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CL’Algérie était l’invitée d’honneur
du festival du film Amazigh qui
s’est tenu à Agadir (Maroc) du 11

au 15 Juin 2008
Cette deuxième édition du film Amazigh
a incontestablement crée l’événement ci-
nématographique à Agadir et dans toute
la région limitrophe ; Sousse-Massa et
Drâa au Sud du Maroc. C’est désormais
un rendez-vous auquel s’attache beau-
coup d’artistes pleins d’enthousiasme

ayant pour lien ombilical leur attache-
ment viscéral à l’identité et à la culture
amazighes. Cette initiative est à mettre
au compte de l’association «Issni Ou-
ragh» dirigé par un jeune passionné du
7ème art, Rachid Bouksim. Avec sa vo-
lonté de fer et grâce à la mobilisation
d’un staff enthousiaste qui l’entoure et
l’épaule, il a pu mettre sur pied un festi-
val de cinéma digne de ce nom. A son
actif aussi «La nuit du film amazigh» en
2007 et «La caravane cinématogra-

phique» qui a sillonné en 2007 et 2008
tous les villages et hameaux du sud Ma-
rocain.
C’est dans une salle archicomble de la
chambre du commerce, d’industrie et de
service de la ville d’Agadir, aménagée
pour la circonstance, que le coup d’envoi
a été donné en présence de nombreux ci-
néastes et comédiens marocains, mais
aussi d’une délégation algérienne haute-
ment saluée et applaudie, composée de
MM. Aït Oumeziane Abdelkrim, Direc-
teur du CNCA, de Assad Si El Hachemi,

Commissaire
du Festival du
Film Amazigh
(Algérie) et
Bensalah Mo-
hamed, cri-
tique et
cinéaste, Bou-
kourdane Mo-
hamed... 
La présence
de comédiens
issus pour la
plupart du
théâtre mais
ayant accom-
plis aussi des

rôles dans des téléfilms et au cinéma, a
constitué l’un des moments forts et mé-
morables de ce festival. Agadir est réel-
lement une pépinière de talents qui
aspirent à plus de considération et à la
valorisation de leur créativité. 
Dix-neuf films sont inscrits en compéti-
tion officielle (entre courts et longs mé-
trages, dessins animés et
documentaires). Ils couvrent toutes les
cinématographies d’Algérie, du Maroc et
de la Libye. Une première dans les an-
nales cinématographiques amazighes
car exprimés dans toutes les variantes
linguistiques amazighes en usage au Ma-

ghreb (Tachelhit, Tarifit, Taqbaylit, Tan-
foussit….)
S’agissant des longs-métrages, le public
a eu le plaisir de découvrir huit
films fraîchement réalisés, de factures
cinématographiques différentes. Nous
citerons : «Squelette» de Yassine Fen-
nane, qui a obtenu l’Olivier d’Or du fes-
tival du FIFAA à Sétif et «Mimezrane»
de Ali Mouzaoui, «Tagat», en avant-
première, de Lahoucine Chkiri ,
«Arezki l’Indigène» de Djamel Ben-
dedouche, «Afoukou S Ouhoukou»
de Abdelaziz Oussayh…
7 films de haute facture ont concouru
dans la catégorie courts-métrages,
dont un a été classé par les organisa-
teurs hors compétition et projeté à
l’ouverture du festival. Il s’agit de
« Adbin Tifrat » du réalisateur Moha-
med Yargui, primé « Olivier d’or » à
Tlemcen en 2007.

AGADIRAMAZIGHITÉ PORTÉE À L'ÉCRAN
LE CINÉMA ALGÉRIEN  SE
DISTINGUE «ROYALEMENT»
AU MAROC   Par Si El Hachemi ASSAd

L’Algérie était l’invitée d'honneur du festival du film Amazigh 
qui s’est tenu à Agadir (Maroc) du 11 au 15 Juin 2008. 

EVENEMENT

De gauche à droite, la délégation algérienne composée de Boukerdane, 
Ait Oumeziane, Assad et Bensalah commentant la consécration algérienne...

Une épée en argent pour Assad Si El Hachemi,
responsable de la délégation algérienne
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Le public a été fortement surpris par la
thématique et l’esthétique de ces films qui
s’inscrivent dans la cuvée de 2007-2008.
Nous citons à titre illustratif : “ La béné-
diction” de Rachid El Hazmir, « Tislatin
n oughanime» de Ahmed Baidou.
Les dessins animés étaient représentés
par deux films : « Loundja » de Mohamed
Boukourdane et “Youghourta” de Mad-
ghis Afulay de Libye.
En ce qui concerne le film documentaire
en retrouve “ Hnifa” de Ramdane Iftini et
Sami Allam, et «ça tourne à Alger » de
Salim Aggar.    
Le jury, composé d’éminentes personna-
lités du monde du spectacle mais aussi
d’universitaires, de chercheurs et de cri-
tiques, était présidé par Driss Azdoud,
directeur du centre des études artistiques
et d’expressions littéraires et de produc-
tion audio-visuelle à L’IRCAM et univer-
sitaire-consultant en art visuel et en
communication au Maroc. A ses côtés ;
M. Si El Hachemi Assad, commissaire du
Festival du Film Amazigh d’Algérie,
Tahar Houchi, Critique de cinéma et di-
recteur du festival du Film Oriental à Ge-
nève (Suisse), Mme Amina Ibnou
Chiekh, directrice du journal « Le monde
Amazigh », M. Mohamed Sallou, membre
du comité mixte Ministère de la commu-
nication marocain et IRCAM, Abderrazaq
Zitouni, acteur et réalisateur et,enfin, la
productrice Nezha Drissi, Directrice du
Festival International du Film Documen-
taire d’Agadir.

