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Bahloul, La dernière solution de Rachid Benallal, qui est sorti
mais dont nous attendons toujours la copie en 35 mm. Ceci à
titre d’exemple. On ne va pas les lâcher. Nous appliquerons les
règles de la convention même avec du retard, parce que l’im-
portant est que ces productions soient tournées. Elles sont en
phase finale. Maintenant, il y a une limite à toute chose. Si
quelqu’un met encore un an pour finir son film, on sera dans
l’obligation d’appliquer l’article 13, autrement dit, la résiliation
du contrat avec remboursement des sommes perçues. Cet arti-
cle 13 a déjà été appliqué à nombre de réalisateurs qui n’ont
même pas commencé à tourner. Si on les attend indéfiniment,
nous aurons peut être le film en 2012 ! Quand on sait que le film
est terminé et qu’il reste quelques bricoles à faire, on est der-
rière dans l’attente de la remise de la copie en 35mm. ..Il faut
néanmoins saluer la plupart des réalisateurs qui ont répondu fa-
vorablement après une absence de pratique pendant quelques
années et qui se sont sacrifiés énormément pour leurs produc-
tions et d’autres vont venir….C’est déjà très important. Mainte-
nant, à partir de cette année, les données vont changer. On
passe à la vitesse supérieure…

Justement comment cela vat-il se traduire sur le ter-
rain?
Alger capitale de la culture arabe est pour moi une école, une ré-
férence par ce qu’on s’est réellement rapproché de ces produc-
teurs. Nous avons fait des visites inopinées sur les lieux de
tournage, que ce soit à Alger ou à l’intérieur du pays...Il ne fait
pas oublier que le ministère de  la culture s’est doté d’un Fdatic
plus commode, dont les caisses d’argent ont été renflouées,
d’une part et d’autre part, on va baliser le terrain, en tirant des
leçons de Alger capitale de la culture arabe, sachant maintenant
qui est véritablement producteur et réalisateur et qui ne l’est pas.
Ceci relève aussi des prérogatives du CNCA. Le ministère de  la
culture a aussi des services déconcertés parmi lesquels les di-
rections de cultures des wilayas  qui nous donnent un coup de
main, pour ample information et suivi s’agissant des films qui se
tournent à l’intérieur du pays. 

ENTRETIEN AVEC KARIM AÏT OUMEZIANE, DIRECTEUR DU CNCA
«Désormais, nous passons à la vitesse supérieure...»

C’est dans la future filmothèque d’Alger, au siège du Centre de cinématographie nationale et
audiovisuelle (CNCA), encore en chantier, sis au Télemly et ex-siège du CDC, que nous a reçu son

directeur, M. Karim Ait Oumeziane. Dans cet entretien, il revient sur le bilan de l’événement
«Alger, capitale de la culture arabe» et évoque avec nous les projets de son département…

