film diffusé
EN 2009 sur les
chaînes TV
d’AFRIQUE
FRANCOPHONE :
Bénin,
Burkina Faso,
Burundi,
Cameroun,
Comores,
Congo-Brazzaville,
Cote D’ivoire,
Djibouti,
Gabon,
Guinée Conakry,
Ile Maurice,
Madagascar,
Mali,
Mauritanie,
Niger,
République Centrafricaine,
République Démocratique
Du Congo,
Rwanda,
Sénégal,
Seychelles,
Tchad,
Togo
d’AFRIQUE
ANGLOPHONE :
Botswana,
Erythrée,
Ethiopie,
Gambie,
Ghana,
Kenya,
Lesotho,
Seychelles,
Sierra Leone,
Somalie,
Swaziland,
Tanzanie,
Zambie,
Zimbabwe

L’Adrar des Iforas, situé sur la frontière entre l’Algérie et le Mali, ces montagnes
sont longtemps restées les plus secrètes du Sahara.
La population de ces massifs, « ceux qui parlent Tamacheq », est constituée de
ceux que l’on appelle communément les Touaregs.
Comment préserver la vie libre de ces hommes bleus, ces bergers nomades
dans un présent voué à la sédentarisation?
L’idée vint de créer des jardins, de transformer le désert en potages.... !
Tout est à inventer : l’approvisionnement en semences, l’introduction d’espèces
fruitières, le renforcement des berges de terre fertile menacées par les
crues annuelles, la protection des puits creusés dans le sable et menacés
d’écroulement.
D’autres personnes aident à la santé et à l’éducation, à l’édification d’une Mairie,
à la gestion de commerces et de tout ce qui fait un village …
Et parfois … les pluies diluviennes transforment l’oued en ruisseaux
dévastateurs, dévoreurs de berges et de clôtures, arracheurs de plates bandes.
Et même les chèvres chutent et s’engouffrent dans les terrains ouverts...
Et puis surtout … la sécheresse toujours, le manque de moyens et de bois, les
scorpions, la pauvreté.
Malgré tous ces obstacles, des jardins s’étendent et prospèrent, des palmiers
se dressent, une vigne est plantée … l’énergie est redonnée aux perplexes et
producteur
aux découragés !
Laurent Galmot
Tin-Zaouaten , au Mali , « l’oued où poussent des mimosas », verra naître
un village du même nom grâce à l’arrivée massive des touaregs immigrés de
B R U T P r o d u c t i o n s Lybie, de Tunisie et d’Algérie.
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Ce documentaire montre cette édification lente, des portraits d’hommes et de
femmes, leurs actions, leurs difficultés dans un oued perdu d’Afrique … les
hésitations et la tension des contraires culturels, religieux, des modes de
vie sédentaires ou nomades, dans un climat de pauvreté, de trafics illicites,
s’élabore lentement le concept nouveau du Touareg sédentaire .
Ce documentaire détaille la vie d’un « village nomade »
malien , l’activité de ses individuels qui deviennent
maraîchers … leur énergie et leur volonté pour transformer
ce désert de sable brûlant en une oasis verte.

d’AFRIQUE
LUSOPHONE:
Angola,
Cap Vert,
Guinée Bissau,
Guinée Equatoriale,
Mozambique,
Sao Tome & Principe,
Haïti
et
d’ Albanie,
Arménie,
Azerbaïdjan,
Biélorussie,
Bosnie Herzegovine,
Bulgarie,
Croatie,
Estonie,
Géorgie,
Kazakhstan,
Kirghizistan,
Lettonie,
Lituanie,
Macédoine,
Moldavie,
Monténégro,
Ouzbékistan,
Roumanie,
Serbie,
Tadjikistan,
Turkménistan,
Ukraine
et
d’Afghanistan,
Egypte,
Charjah,
Irak,
Jordanie,
Libye,
Maroc (RTM),
Palestine,
Soudan,
Somalie,
Syrie,
Yémen
2 diffusions sur chaque
chaîne .

