
Pas moins de quatre distinctions ont été décernées à des productions natio-
nales à l’occasion du festival du film amazigh Isni Ouragh d’Agadir qui s’est
tenu du 11 au 15 Juin 2008.

Le film  Mimezrane de Ali Mouzaoui a été doublement distingué : Grand prix Isni
Ouragh et prix du meilleur scénario. 
Dans la catégorie  documentaire, le film Hnifa de Ramdane Iftini et Samy Allam,
déjà primé au « Panorama du Cinéma Alger, capitale de la Culture Arabe 2007 » et
au festival du film amazigh qui
s’est tenu à Sétif en Janvier 2008,
a obtenu le premier prix du meil-
leur documentaire.

Fatma Zohra Baghdadi interprète
du film Arezki Lindidjen a obtenu
le prix du meilleur rôle féminin.

Le jury de cette deuxième édition,
présidé par Driss Azdoud , immi-
nent universitaire et consultant en
art visuel et en communication au
Maroc, n’a pas eu la tâche facile au
vu du nombre (19) et de la qualité
des films issus d’horizons divers
(Maroc, Algérie, France et Lybie).

Furent également appréciés par le jury le long métrage  Tagat et court métrage  Tis-
latin n oughanim respectivement de Lahoucine Chkir et Ahmed Baidou du Maroc. 
Loundja du jeune cinéaste algérien, a obtenu une mention spéciale pour son pre-

mier long métrage d’animation tiré d’un conte populaire et, enfin un coup de cœur
pour Kif Kif, un récent court métrage de Aksil Mula.

La délégation algérienne composée de Messieurs Ait Oumeziane Abdelkrim,  Assad
Si El Hachemi, Bensalah Mohamed…a reçu un accueil des plus chaleureux de la part
des organisateurs et des festivaliers.
A l’issu de cette manifestation, plusieurs projets ont été annoncés, notamment un
partenariat dans le domaine de la coproduction, de la formation et de la diffusion des
films entre l’Algérie et le Maroc.
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GRAND TRIOMPHE DE LA
CINÉMATOGRAPHIE

ALGÉRIENNE AU MAROC

Si El Hachemi Assad au centre, à gauche le jeune dynamique directeur du festival d’Agadir Ra-
chid Bouksim et  M. ASSID responsable à l’ IRCAM et membre du Jury, à droite.