Assaru : Pouvez –vous tout d’abord nous faire le bilan de votre département Cinéma qui a présenté au mois de
mars dernier le Panorama du cinéma dans le cadre de l’événement «Alger, capitale de la culture Arabe» ?
Ait Oumeziane : En ce qui concerne l’évaluation de l’impor-
tant événement culturel, «Alger, capitale de la culture Arabe»,
à travers le Panorama du cinéma qui s’est déroulé du 20 au 27
mars à l’office Riad el Feth, il faut d’abord expliquer pourquoi le
choix d’un tel panorama. Il s’agissait en premier lieu d’évaluer
les œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui ont été
réalisées dans ce cadre. Ensuite, on voulait faire notre propre
autoévaluation afin de connaître nos points forts et nos fai-
blesses dans l’organisation. Pour mieux évaluer ces œuvres,
nous avons pensé qu’il fallait faire appel à des professionnels, un
jury constitué en majorité de réalisateurs et producteurs, no-
tamment algériens, qui ne sont pas concernés par l’événement
«Alger, capitale de la culture Arabe», à l’instar des membres des
pays voisins, Tunisie, Maroc et évidemment Palestine, avec Mi-
chel Khelife qui réside en Belgique et un fonctionnaire au ni-
veau de l’Institut du monde arabe à Paris, un français d’origine
italienne. Nous avons réalisé un programme de 68 films. Je
pense que du point de vue quantité, c’est la première fois en Al-
gérie que nous nous avons atteint ce chiffre depuis l’indépen-
dance. Il reste que du point de vue qualité, vous savez très bien
que c’est à partir de la quantité qu’on obtient la qualité. Evi-
demment, il y avait de bons films, certains de facture moyenne
et d’autres qui n’étaient pas tout à fait bons. L’essentiel, c’est
que l’activité existe. Cela a permis aussi à des réalisateurs qui
n’ont pas fait de films depuis 15 ans au moins, de pouvoir en
faire un. L’événement «Alger, capitale de la culture arabe» leur
a donné cette chance et leur a permis de revenir sur la scène ci-
nématographique. De plus, nous avions été réellement ravis de
constater qu’il y avait autant de jeunes talents qui ont brillé dans
ce cadre. A titre d’exemple, le titre du meilleur téléfilm est re-
venu à un jeune de 27 ans pour son film l’Epreuve. Un film qui
nous a séduits, nous autres membres du comité de lecture, et
qui a également «accroché» les membres du jury. Trois courts
métrages bien faits nous ont également plus, des techniciens y
ont travaillé, des acteurs… le monde du cinéma. Quand un film
est tourné à l’extérieur de la ville, c’est toute une dynamique lo-
cale qui se crée et se met en marche…
Qu’en est –il pour les films réalisés dans le cadre de
l’événement «Alger, capitale de la culture arabe 2007»
et non encore projetés ?
J’assure toujours le suivi de ces films via le département du
CNCA et en tant qu’ex-chef du Département Cinéma au sein de
l’événement «Alger, capitale de la culture arabe ». La preuve, je
vous ai montré tous les dossiers relatifs à cet événement et qui
sont transférés au niveau du CNCA. Le suivi continue. Un film,
une fois terminé, entre en post production, on est obligé de le
suivre. Il y a toujours des échéances qui attendent ces réalisa-
teurs et producteurs pour la remise des copies. Je n’ai rien à ca-
cher, je citerai Mascarade de Lyes Salem, Le voyage d’Abdelkrim
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adapter les salles aux normes internationales requises. Concer-
nant ce Festival, sa première portée est d’abord de réunir  les ci-
néastes, acteurs et gens de la profession, qui pourront se
rencontrer et échanger avec des cinéastes et producteurs lo-
caux et étrangers. Si tout se déroule selon nos prévisions, le Fes-
tival international du Film en Algérie se tiendra en novembre
2008. L’important est de décrocher ce marché, comme cela se
fait ailleurs.
Vous avez évoqué la rénovation de certaines salles de
cinéma d’Alger, mais qu’en est –il du reste des salles
de la capitale et au niveau  national?
Madame la ministre de la culture a fait la proposition d’un pro-
jet de récupération de 120 salles, mais tant qu’on ne les aura
pas récupérées officiellement,  nous ne pouvons pas prendre en
charge leur rénovation. Vous savez bien qu’au niveau du mi-
nistère des finances, si on ne demande pas de budget, pour une
salle de cinéma, on vous demande l’arrêté d’affectation. La plu-
part de ces salles de cinéma sont entre les mains des collectivi-
tés locales, des APC, et qui dit APC, dit ministre de l’intérieur.
Mais il y a une chose qui est en train de se faire, le réseau de la
cinémathèque procède à la rénovation des salles de cinéma
d’art et d’essai, son circuit de distribution. On citera la salle de
cinéma de Larbi Ben M’hidi à Alger-Centre, la cinémathèque
d’Alger, les cinémathèques de Bejaia, Constantine, Tiaret et Bé-

char. Ce mois de mai, verra
l’inauguration de la cinéma-
thèque de Sidi Bel Abbes.
Pour votre information, M.
Ahmed Benkamela vient
d’être nommé directeur de la
cinéma

