
                             
 
 
 
Rabat – 06 mars 2023  
Lancement de la première édition de ROOTS - Rabat 
« Les Journées du Cinéma Panafricain » 
 
Portée par la Fondation Hiba avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication, la 1ère édition de ROOTS Rabat – Les Journées du Cinéma Panafricain - sera 
organisée du 12 au 16 Mars 2023 à Rabat.  
 
Cet évènement d’envergure rentre dans le cadre de Rabat Capitale Africaine de la Culture en 
2022 ; placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie. 
 
ROOTS Rabat est un évènement de promotion du savoir-faire de notre continent favorisant la 
création de synergies et la coopération sud-sud qui participent à la pérennisation de notre 
industrie cinématographique. L’évènement rend hommage à toutes les manifestations 
cinématographiques du continent africain avec une volonté de construire des partenariats forts 
et stratégiques, tout en inscrivant cet évènement comme une nouvelle plateforme à disposition 
des professionnels Africains de l’industrie du Cinéma.  
 
Cette 1ère Édition de ROOTS Rabat s’articulera autour d’un programme scientifique 
composé de Tables rondes thématiques, masterclasses techniques et ateliers de travail. Un 
programme artistique est également prévu et s’articule autour d’une série de projections de 
long-métrages et de court-métrages africains ouvertes au public. Un programme dédié à une 
délégation de professionnels vise la mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de valeur 
cinématographique africaine et la construction de partenariats durables avec les partenaires 
marocains. 
 
Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fondation Hiba joignent 
leurs forces pour inscrire ce nouvel événement comme un temps fort majeur pour la promotion 
de l’industrie cinématographique sur notre continent. 
 
La 1ère Édition de ROOTS Rabat se tiendra au Cinéma Renaissance, au café La Scène ainsi que dans 
d’autres lieux de la capitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de la Fondation Hiba  
 
Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non 
lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au 
développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.  
Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une nouvelle 
dynamique de développement à travers 3 missions principales :  

• La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ;  
• La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, 

d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ;  
• La démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une programmation culturelle 

et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.  

Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation dispose :  
• Cinéma Renaissance : la grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir projections, 

spectacles et concerts.  
• Le café La Scène : lieu convivial qui accueille concerts et autres activités culturelles et artistiques (signatures 

de livres, théâtre, poésie, Slam …). Plus de 70 évènements y sont organisés chaque année.  
• Le HIBA_Lab : un espace multidisciplinaire de création et de sensibilisation aux pratiques artistiques. Il 

programme tout au long de l’année des cours, des ateliers, conférences, projections, expositions…  
• Le Studio Hiba : un studio d’enregistrement doté des meilleurs équipements son et avec des traitements 

acoustiques de premier plan. Il peut accueillir des résidences d’artistes, des sessions d’enregistrement et 
de mixage de musique ainsi que des prises de voix pour les besoins du secteur cinématographique, 
publicitaire et autres.  

Contact et informations  
Ilham Tarriko, Responsable de Marketing et Communication      
ilham@fondationhiba.ma / 06 64 35 74 16             
Facebook : https://web.facebook.com/FondationHIBA  - https://web.facebook.com/Rootsrabat/  
Instagram : https://www.instagram.com/fondationhiba/ - https://www.instagram.com/rootsrabat/  
Twitter : https://twitter.com/HibaFondation - https://twitter.com/Rootsrabat  
Site web: www.fondationhiba.ma - www.rootsrabat.com  
Adresse : 266, boulevard Mohammed V, angle Rue Halab, Rabat, 10 000 


