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EVENEMENT

LE FESTIVAL DU FILMAMAZIGH
PROCHAINE ESCALE : SIDI BEL ABBÈS

La classification internationale vient d’être accordée par  Le Ministère de la
Culture au FESTIVAL CULTUREL NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH, qui
désormais, prend comme nouvelle appellation : « FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM AMAZIGH » (FIFA).

Après des décennies d’efforts et de persévérance, la
cinématographie algérienne dessine ses contours
dans le nouveau paysage culturel qui se met en

place. Les multiples activités culturelles durant l’année
2007 (à l’occasion de la manifestation « Alger, capitale
de la culture arabe »), ont offert une impulsion extraor-
dinaire au 7ème art et à l’audiovisuel algérien. 2007
s’inscrira désormais, dans le calendrier cinématogra-
phique algérien, comme une année exceptionnellement
faste. Pas moins de soixante dix films et téléfilms ont été
mis en chantier. Aux structures de gestion et d’anima-
tion cinématographiques (Centre National du Cinéma et
de l’Audiovisuel, Institut Supérieur des Métiers des Arts
et du Spectacle, relance des ciné-clubs…), sont venus
s’ajouter de nouveaux projets de festivals dédiés au 7ème
art. A Sétif cette année (1), le Festival Culturel National
Annuel du Cinéma Amazigh (FCNAFA) a fini par s’im-
poser. C’est au tour de Sidi Bel Abbés, d’accueillir, en
janvier prochain, la 9ème édition du FIFA. Espérons
que, de ces frémissements passionnés, renaîtra le phé-
nix de ses cendres.
Au lieu de se lamenter au chevet d’une cinématographie
nationale malade, au lieu de se perdre en conjectures sur
les raisons de la désaffection du secteur audiovisuel, au
lieu de cultiver regret et nostalgie sur les heures de gloire
passées, certains cinéphiles téméraires ont préféré aller
de l’avant, tracer des pistes et redonner au cinéma na-
tional en général et amazigh en particulier, ses lettres de
noblesse. Considérant que le 7ème art, produit d’une
création artistique spécifique, instrument de pédagogie
culturelle et moyen d’éducation de la sensibilité et du
goût dans le domaine artistique, pouvait être aussi un
puissant vecteur d’information, de conscientisation et de
communication, les promoteurs de l’idée de rencontres
autour d’un cinéma d’expression spécifique, sous l’égide
du Haut Commissariat à l’Amazighité, étaient loin de se
douter que leur obstination allait être un jour récom-
pensée.
Difficile de parler du dernier rendez-vous dans la capi-
tale des Hauts plateaux, tant il a été magique. Une telle
rencontre ne se raconte pas. Elle se vit. Tel un feu clair,
comme le cinéma sait en provoquer, le 8ème rendez-
vous du 7ème art, a su, en plein centre de l’agora séti-
fienne, autour de l’emblématique fontaine magique
d’Ain Fougara, transformer le froid glacial  en un buisson
ardent où fraternité sans faille, connivence et complicité
se sont liées inextricablement. La qualité des films en
compétition,  venus de tous le Maghreb, la notoriété des
membres du jury (2), cette année  international, les di-
verses activités parallèles aux projections, prouvent, à
l’évidence, que le cinéma national est à même de sortir
du sous développement. D’une édition à l’autre, quelques
« militants » cinéphiles, résolus à aller de l’avant, ne ces