Après quatre journées pleines et riches en
projection, le jury a rendu son verdict de-
vant une salle comble et surchauffée. Le
cinéma amazigh algérien s’est taillé la
part du lion en raflant quatre prix dont le
Grand Prix du festival et le Prix du meil-
leur scénario remporté par Ali Mouzaoui
avec le film Mimezrane, une fable kabyle
qui se décline comme un admirable conte
tiré du terroir, avec ses décors singuliers
et son histoire touchante. 
Dans le genre documentaire, le Prix du
meilleur documentaire a été décerné à
« Hnifa, une vie brûlée» du duo Ramdane
Iftini et Samy Allam. Hnifa, l’une des
femmes pionnières de la chanson kabyle,
a longtemps vécu dans la misère et a été
souvent comparée à Edith Piaf. Ce film,
mis en scène sous forme de portrait, pré-
sente la vie de l’artiste défunte, depuis sa
naissance en 1924 jusqu’à sa tragique dis-
parition en 1981. Le documentaire-fiction
de 52 minutes, se base sur un travail de
recherche minutieux effectué à partir
d’archives filmiques et journalistiques.
Par ailleurs, le Prix du meilleur court-mé-
trage a été remporté par « Tislatin Ou-
ghanim » du Marocain Ahmed Baidou.

Ces deux principaux concurrents à sa-
voir « Kif Kif » de l’Algérien Aksil Imula
et « Table de punition » du Marocain
Abdelatif Fdil ont dû se contenter de
«Coups de cœur» du jury. Toujours
dans la section compétition officielle et
dans la catégorie des longs-métrages, le
Prix de la meilleure réalisation a été at-
tribuée à Lahoucine Chkir pour son
film « Tagat ». S’agissant des comé-
diens, et alors que le Prix de la meil-
leure interprétation féminine a été
décerné à l’Algérienne Fatma Zahra
Baghdadi pour son personnage de Rosa
assuré dans le film «Arezki l’Indigène»
de Djamel Bendedouche, le Prix de la
meilleure interprétation masculine a
été attribué à Idhaim Abdenbi pour son
rôle dans «Tagat» de Lahoucine Chkir. 

En plus de ces Prix, le jury a attribué plu-
sieurs satisfecits,  à savoir : Mention spé-
ciale pour les dessins animés « Loudja »
de l’Algérien Mohammed Boukourdane et
«Tamaktit Umalu» du Libyen Madriss
Afoula, Mention d’encouragement pour
Mbarak El Attache, pour son rôle dans le
film « Laafit Oumedouz » de Abdelaziz
Oussaih et une autre Mention d’encoura-
gement pour Fatima Joutane pour son
rôle dans «Afoukou Souhoukou» de Aziz
Oussaih. Après le vif succès de cette édi-
tion, les organisateurs sont conscients
des nouveaux défis qui s’ouvrent devant
eux : Maintenir la barre haute et s’impo-
ser davantage sur la scène cinématogra-
phique marocaine. Au sujet des
difficultés, Rachid Bouksim, directeur du
festival, nous a affirmé : «Grâce à notre
volonté, au soutien de la population et
surtout, à la présence de nos frères algé-
riens, que je remercie au passage, nous

avons mené à bout ce projet  qui nous
tient particulièrement à coeur …Nous
avons réalisé notre rêve !» Concernant
l’avenir du festival, Rachid Bouksim
pense que ce festival est devenu désor-
mais incontournable dans le paysage ci-
nématographique marocain. En effet, ce
festival jouit d’un grand soutien des ar-
tistes locaux. Ces derniers qui se sentent
un peu délaissés et dévalorisés par rap-
port à leurs confrères de la brillante Mar-
rakech ou de Rabat, se sont mobilisés
pour ce festival qu’ils ont utilisé comme
un véritable espace d’expression et une
voie qu’ils les mènera vers les feux de la
rampe du Nord du pays.
A l’issue de cette manifestation, plusieurs
projets ont été annoncés, notamment un
accord de partenariat dans le domaine de
la coproduction, de la formation et de la
diffusion des films entre l’Algérie et le
Maroc.

Les membres du Jury au complet dont Si El Hachemi Assad


