1 - Titres et diplômes
- Etudes en audiovisuel
- Licence en sciences politiques " filière organisation"

2 - Carrière
- Réalisateur à l'ENTV
- 1994 - au 28.07-1998 : Directeur de la production à l'ENTV.
- 1999 à ce jour : Réalisateur à l'ENTV

3 - Distinctions
1986 - Premier prix de journalisme national
1987 - Diplôme d'encouragement du Président de la République
1991 - Sélection Internationale du Documentaire sur le Sida au 7eme festival
international des émissions scientifiques . Paris ( CNRS).
- Mention spéciale au 8eme festival International des émissions scientifiques.
Documentaire sur " la douleur " Paris ( CNRS).

1992 - Sélection internationale du documentaire " vaincre le cancer " au festival international des
émissions scientifiques ( CNRS de Paris ).
1993 - Caracala d'or : Festival National de l'Audiovisuel. 1er prix " cri d'un oublié "
- Prix de la Fondation Nationale de promotion de la santé et du développement de la recherche
médicale.
1998 - Prix de l'association nationale pour les conseils juridiques.
- Prix de la fondation nationale de la protection et de la défense des droits de l'enfant.
2002 – Ecran d’or pour l’émission « être ou ne pas être »
2002 – prix du président de la région de Bratislava – Festival international du film professionnel
pour le documentaire, l’Etat et l’Avenir de l’Environnement en Algérie
2005 – premier prix pour le film de vulgarisation et de prévention sur les méfaits de la drogue –
Amman- Jordanie a l’occasion de la réunion des Ministres de l’Intérieur Arabes.
2005 – Honoré par la Commission Nationale d’Organisation des Commémorations du 50ème
anniversaire de la révolution. 1954-2004 pour les travaux réalisés dans ce cadre :
- conception et réalisation du CD interactif « Histoire d’Algérie 1830-1962 »
- série de documentaires « Les Témoins de la Mémoire » consacrés aux déportés algériens en Nouvelle
Calédonie.
- série de short programmes « Témoins et Témoignages » consacré aux personnalités historiques .

2011 – premier prix au festival du film arabe d’Oran avec Dar el Hadith, lieu de culte et de savoir
2012 - premier prix au panorama du film documentaire de Tlemcen avec Dar el Hadith, lieu de culte
et de savoir.
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5 - Conception et réalisation
5.1 Emissions à caractère économie,historique et politique
1983 - Le scoutisme en Algérie ( 2 x 52')
1986 - La création de l'UGTA en 2 parties ( 50' et 35')
1989 - le Dinar, histoire d'environnement.
1991- La guerre du Golfe
1991 - Telethon " IRAK"
1992 - 1er Novembre " l'espoir ' 30 heures non stop.
1993 - La fuite des cerveaux ( USA, Canada, GRANDE BRETAGNE, France ) série de 7
émissions.
1994 - L'Algérie et les algériens - programme non stop
1995 - Les élections présidentielles
 conception et réalisation du spot.
 Conception du générique des élections présidentielles
 Elaboration du programme de la direction de la production.
1996 - Référendum
1997 - Elections législatives
- Elections locales
- Emissions politiques " face à la société"
1999 - " un homme, une histoire, un défi" (52').
Documentaire sur le président Abdelaziz BOUTEFLIKA " L'Algérie avant tout."
Documentaire pour la fondation Mohamed BOUDIAF
2000 - "Avec la Société" –
2001 - 2003– émission bi mensuelle – face a la société
2005– Série de documentaires en 8 parties sur les déportés algériens en Nouvelle Calédonie
. « Les Témoins de la mémoire »
-

1ère partie : Le chemin de la mémoire
2ème partie : Un voyage contre l'oubli
3eme partie : Un destin commun
4ème partie : AU cœur du bagne
5ème partie : Abandonnés dans le pacifique
6ème partie : Lutte pour l’existence
7ème partie ; Racines 130 ans après

2008 – Les essais nucléaires en Algérie
2009 – Au cœur de la drogue – série en 3 partie
2010 – l’Autisme.
2010 – Au temps des camps ; série de documentaires sur les camps d’internement
2012 – Dar el Hadith, lieu de culte et de savoir
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5.2 - Emissions à caractère social et culturel
1984 - Nos enfants ( 1 x 52') - sauvegarder la jeunesse.
1990 - Solidarité nationale ( 5h 41')
1991 - Solidarité des personnes âgées.
1992 - Telethon " Diar Errahma" 30 heures non stop
1994 - Emission sur le thème : la fugue des enfants, les victimes du divorce, les SDF
1994 à ce jour: " et tout est possible " diffusion régulière.
1999 - "Passage a l'an 2000 " 36 heures non stop
2000 - Téléthon : " L'école c'est la vie" 30 heures non stop
2001 – Téléthon : « participons au relogement des sinistrés » 30 heures non stop .
2001 – « être ou ne pas être » série d’émissions à thème ayant porté sur ( le suicide, la femme
et la violence - les prisonniers bacheliers - prise en charge des toxicomanes)
2003 – « Soirée de rêve »
2003 – « et la vie continue » émissions de solidarité après le séisme du 21 mai 2003

5.3 - Emissions à caractère scientifique et médical
1987 - Série de documentaires sur les thèmes :
 le don du sang
 le tabagisme
 l'automédication
 les handicapés visuels
 l'enfant et l'affection.
1988 - Besma
- les accidents domestiques chez l'enfant
- stop tabac.
1989 - l'alcoolisme
- le Sida
1990 - Le déluge de la drogue
- La dépression nerveuse
- La solidarité Sida ( journée mondiale de lutte contre le Sida .
- Vaincre le cancer.
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1991 - Série d'émissions médicales " solidarité" sur le thème de :
- la greffe d'organes,
- les hémophiles.
1993 - Série " solidarité " sur le thème des
- droits des malades,
- mariages consanguins
- enfance abandonnées,
- journée mondiale de lutte contre la drogue.
2000 – documentaire : Le Trachome
2000 – documentaire : La dépression
2001 – documentaire : la schizophrénie
2001 – documentaire sur l’Etat et l’Avenir de l’Environnement en Algérie
2002 – documentaire : La Biodiversité en Algérie

5.4 -Autres programmes
1990 - Réalisation d'un projet de sensibilisation et de prévention auprès de la communauté
maghrébine, Strasbourg, FRANCE.
-

Différentes communications sur les thèmes suivants :
 TV et la toxicomanie.
 TV et le sida
 Le film scientifique
 La communication sociale etc…

- Encadrement d’étudiants

Projet « de Saïd OULMI – « Les Témoins de la mémoire » consacré aux déportés Algériens en Guyane …………………………

4

