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CINEMA MAGHREBIN

LE CINÉMA MAROCAIN : APERÇU HISTORIQUE
Par Ahmed BOUGHABAL’histoire du cinéma au

Maroc se confond pratique-
ment avec l’histoire du ci-

néma tout court.
En effet, après la naissance de cet
art immatriculé n° 7, les opérateurs
des frères Lumière ont choisi le
pays du soleil couchant pour mener
quelques expériences. Nous étions
alors au début du cinéma. Avec in-
géniosité et savoir-faire, les techni-
ciens des Lumière ont introduit le
cinéma bien avant le protectorat.
En 1896, ils débarquèrent avec leur
matériel pour filmer la vie quoti-

dienne marocaine. Les années passent, cinéastes et tech-
niciens se succèdent et créent des œuvres atypiques sur
les réalités du Royaume Chérifien. Cela donnera nais-
sance à un nouveau genre, communément appelé « Ci-
néma Colonial ». La période du protectorat sera rythmée
par les tournages de ces films dits coloniaux.
Le Maroc est ainsi devenu une sorte d’espace « exotique
» pour les cinéastes occidentaux, notamment les Espa-
gnols, les Allemands, les Italiens et…les Polonais, avec,
protectorat oblige, une nette prédominance des ci-
néastes français. De J. Pinchon et Daniel Quentin (Mek-
toub (1919), à André Zwoboda (La Septième porte, 1947
et Noces de sable, 1948), en passant par d’autres illustres
réalisateurs comme Luiz-Morat, Alfred Vercourt etc.,
tous ces cinéastes ont apprécié la vie marocaine, ses dé-
cors et ses lumières.
Orson Welles modifie la donne avec son Othello (1949).
Présenté sous la bannière du
Maroc, le film remporte la Palme d’or à Cannes en 1952.
Avec Orson Welles, Joseph von Sternberg (Morocco,
1930), Jacques Becker (Ali Baba et les 40 voleurs, 1955),
Alfred Hitchcok (L’Homme qui en savait trop, 1956),
David Lean (Lawrence d’Arabie, 1962), John Huston
(L’Homme qui voulait être roi, 1975)… et, de nos jours
encore, bien des réalisateurs venant du monde entier, le
Maroc est devenu terre d’accueil pour les cinéastes.
En 1944 sont créés le Centre Cinématographique Maro-
cain (CCM) et les Studios Souissi de Rabat. C’était, entre
autres, un moyen adéquat de contrecarrer le cinéma
égyptien, déjà fort développé. La résistance à l’occupa-
tion française va, de son côté, jouer un rôle dans l’avè-
nement du cinéma au Maroc. A côté des résistants
politiques se trouvait un jeune cinéaste marocain, du
nom de Mohamed Ousfour, qui avait précocement dé-
couvert le cinéma et la magie de l’image. Il a tourné pen-
dant ces années plusieurs films, documentaires et
reportages, que la télévision marocaine utilise encore au-
jourd’hui.
Les années Ousfour passent. Viennent celles des diplô-
més de l’IDHEC. Toute une génération de cinéastes et
de techniciens, diplômés de la fameuse école française,
intègre le CCM, une institution au sein de laquelle ils
ont, pendant les années 1960, l’occasion de réaliser des
« actualités » pour le cinéma, des documentaires (en 16
et 35 mm) et des courts-métrages (en 16 mm). Ces ci-
néastes participent également aux tournages de films
étrangers qui s’effectuent au Maroc.

