PRESS RELEASE

En marge de la journée internationale de la femme, le 8 mars
prochain, le ministère de l’égalité du genre, du développement de
l’enfant et du bien-être de la famille a le plaisir de lancer un concours
de clips et de courts métrages. Le thème choisi cette année s’insère
dans le cadre des célébrations des 50 ans de l’indépendance : 1968 –
2018 : le parcours de la femme mauricienne, les défis à relever…
Selon la ministre de l’égalité du genre, du développement de l’enfant
et du bien-être de la famille, Roubina Jadoo-Jaunbocus, ce thème a un
double volet : « Il y a d’abord le cheminement de la mauricienne au
fil des 50 dernières années, sa situation et son positionnement, il y a
50 ans. Comment elle a émergé et évolué ? Comment est-elle arrivée
là, en 2018 ? Son parcours… Et le deuxième volet, l’avenir, les défis,
les attentes, les stratégies, la vision… Nous provoquons ainsi la
recherche et la réflexion à travers ce double volet. Le but c’est
d’encourager les participants à fouiller, à se plonger dans notre
histoire mais aussi à se poser des questions face aux défis, aux
attentes de la mauricienne. C’est une réflexion commune que nous
engageons avec le public, à la fin d’un demi-siècle d’histoire. »
Ce concours, ouvert au grand public, est organisé en collaboration
avec la Mauritius Film Development Corporation. Les participants
peuvent manifester leur intention de participer à cette compétition à
travers un formulaire d’enregistrement disponible sur le site web de la

MFDC, www.mauritiusfilm.mu - formulaire qu’ils doivent faire
parvenir à la MFDC d’ici le mardi 30 janvier. Les clips/courts
métrages, d’une durée ne dépassant pas 7 minutes, doivent être
soumis au plus tard le 26 févier, à 16 :00, au siège de la MFDC, M6
Government Quarters, Otter Barry Street, Floréal.

Un Facebook Award sera lancé le 2 mars à travers la diffusion des
clips présélectionnés sur la page facebook de la MFDC. Le public
aura jusqu’au 7 mars pour ‘Like’ les présélectionnés. Un jury
désignera les trois premiers gagnants.
Les lauréats du concours de clips/courts métrages, y compris du
Facebook Award, seront primés le 8 mars. Le Premier prix : un cash
prize de Rs 30,000 ; le 2ème prix : un cash prize de 20,000, le 3ème
prix : un cash prize de Rs 10,000 et le Facebook Award : un cash
prize de Rs 25,000.