Nous nous trouvons au
siège du CNCA, pouvez-
vous nous parler de son
futur rôle, des nouveaux
locaux qu’il compte ac-
quérir prochainement ?
Notre siège du Télemly, qui se
trouve toujours en chantier,

appartenait auparavant au CDC,
centre de diffusion cinématographique qui a donné naissance
au CNCA. Sa mission principale est de constituer une véritable
filmothèque qui répondra aux normes internationales de pré-
servation de films. A l’époque de l’ENPA, il y avait un projet de
construction d’une chambre froide, malheureusement la société
a été dissoute ; Aujourd’hui,  je pense qu’il est grand temps de
procéder à la modernisation de notre infrastructure dédiée au
cinéma.  Pour que soient conservées selon les normes  les ar-
chives filmiques du CNCA,  il faut un endroit idéal, une filmo-
thèque digne de ce nom. Malgré le manque d’espace, nous
avons pu réaliser cette filmothèque qui sera prête au plus tard
dans deux mois. Elle contiendra des milliers de copies de films
qui seront conservés dans des conditions favorables répondant
aux normes de qualité internationales.

Propos recueillis par Rym Feriel

Aujourd’hui, la loi sur le cinéma a été déposée. C’est à l’ins-
tance supérieure de trancher. Nous l’attendons avec impa-
tience. Un des points formulés dans cette loi est de céder au
CNCA la puissance publique. Comme vous savez, le FDATIC
est géré par la Direction des Arts au niveau du ministère. Avec
cette nouvelle loi, le FDATIC aura plus de prérogatives. C’est
une mission qui va revenir au CNCA. Ce dernier a travaillé ré-
cemment à la récupération des biens mobiliers et immobiles
hérités des trois entreprises dissoutes (ENPA, CAAIC et
ANAF). Nous avons toujours soutenu les productions natio-
nales à travers le matériel cinématographique (groupes élec-
trogènes, travelling, caméra, machinerie, ainsi que les
accessoires et costumes que nous possédons au centre national
... etc.) En plus de cela, notre mission consiste à assurer égale-
ment les projections itinérantes à travers tout le territoire na-
tional. Nous travaillerons aussi avec des collaborateurs
sociaux, toujours en partenariat avec la Direction des Arts et de
la Promotion. Nous avons procédé au niveau du ministère et
différentes associations à l’établissement des cartes profes-
sionnelles. Nous allons réglementer cette profession, car il y
avait un vide juridique et une absence notable de production.
Ceci fait partie des choses qui rentent dans le cadre du passage
à  la vitesse supérieure, la réorganisation totale de la profes-
sion. 
Peut-on connaitre la na-
ture des clauses signées
dans le cadre du contrat de
l’accord de coproduction
entre l’Algérie et la France
?
On parlera de manière générale,
car on vous remettra une copie
de cet accord, une fois celui-ci
ratifié. Quand une entreprise
dépose un dossier sous l’intitulé
d’une société française,  il lui
sera fait obligation d’associer un
coproducteur algérien, car l’ac-
cord de production stipule la
présence d’une partie algé-
rienne et d’une partie française.
Ceci a pour avantage de donner
la chance aux Algériens de coproduire des films avec des étran-
gers. Il bénéficiera aussi du FDATIC comme du CNC français.
Ceci à titre d’illustration…
Qu’en est –il des préparatifs du festival international
du film en Algérie qui a fait l’objet d’un report ?
Il a été reporté, en effet, car comme vous le savez durant l’an-
née 2007, nous avons assuré la gestion d’un très grand chan-
tier. Entamer environ 80 productions n’était pas une mince
affaire. On s’est posé réellement la question de savoir si on au-
rait 10 à 15 films dans le lot. Fort heureusement,  nous avons
dépassé la barre des 85 pour cent. Je suis fier de ce résultat.
Pour ce qui est du festival international, nous nous sommes
dit que nous avons fais une sorte de répétition avec le Pano-
rama, une expérience enrichissante. Nous avons ensuite pensé
qu’il fallait d’abord rénover les salles de cinéma de l’OREF, à
savoir Cosmos, Ibn Zeydoun, Alfa et Beta, pour accueillir ce
grand festival. Pour ce faire, il nous faudra être en phase avec
les normes internationales. Ce n’est pas avec un matériel dé-
passé qu’on pourrait organiser convenablement un tel festival.
L’OREF est un pôle culturel, l’espace est favorable. Il faut juste


