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Céréales d’origine africaine, mils et sorghos (gros mil) accompagnent
depuis des millénaires les communautés dans la résistance à la
sécheresse et l’affirmation d’une identité propre aux régions les plus
chaudes de la planète.
Dans un contexte de crises alimentaires aggravées par les changements
climatiques dans ces zones particulièrement vulnérables, la renaissance
des cultures de mils représente une alternative nourricière d’autant plus
précieuse qu’elle est ancrée dans une histoire et des savoirs encore
vivants aujourd’hui.
Des témoignages de paysannes et de paysans d’Afrique de l’Ouest
nous montrent non seulement la grande diversité des utilisations
(culinaires, médicinales, rituelles, etc.); mais aussi combien cette céréale
est précieuse pour l’économie et la souveraineté alimentaire de leurs
pays. Tous soulignent l’importance de la défendre et de remettre le mil
dans les assiettes, en particulier dans les villes, où il a disparu au profit
d’aliments d’importation beaucoup moins nourrissants.

le film est disponible sur plusieurs supports: USB, DVD, DCP
IN PRAISE OF MILLET :
The African Heritage

Cereals of African descent, millets and sorghums have been supporting
the communities for millennia in resisting drought and affirming their identity,
specific to the hottest regions of the planet.In a context of food crises,
exacerbated by climate change in these most vulnerable areas,
the revival of millet crops represents a nourishing alternative,
all the more precious that it is rooted in an ancestral knowledge
that is still alive today.
In this documentary, testimonies of farmers from West Africa show us
the great diversity of uses for millets : from culinary to ritual though medicinal.
They demonstrate the vital value of this crereal for the economy
and food sovereignty of their countries : in the farmlands as well as in the
cities,
where it has merely disappeared in favor of much less nutritious imported
foods.
All stress the importance of protecting and developing the millets,
to put them back on the table.

the film is available on several media: USB, DVD, DCP
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