sent de déclarer que le cinéma et ceux qui l’exercent ne
sont pas maudits dans notre pays et que les efforts peu-
vent être récompensés. Par leur engagement, ils donnent
la preuve qu’il est possible de trouver en Algérie, toute
proportion gardée bien sur, un certain nombre de talents
qui ne demandent qu’à se perfectionner et à s’épanouir.
Emergence de l’Amazighité à l’écran
Conçues au départ dans les limites strictes des missions
imparties au HCA, dans le principe de la promotion et de
la réhabilitation de l’Amazighité dans toutes ses dimen-
sions, les premières rencontres n’avaient suscité que peu
d’engouement. Redoublant d’efforts, les organisateurs
poursuivirent leur mission sans trop se soucier des cri-
tiques acerbes et des  jugements sévères qui ont failli faire
chavirer leur projet. Le pari a été tenu. Dans cette ville si
attachante et si accueillante, l’expression cinématogra-
phique amazighe a réussi à se frayer un chemin royal en
prouvant à tout un chacun que la promotion de la diver-
sité linguistique, composante essentielle de sa diversité
culturelle, passe par le partage des valeurs communes, au
premier rang desquelles se trouvent l’ouverture et le res-
pect des autres langues et des autres cultures. 
La chance de l’Algérie est d’être tout à la fois,  multiple et
diverse. Son amazighité – est-il besoin de le rappeler – ne
se résume pas à l’usage de la langue Amazighe, à travers
toutes ses variantes (mozabite, tergui, chaoui, kabyle,
chleuh etc.). Si, aujourd’hui, l’émergence d’une expression
cinématographique amazighe spécifique ne fait plus de
doute, il reste cependant à souligner que la réhabilitation
de l’identité amazighe, langue, culture et traditions, exige
encore des efforts soutenus. Elle implique tout à la fois,
que la production littéraire et artistique puisse se diversi-
fier, s’étoffer et se multiplier, et également que le public
puisse avoir accès à toutes les œuvres culturelles dans ses
langues nationales. Cela, pour l’heure, n’est guère évident
en ce qui concerne l’art cinématographique. La produc-
tion reste très limitée et la diffusion relève encore du mi-
racle. 
« L’objectif du festival est de présenter la production fil-
mique nationale et internationale sous une optique cultu-
relle, artistique et sociologique. Il se veut aussi le reflet
des expressions nationales dans leur diversité de mo-
saïques et le signe visible de notre attachement à toutes
les expressions qui composent notre personnalité, notre
mémoire et notre histoire », dira en substance la ministre
de la culture, Khalida Toumi. Après le premier grand pas
franchi : l’institutionnalisation du Festival, la classifica-
tion internationale cette année s’avère salvatrice. La cul-
ture cinématographique constitue, qu’on le veuille ou non,
l’une des actions phare pour la promotion de la diversité
linguistique et culturelle. Les cinéastes amazighophones, 



Le rythme d’évolution très rapide et l’ampleur grandissante
de la manifestation nécessitent davantage de moyens hu-
mains, matériels et financiers. L’événement culturel ciné-
matographique phare, aujourd’hui autonome, a besoin
d’une plus grande implication des autorités départemen-
tales et locales, du mouvement associatif et de la presse,
pour maintenir son itinérance à travers le territoire natio-
nal. Son institutionnalisation, et sa classification interna-
tionale cette année, vont lui permettre de prendre son
envol. Reste aux pouvoirs publics et à la société civile de
s’impliquer un peu plus afin que le FIFA puisse se mouvoir
allégrement dans la cour des grands.
Mohamed Bensalah