En 1968 est réalisé par Mohamed Ben Abdelwahid Tazi et Ahmed Mes-
naoui le premier véritable long métrage marocain, Vaincre pour vivre.
Un événement et un signe précurseur : le cinéma marocain amorçait son
démarrage. Viennent ensuite Quand mûrissent les dattes (Abdelaziz Ram-
dani et Larbi Bennani, 1968), Soleil de printemps (Latif Lah 1969) distri-
bué dans les salles marocaines (il faut dire que Hamidou Ben Messaoud,
connu en France sous le nom de Amidou, était magistral dans ce film), Le
trésor infernal (Mohamed Ousfour, 1970).
En 1970, Sigma 3, un groupe réunissant des cinéastes de formations di-
verses (le réalisateur Hamid Bennani, le monteur Ahmed Bouanani, le ca-
méraman Mohamed Tazi et le critique Nourredine Saïl, actuel Directeur
Général du CCM et Vice-Président délégué du Festival International du
Film de Marrakech) produit et réalise Wechma (Traces), qui connaît un
succès sans précédent, et qui est encore considéré comme le joyau du ci-
néma marocain qui a tracé la route pour le cinéma marocain où on voit
vraiment les traces de ce film. Quoique signé par un seul réalisateur,
Hamid Bennani, ce film est une œuvre collective. 
En créant au début des années 1970 la revue « Cinéma 3 », Nourredine
Saïl donne une tribune au cinéma marocain en train de naître. Cette pu-
blication éclectique et sérieuse, qui se voulait le porte-parole du cinéma
d’auteur, disparaît malheureusement, faute de financement, après son
quatrième numéro.
Le vide est comblé par la création, en 1973, de la Fédération Nationale
des Ciné-clubs
Marocains (FNCCM), dont le fondateur n’est autre que Nourredine Saïl.
Cette fédération, la plus importante dans les pays arabes et africains, sera
à l’origine de la naissance de nombreux ciné-clubs dans les grandes et pe-
tites villes au Maroc. Une expérience enrichissante. Mais la revue de la
FNCCM, « Etudes cinématographiques », disparaîtra à son tour, après
avoir publié 13 numéros. Encore un problème de moyens, malgré cinq ans
de présence dans les kiosques. Si les ciné-clubs existent toujours, ils n’ont
plus la même importance. Certains de leurs membres sont devenus des
réalisateurs ou des critiques de cinéma qui revendiquent
leur appartenance à cette école. Les autres se sont reconvertis. Les nou-
veaux animateurs essayent encore de se fédérer, afin de rester actifs sur
la scène cinématographique et poursuivre la vulgarisation de la culture
cinématographique.
Des films animés de cet esprit voient le jour, comme Les Mille et une
mains (1972), La Guerre du pétrole n’aura pas lieu (1974), de Souheil Ben
Barka, Chergui, ou le silence violent (1975) de Moumen Smihi et De
quelques événements sans signification (1974) de Moustapha Derkaoui.
Certains ont hélas été interdits, alors que d’autres productions maro-
caines, calquées sur le cinéma égyptien, comme Silence, sens interdit
(1973) et Le feu vert (1974) d’Abdellah Mesbahi, étaient largement distri-
buées.
La fin des années 1970 est une période de transition, annonçant la nais-
sance d’un cinéma commercial dont les auteurs seront appelés, après la
création du Fonds de soutien en 1980, « les chasseurs de prime ». Mais
d’autres réalisateurs se distinguent alors avec des œuvres fortes : Jilali
Ferhati avec Brèche dans le mur (1977) et Poupées de roseaux (1981), qui
a participé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1982, Ahmed Maa-
nouni avec Alyam.. Alyam (1978) et Transes (1981, sélection officielle au
festival de Cannes, prix ESEC à Cannes), Ahmed Bouanani avec Mirage
(1980) et surtout le regretté Mohamed Reggab avec Le Coiffeur du quar-
tier des pauvres (1982). Ce film a eu, entre autres, le prix de la meilleure
image à Carthage et de la meilleure interprétation masculine au festival de
cinéma africain de Ouagadougou, Burkina Fasso.
La fusion de ces deux tendances crée un certain dynamisme ; de plus en
plus d’œuvres voient le jour. Mais, s’il y a la quantité, il n’y a pas forcément
la qualité. Ce qui n’empêchera nullement l’organisation du premier Fes-
tival national du film marocain, en 1982 à Rabat et en 1984 à Casablanca.
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La nomination de Souheil Ben Barka à la tête du CCM en
1986 avait été appréciée par tous les professionnels. Mais,
très vite, certains déchantent. A tort ou à raison. Le direc-
teur du CCM ne faisait pas de toute façon l’unanimité. L’ins-
titution d’un nouveau système de financement du cinéma
marocain, le fonds d’aide à la production cinématographique
après lecture du scénario, vient remplacer le fonds de soutien
(une sorte de prime accordée aux films) et suscite une véri-
table polémique. Ce fonds existe toujours, mais il est devenu
fonds d’aide à la production : une avance sur recette a été
substituée à la prime automatique. Il reste que, faute de
salles de cinéma (il n’y en a plus que 74, soit 113 écrans, dans
le pays), les films ne sont distribués que dans les grandes
villes. Le nombre de paraboles et la vente des DVD piratés
ayant cru de façon exponentielle, c’est sur leurs écrans de té-
lévision que les Marocains voient maintenant la plupart des
films.
Le Festival national du film tenu à Meknès (1991) propose
d’autres alternatives. La mise en place d’une politique ciné-
matographique susceptible de « réconcilier » les réalisateurs
avec le public marocain y est étudiée. Ce festival voit, il est

vrai, la sortie de films audacieux, grand public et populaires, comme Un Amour à Casablanca d’Abdelkader Lagtaa et
La plage des enfants perdus de Jilali Ferhati. Dès lors le mouvement est lancé. Les films grand-public s’enchaînent. A
la recherche du mari de ma femme (M.A. Tazi, 1993), Mektoub (Nabil Ayouch, 1997), Femmes… et Femmes (Saâd
Chraibi, 1998) attirent un public nombreux. D’autres festivals nationaux, tenus à Tanger (1995), Casablanca (1998),
Marrakech (2001), Tanger (2007), permettent de relancer un cinéma qui n’en finit pas de se renouveler. Les deux
chaînes de télévision co-produisent aussi des films.
Comme en témoignent les grands succès de A la recherche du mari de ma femme (A.Tazi), d’Ali Zaoua (Nabil Ayouch,
1999), d’Abdou chez les Almohades (Saïd Naciri, 2006), le public vient de plus en plus voir les productions nationales.
D’autant qu’une nouvelle génération de cinéastes talentueux se fait remarquer avec des courts-métrages d’une qualité
certaine, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Un cinéma amazigh a aussi vu le jour : des films entièrement parlés ama-
zigh (Les arêtes du cœur, Hicham Ayouch, 2006) ont été tournés. Faute de moyens, la production se fait malheureuse-
ment trop souvent en vidéo.
Deux nouvelles écoles de cinéma, l’une à Marrakech (privée, franco-marocaine) l’autre à Ouarzazate (publique, elle
prend la place de l’école privée italo-marocaine qu’avait créée Mohamed Asli), ont enfin été créées ces deux dernières
années, qui s’ajoutent à l’école privée fonctionnant à Rabat depuis 5 ans. Il existe aussi un BTS.


