
Par Rachid BOUKSIM*, 

Vingt ans nous séparent du tournage du premier film vidéo Amazigh
(TAMGHART N’OURGH) du réalisateur Lahoucine BOUIZGARNE
C’est aussi la distance qui renoue deux dattes, l’une concerne la nais-

sance de la première production visuelle Amazighe, l’autre, et qui persiste
toujours porte sur l’arrivée beaucoup attendue du premier film cinéma-
tographique Amazigh aux salles ( TAMAZIRT UFLLA) du réalisateur Mo-
hamed MARNICH, bientôt dans nos salles à partir du mois de septembre
prochain.
Les débuts du cinéma Amazigh étaient tatoués par les difficultés tous azi-
muts, l’absence des subventions allouées aux films amazighs en est l’exem-
ple vivant, mais le manque du visage féminin Amazighe créa un vide
flagrant, et même les acteurs qui ont marqué le grand écran s’inspiraient
de leur propre potentiel accumulé durant des décennies, citant entre au-
tres, la glorieuse expérience du groupe “TIFAWIN” constitué d’Abdellatif
ATIF, Ahmed AWINTI, Ahmed BADOUJ, Lahoucine BOUIZGARN. Quoi
qu’il en soit, le film Amazigh a occupé largement le paysage cinématogra-
phique, et fut consommé par le public comme des petits pains.
La mouvance cinématographique Amazighe se répand exclusivement dans
la région du Souss Massa Deraa. Ceci pourrait s’expliquer par le potentiel
qui s’offre dans cet espace et qui se manifeste essentiellement non seule-
ment à travers les nombreux techniciens et professionnels des métiers du
cinéma mais aussi par la qualité des spectateurs dont est dotée la région,
déjà connue dans le milieu par “AGADIRWOOD”. Les salles du cinéma
dans la région ont un impact incontournable sur la création d’une culture
cinématographique prestigieuse, en l’occurrence, cinéma Salam (AGA-
DIR), cinéma Avenida (IFNI), cinéma Elkheima à GUELMIM). Malheu-
reusement, ces salles qui ont fondé les socles du cinéma à Souss, sont à
l’agonie sinon mortes à l’heure qu’il est, en dehors des soucis des respon-
sables et du public sensés préserver et réanimer, si nécessaire, la mémoire
cinématographique du Grand Souss.
Seule la salle RYALTO continue à faire face aux rancunes, aux délaisse-
ment et à la nonchalance, que le retour du public gadiri a cette salle qui est
l’étoile de cette ville, peut remédier et rectifier. 
Bien que La ville d’AGADIR soit dotée de divers atouts lui permettant de
jouer les rôles d’avant-garde dans le secteur du cinéma par excellence, ce
domaine à AGADIR est emprisonné dans les geôles de beaucoup de pro-
blématiques inhérentes sur un premier plan, aux institutions et aux in-
terprétations formulées par les raisonnements des décideurs qui manient
les ficelles du secteur, et qui évincent la tendance à la création et au mo-
dernisme; sur un autre plan , le spectre du piratage nuit à la production na-
tionale et affaiblit les efforts fournis pour promouvoir la culture Amazighe.
Toutes ces problématiques persistent sans aucune intervention du coté des
autorités, ce qui révèle de nouveau la question de la protection de la cul-
ture autochtone de ce pays, ainsi que les droits de l’artiste Amazigh.
Nous devons relever “un défi constitutif”: prôner un festival du cinéma
Amazigh dans la région du Sous Massa Draa qui complète les autres fes-
tivités à savoir TIMITAR, et ce, en incitant les investisseurs à œuvrer dans
le domaine du cinéma Amazigh. Il est également indispensable de créer les
clubs du cinéma, en vue de défendre la culture de l’image au sein des jeunes
et du large public.
Les marocains attendent toujours le lancement de la chaîne Amazighe, qui
est détourné vers d’autres intentions, au détriment des intérêts des imazi-
ghens de s’ouvrir sur des cieux universels qui drainent les valeurs qui sont
partagé entres touts les peuples du monde, Cette chaîne peut aussi bien
remplir un vide énorme en matière de l’information que promouvoir le ci-
néma en tant qu’expression touchant toutes les catégories de la société ma-
rocaine.
Il faut saluer les jeunes Amazighs, Rachid MOUTCHOU directeur artis-
tique du festival, Latifa MEZIG responsable des relations publiques, mes
confrères et consoeurs, qui défendent fort bien leur culture et préservent
leur identité, via la création de l’événement du festival ISSNI N’OURGH
du film Amazigh, qui se veut un festival couronnant le film Amazigh et ren-
dant hommage à l’artiste Amazigh, et au cinéma Amazigh algérien qui sera
l’invité d’honneur de la deuxième édition du FINFA.

*Directeur du Festival Issni N’Ourgh du Film Amazigh
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CA TOURNE À AGADIR!