Notes :
1) Après Alger (Juin 1999), Tizi-Ouzou (Octobre 2000),
Oran (Septembre 2002), Bobigny (Octobre 2003), Annaba
(Juin 2004), Ghardaïa (Décembre 2005), Tlemcen (Jan-
vier 2007).
2) Présidé par l’éminent cinéaste Belkacem Hadjadj et
composé de Jean Jacques Bernard, journaliste, critique et
réalisateur, Denise Brahimi, universitaire et essayiste
(France), Ould Braham Ouahmi, chercheur-universitaire,
Djilali Beskri, spécialiste en images numériques 3D et écri-
vain, Abdejlid Eliman linguiste, Hamid Aïdouni, chercheur
et cinéphile marocain et Jean Luc Bideau, acteur suisse.
3) En présence de Ighil Ahriz Louisa et Ali Haroun, avec
pour intervenants de grands chercheurs et historiens, tels
Gilles Manceron, Hassan Remaoun, Séverine Labat, Mad-
jid Merdaci, FZ Guechi, qui seront accompagnés d’univer-
sitaires, de chercheurs et de cinéastes, tels Hamid Aïdouni,
Abdellah-Tani, Brahim Hadj-Slimane, Danièle Maoudj,
Patrik Crowley, Denise Brahimi, Saïd Oulmi, M. Bensa-
lah…
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qui la promeuvent et qui la mettent en œuvre dans leur
travail, disposent aujourd’hui de créneaux de création et
d’expression spécifique qui, jusqu’à lors, faisait cruelle-
ment défaut.
Un événement cinématographique phare
A Taggara L Ejnun (La Fin des Djins) de Chérif Aggoun,
Cri de pierre et La Colline oubliée de Abderrahmane Bou-
guermouh, La montagne de Baya de Azzedine Meddour,
Machaho de Belkacem Hadjadj, et M’hand U M’hand de
Rachid Benallal et Yazid Khodja, premiers jalons du ci-
néma d’expression amazigh, sont venus s’ajouter cette
année de nouvelles productions, telles Mimzrane de Ali
Mouzaoui, Syfax de Mokrane Aït Saada, Areski El Bachir
de Djamel Bendedouche, La Maison jaune de Amor Hak-
kar, Hnifa , une vie brulée de Ramdane Iftini et Samy
Allam, Dix ans déjà de Mokrane Mohamed Mariche, entre
autres œuvres intéressantes qui tracer la voie. D’année en
année, le cinéma d’expression amazighe ne cesse de
s’étoffer et de s’améliorer, non seulement du point de vue
thématique et linguistique, mais également du point de
vue technique, narratif et esthétique. Trop longtemps
ignorée, l’amazighité à l’écran a fini par émerger au grand
jour. Son incursion, remarquable et remarquée ces der-
nières années sur la scène nationale et internationale, ne
peut que constituer un plus pour la cinématographie na-
tionale.
A Sétif, la barre a été relevée de quelques crans. Aux pro-
jections de films (long-métrages, court-métrages et do-
cumentaires) programmés, sont venus s’ajouter plusieurs
activités connexes : expositions-ventes d’ouvrages, ate-
liers de sensibilisation et d’initiation à l’image fixe et ani-
mée, ouverts aux enfants et aux adolescents, séances de
formations aux métiers du cinéma, destinées aux étu-
diants, aux amateurs du 7ème art, encadrés par des na-
tionaux et des partenaires professionnels étrangers,
réalisation de petits films, conférences-débats et enfin
colloque international de haute facture, en direction du
grand public. Le thème cette année «Images, imaginaire
et histoire. Procédés d’écriture et représentations idéolo-
giques » (3 a réuni de grandes personnalités. Si les films
sélectionnés cette année étaient de qualité, quelques
couacs ont cependant été signalés du point de vue orga-
nisationnel, surtout dans la mise en place des divers ate-
liers. 
Après les cinémas libanais et irlandais à l’honneur les an-
nées précédentes, cette année un hommage particulier a
été rendu au cinéma suisse (en présence d’une quinzaine
de cinéastes et d’acteurs invités) et au cinéma marocain
(représenté par une six réalisateurs, dont un d’entre eux,
Yassine Fenane a remporté « L’Olivier d’Or »). La seule
salle équipée professionnellement dont dispose la wilaya
(Maison de la culture° s’est avérée finalement très exiguë
pour accueillir plus de cinq cent invités. Les citoyens de la
périphérie n’ont pas été oubliés puisque le cinéma est allé
vers eux, grâce au Ciné Bus mis à leur disposition par le
CNCA. Signalons enfin, la distribution gratuite à tous les
festivaliers de la nouvelle revue cinématographique,
« Asaru-Cinéma », qui prépare son cinquième numéro. 


