le cinéma national. 
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L’état de délabrement avancé des salles de projection porte un
grave préjudice à l’économie du cinéma, mais également aux As-
semblées Populaires Communales qui s’avouent impuissantes et
font preuve d’inefficacité dans la gestion des salles.
Aussi, l’alternative consiste en la réorganisation du circuit
d’exploitation dans le cadre d’un organisme fort et doté de
prérogatives pleines. Un organisme qui sera chargé d’as-
sainir, de transformer voire de créer des salles de specta-
cles d’une toute autre dimension. 
Pour le Ministère de la Culture, il s’agit dans un premier
temps de récupérer ces salles, dont la grande majorité se
trouve dans un état de dégradation avancé, donc non opé-
rationnelles. Une action de sauvetage, en somme, dans la
perspective de réconcilier ces espaces avec leur public. De
nombreuses actions de ce genre sont en cours ici et là, pour
la récupération d’un maximum de salles de cinéma. 
D’autres actions sont menées parallèlement en vue de
l’adoption du nouveau dispositif légal régissant l’activité
cinéma, le recensement et le regroupement du patrimoine
filmique de la cinémathèque dans un espace qui présente
de meilleures conditions, le soutien du Ministère de la Cul-
ture à la production d’un nombre considérable de films, la
mise en place d’une dynamique nouvelle pour la diffusion
voire la vulgarisation du cinéma à travers le territoire na-
tional, la promotion de nombreuses activités, rencontres
sur le cinéma, ainsi que l’encouragement de nombreuses
initiatives émanant de professionnels, réalisateurs, pro-
ducteurs et distributeurs, notamment l’association des réa-
lisateurs…
Pour concrétiser cette politique sur le terrain,
quel sera le rôle dévolu aux  directeurs des Mai-
sons de la Culture ?
Il est aujourd’hui attendu des Directeurs de Culture à
l’échelle locale, une adhésion pleine avec les objectifs tra-
cés, particulièrement dans l’action de récupération des es-
paces de projection auprès des collectivités locales, à travers la
sensibilisation des différents responsables locaux autour de ces
objectifs, ainsi que d’autres initiatives en direction du secteur de
l’éducation, comme a mise en place de projections de films dans
les lycées, la création de ciné-clubs, rencontres avec des cinéastes
et toutes autres actions visant la promotion du cinéma. Le CNCA
et le CAC sont pleinement disposés à apporter leur concours et
leur expertise. 

Entretien réalisée par  Si El Hachemi ASSAD 

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROMOTION
À ASARU-CINÉMA LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU SECTEUR
Quelles sont, concrètement, les actions les plus ur-
gentes à entreprendre  pour relancer l’activité du ci-
néma ? 
Le Ministère de la Culture, dans le cadre de son schéma direc-
teur, a mis en place un plan d’action articulé autour d’un cer-
tain nombre d’objectifs qui sont principalement:
L’adoption et la mise en place d’un dispositif légal encadrant
l’activité du Cinéma et particulièrement la mise en œuvre de
mécanismes de régulation et de contrôle.
La réhabilitation du parc national des salles de Cinéma et in-
troduction d’un régime fiscal destiné à encourager les investis-
seurs nationaux et étrangers à construire des complexes de
salles, voire des cités du cinéma.
En matière d’exploitation, la mise en place d’un cadre règle-
mentaire visant à imposer des cahiers des charges stricts défi-
nissant les conditions de la projection cinématographique,
accompagnés de visas d’exploitation dûment délivrés.
Doter le Centre Algérien de la Cinématographie, d’une infra-
structure propre, avec blockhaus et mise en place d’une opéra-
tion de recensement regroupement et restauration du
patrimoine filmique.
Le patrimoine des sociétés dissoutes fera l’objet d’une action
de récupération.
Asseoir le Centre National du Cinéma et de l’Audiovisuel et le
doter des prérogatives de puissance publique nécessaires à l’ac-
tion de régulation qu’il doit mener.
Y a-t-il déjà des actions en cours ?
Aujourd’hui, et à la lumière de l’ensemble des constats effec-
tués et après avoir fait un état des lieux, le Ministère de la Cul-
ture mène une action qui vise essentiellement la réhabilitation
des salles de cinéma, au même titre que les salles de répertoire
relevant de la cinémathèque. Une opération qui nécessite la ré-
novation, l’aménagement et l’équipement des structures exis-
tantes, et ce à l’effet d’arriver à la relance effective de l’activité
cinématographique à travers son circuit de distribution et d’ex-
ploitation.
Ce choix n’est pas fortuit, mais répond à des impératifs de ges-
tion. En effet, il s’agit de mettre en place un système cinéma-
tographique de distribution et de commercialisation tourné
vers la rentabilité, condition essentielle pour la mobilisation de
moyens et la promotion de la production de films. L’état alar-
mant du réseau d’exploitation des salles de spectacles, est la
plus sûre indication sur la profondeur du malaise que vit le ci-
néma algérien. Sa sortie de crise passe inévitablement par une
transformation radicale de ce réseau aujourd’hui en faillite. 


