
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. 

MINISTERE DE LE CULTURE. 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT   ET DE LA PROMOTION DES ARTS. 

 

CONDITIONS D’OCTROI D’AIDE DU F.N.D.A.T.I.C.P.A.L. 

 

DECRET EXECUTIF N° 12-91 DU 28.02.2012, FIXANT LES MODALITES 

D’ATTRIBUTIONS DE L’AIDE PUBLIQUE A LA CINEMATOGRAPHIE 

Article 16 : Pour postuler a l’aide du fonds, le producteur doit déposer, auprès du ministère 

chargé de la culture, au mois trois (03) mois avant la date prévue pour le commencement des 

prises de vues, un dossier constitué notamment des pièces suivantes: 

 

01-  La demande d’aide mentionnant :(01 Copie) 

- Le titre provisoire du film. 

- les conditions techniques prévues pour sa réalisation. 

- le plan de travail précisant les tournages en studio et en extérieur. 

- les noms du studio et du laboratoire pressentis dans le cas ou le projet est prévu sur support 

film. 

- les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels. 

- la date prévue pour le début et la fin du tournage. 

- la date de remise de la copie zéro. 

- le réalisateur pressenti. 

- les principaux postes techniques. 

Les acteurs principaux pressentis (3 au moins). 

02- Le scenario, dont la continuité dialoguée doit être écrite en langue nationale.  

(11 Copies) 

03- Dans le cas ou le scenario est tire d’une œuvre protégée, le producteur est tenu de 

présenter l’accord écrit de l’auteur et/ou des ayants droit. Dans le cas ou l’œuvre est 

éditée, le producteur est tenu de présenter l’accord de l’éditeur. (01 Copie) 

04- Le synopsis. (10 Copies) 

05- Une lettre d’intention. (10 Copies) 

06- Fiche technique. (10 Copies) 

07- Un devis estimatif global présenté par chapitre. (10 Copies) 

 



 

08- Un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document 

certifiant la réalité de l’apport du producteur et, le cas échéant, les documents prouvant 

la réalité des apports de coproducteurs étrangers, au budget du film. (10 Copies) 

09- Le / ou les contrats de cession des droits de l’auteur et du réalisateur. (01 Copie) 

10- La liste nominative des techniciens et principaux interprètes pressentis en accordant la 

priorité aux techniciens algériens pour les postes principaux (directeur photo, 

ingénieur du son, script, monteur…). (10 Copie) 

11- La liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de 

participants étrangers. (01 Copie) 

12- Une déclaration sur l’honneur signée par le producteur attestant que sa société est en 

règle vis-à-vis des techniciens, comédiens et toute personne physique ou morale ayant 

collabore a la production de ses films précédents. (01 Copie) 

13- Le statut de la société productrice. (01 Copie) 

14- Une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que la société de 

production est en situation régulière. (01 Copie) 

15- Un engagement écrit de la société de production à mentionner dans le générique la 

formule suivante « ce film a bénéficie de l’aide du FDATIC a la production 

cinématographique nationale ». (01 Copie) 

16- Un dvd du dernier ou avant-dernier film du réalisateur du projet candidat a l’aide ; 

sauf s’il s’agit d’une première œuvre. (01 Copie) 

17- Copie du registre de commerce. (01 Copie) 

18- Copie de la carte d’immatriculation fiscale. (01 Copie) 

19- Chèque barré. (01 Copie) 

20- Certificat d’existence. (01 Copie) 

21-  CV producteur, réalisateur. (10 Copies) 

 

 

 

 

 

 


