
 
APPEL A CANDIDATURES 

9° édition de la Ruche documentaire 
 
 

 
Depuis sa création en 2008, le Festival international du film Documentaire 
d’Agadir (FIDADOC) n’a cessé de renforcer sa vocation professionnelle, 
conformément au vœu de sa fondatrice, la productrice Nouzha Drissi, de 
contribuer au renouveau du cinéma documentaire marocain. 
 
Depuis 2012, les activités pédagogiques et à vocation professionnelle du 
FIDADOC sont regroupées au sein d’une « Ruche documentaire », qui au fil 
des éditions a favorisé l’émergence d’un tissu d’auteurs et de producteurs 
indépendants au Maroc ainsi que leur intégration au sein de la communauté 
documentaire internationale.  
 
Une Ruche documentaire qui affirme sa vocation panafricaine en accueillant 
chaque année des auteurs subsahariens et maghrébins au sein de sa Résidence 
d’écriture organisée à l’automne et en nouant des liens privilégiés avec les 
principales plateformes professionnelles du continent telles que le Ouaga Film 
Lab (Burkina Faso), le Durban FilmMart (Afrique du Sud), les Rencontres 
cinématographiques de Bejaïa (Algérie) ou le nouveau fonds panafricain 
Documentary Africa (Kenya).  
 
Suite à cet appel à candidatures, entre 10 et 15 auteurs seront présélectionnés et 
bénéficieront de consultations en ligne (pendant la dernière semaine de juin 
et/ou la première de juillet 2020) avec des professionnels chevronnés en 
charge d’expertiser leurs projets et de sélectionner parmi eux les participants à 
notre prochaine résidence d’écriture panafricaine d’une durée de deux 
semaines organisée traditionnellement à l’automne (fin octobre-début novembre 
2020). 
 
Grâce au soutien de AFAC, dans le cadre du North Africa Cultural Program 
(NACP), nous pourrons prolonger l’accompagnement de certains auteurs à 
travers l’organisation de résidences supplémentaires (plus courtes et intensives) 
et/ou de consultations individuelles avec nos mentors et experts. L’opportunité 
de favoriser la visibilité des projets identifiés et soutenus par la Ruche 
documentaire et la mise en réseau de leurs auteurs auprès de nos partenaires 
professionnels et de la communauté documentaire internationale.  
 
  



 
Calendrier et candidatures pour l’édition 2020 
 
L’appel à candidatures de la 9ème édition de la Ruche documentaire du 
FIDADOC est ouvert en priorité aux Marocains et Africains issus d’autres pays 
installés au Maroc, porteurs d’un projet de film documentaire : cinéastes, 
étudiants en cinéma, artistes visuels, journalistes, acteurs de la société civile… 
 
Nous nous réservons le droit d’étudier les candidatures d’auteurs de la Diaspora 
maghrébine ou basés dans d’autres pays africains et/ou arabes relayées par nos 
partenaires professionnels.  
 
Ouverture de l’appel à candidatures : 11 mars 2020 
Clôture de l’appel à candidatures : 1er juin 2020 
Annonce de la sélection : 10 juin 2020  
 
Toutes les informations sur la Ruche documentaire 2020 sont disponibles sur le 
site du FIDADOC : http://www.fidadoc.org/appel-a-projet-ruch 
 
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site du FIDADOC : 
http://www.fidadoc.org/la-ruche-documentaire-2020-inscrivez-vos-projets-
de-films 
 
Pour toute question, merci d’adresser vos mails à : ruche.fidadoc@yahoo.fr 
 
 


