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Allocution de S.E. Madame Marjaana Sall 

Ambassadrice de l'Union européenne auprès de la 

République de Maurice  

 

Cérémonie d'ouverture de la 9
e
 Edition du Festival 

international du court métrage de Maurice 

Festival Ile Courts 

 

Mardi 11 octobre 2016 à 19 h 00 

MCine, Trianon 

 

Monsieur Dick Ng Sui Wa, Président de la Mauritius Film 

Development Corporation  

Monsieur Jon Rabaud, Président de l'Association Porteurs 

d'Images  

Madame Ophélie Belin, Responsable de Projet de 

l'Association Porteurs d'Images  

Mesdames et Messieurs 

Bonsoir 
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Nous sommes réunis ce soir pour la cérémonie d'ouverture de 

la neuvième édition du Festival international du court métrage 

de Maurice plus connu comme le Festival Ile Courts.  

 

L'Union européenne soutient depuis trois ans le projet de 

l'association Porteurs d'Images à travers le programme ACP 

Cultures +.  

 

Je tiens à féliciter chaleureusement l'association Porteurs 

d'Images pour le dynamisme et la détermination dont elle a fait 

preuve pour l'organisation de cette neuvième édition.  

 

Je suis ravie de voir que Porteurs d'images a réussi, au cours 

de ces trois années, à réaliser un des principaux objectifs de 

son projet à savoir organiser une édition annuelle du Festival île 

Courts.  
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Cette année, l'Union européenne s'est dotée d'une toute 

nouvelle stratégie qui vise à encourager la coopération 

culturelle entre l’UE et ses pays partenaires, et à promouvoir un 

ordre mondial fondé sur la paix, l’état de droit, la liberté 

d’expression, la compréhension mutuelle et le respect des 

valeurs fondamentales. 

 

Je suis particulièrement heureuse de constater que le Festival 

Ile Courts rejoint deux volets d'action essentiels de cette toute 

nouvelle stratégie européenne. Permettez-moi de les citer: 

 

1. Le premier volet d'action c'est de soutenir la culture en tant 

que moteur du développement social et économique 

durable: 

 La culture peut jouer un rôle important dans la 

réalisation d’un développement inclusif et durable, 

notamment en contribuant à la création d’emplois.  

 En Europe, par exemple, les industries culturelles et 

créatives emploient plus de 7 millions d’européens, et 

représentent ainsi le troisième employeur. 
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 Le Festival Ile Courts appuie le renforcement de 

capacités des professionnels du cinéma et de 

l'audiovisuel de l’océan Indien à travers différents 

ateliers de formation.  

 Il a permis de mettre en réseau les professionnels 

dans le cadre d’une coopération régionale. 

 Il a appuyé la production de courts métrage et leur 

diffusion et leur distribution notamment dans 

différents festivals à travers le monde.  

 

Toutes ces actions visent à promouvoir la contribution 

économique du secteur de l'audiovisuel et du cinéma. 

 

2. Le second volet d'action est de promouvoir le dialogue 

culturel et interculturel pour favoriser des relations 

intercommunautaires pacifiques: 

 Les échanges interculturels nous enrichissent.  

 

 Le dialogue interculturel permet de favoriser 

l'échange d'idées et explorer les diverses manières 

d'envisager le monde. Il peut être le ciment qui lie 

entre elles des communautés différentes.  
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 Le Festival Ile Courts offre gratuitement au public une 

diversité de créations audiovisuelles du monde entier, 

et ce, dans plusieurs régions de l'île.  

 C'est une belle initiative pour donner accès à la 

culture au plus grand nombre, mais aussi 

d'encourager les rencontres, l'entente et le partage. 

 Le Festival constitue une plateforme pour les 

professionnels de la région pour échanger et partager 

leurs expériences. 

 En particulier, il donne une opportunité aux jeunes de 

s'enrichir et d'échanger sur leur vision du monde.  

 

Je souhaite que l'initiative de Porteurs d'Images mais 

également de nombreux autres projets culturels voient le jour. 

 

De tels projets culturels permettront d'explorer tout le potentiel 

que peut offrir la culture en termes de développement humain 

mais aussi de développement économique.  
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Reconnaissant le rôle important de la culture pour les pays 

d'Afrique Caraïbes Pacifique (les pays ACP), l'Union 

européenne va continuer son soutien au secteur avec une 

nouvelle enveloppe de 40 millions d'euros disponible jusqu'en 

2020.  

 

Forts de notre nouvelle stratégie dans le domaine des relations 

culturelles internationales, nous sommes prêts à apporter toute 

notre expérience et notre expertise pour le développement du 

secteur culturel. 

 

Bon festival à tous! 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


