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TOUMAST – ENTRE GUITARE ET KALASHNIKOV retrace 
une partie de l’histoire contemporaine des Touaregs. Une histo-
ire fragmentée, faite de souffrances, d’errances, de révoltes et 
d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. 
Moussa Ag Keyna, ex-rebel et musicien, nous guide sur ces tra-
jectoires complexes et aléatoires. 

Originaire de la vallée de l’Azawagh, à la frontière du Mali et du 
Niger, Moussa est aujourd’hui musicien, auteur et compositeur 
de chansons. Il habite à Paris et il se déplace, dans le monde 
entier quasiment, entre ses tournées et les retours auprès de sa 
famille et de ses amis, sur une terre qui l’a vu naître et grandir. 
Des lieux familiers, où il a aussi échappé de peu à  la mort, au 
début des années 1990. Il avait alors à peine vingt ans, et portait 
une « kalache ». Comme beaucoup d’autres jeunes de sa géné-
ration, il était rebelle et déterminé à libérer son peuple du joug 
des Etats, le Mali et le Niger. 
Au cours d’une attaque, il est blessé grièvement à la jambe et 
voit mourir plusieurs de ses frères d’armes. Avec eux, il jouait de 
la guitare et il chantait la résistance de son peuple. Ensemble 
ils s’étaient donnés un nom, Toumast, « identité » en tamasheq, 
la langue des Touaregs. Depuis lors, Moussa a décidé de faire 
revivre le groupe, de prolonger l’identité des ses camarades 
et, plus largement, celle de tout un peuple. Ecrire, composer 
et chanter pour ne pas disparaître, pour poursuivre le combat. 
Moussa a troqué sa kalachnikov pour une guitare, au service de 
la même cause : vivre libre, sans entraves, si ce n’est celles qu’un 
individu ou un groupe se donne à lui-même. 
Aminatou, qui chante aujourd’hui avec Moussa et intervient aussi 
tout au long du ilm, évoque ses souvenirs d’enfance, ces temps 
dificiles où la pauvreté, la maladie, la rébellion et les massacres 

étaient le seul horizon perceptible. Un temps où « rien allait, où tout 
était triste ». Et quand elle repense aujourd’hui à ces moments, les 
images reviennent intactes, gravées pour toujours. 
Après 1996 et le retour de la paix au Mali et au Niger, les Tou-
aregs ont repris leur marche en avant. Moussa et Aminatou ont 
enregistré deux disques et parcouru les scènes musicales inter-
nationales. Au « pays », la vie a repris son cours. Des femmes 
de Kidal, au nord du Mali, ont fondé des associations pour venir 
en aide aux plus fragilisées, et pour faire vivre leur culture. Les 
chants au rythme du tendé ont recouvert les blessures. 
Puis, l’horizon s’est assombri, à nouveau, à partir de 2006. La 
violence a ressurgi, dans les mêmes régions, et pratiquement 
pour les mêmes raisons. Le ilm, tourné en 2008, a coïncidé avec 
cette nouvelle page dificile de l’histoire touarègue. Un inirmier 
d’une iliale d’Areva au Niger, un jeune diplômé et un leader de 
la révolte au Mali, tous trois engagés dans des mouvements ar-
més, prennent ainsi la parole et nous montrent, de l’intérieur, les 
dificultés qu’ils endurent. Face à la stigmatisation et à la vio-
lence de leurs Etats, face aux puissances et aux compagnies 
étrangères qui rivalisent pour l’accaparement des ressources 
minières (pétrole, gaz, uranium), face à l’implantation de groupes 
traiquants qui revendiquent une afiliation à Al-Qaïda, les Toua-
regs se retrouvent plus que jamais en résistance. 
Avec tout cela, la vie des populations se poursuit et s’organise. 
Une femme de Kidal se réjouit d’une accalmie passagère et sem-
ble conjurer le sort en afirmant que « Ca va maintenant », algher 
ghas (« la paix seulement »), comme disent les Touaregs. Moussa 
et Aminatou, de leur côté, continuent le combat, avec les mots 
et la musique. Les sons de leur enfance, comme une ritournelle, 
remontent et prolongent une identité toujours en mouvement.

SYNOPSIS



L‘art de survivre avec rien dans le désert et d‘être leur propre 
ombre, c‘est ce qui a formé les habitants du Sahara, les Tou-
aregs, pendant des siècles. Les hommes bleus représentent 
encore aujourd‘hui la liberté, la ierté et le nomadisme dans 
l‘imagination occidentale et cela bien qu‘au cours des cent der-
nières années les Touaregs aient été fortement affaiblis par le 
colonialisme, les exclusions, les insurrections et les famines et 
se soient presque perdus en tant que peuple dans le grand 
écart entre tradition et modernité.
Au cours des années 90, une rébellion transforme de manière 
décisive sa société. Dans les années 80, de jeunes Touaregs 
sans emploi partirent en Libye pour suivre une formation mi-
litaire. Là-bas, ils découvrirent, outre les armes, des guitares 
électriques et rapportèrent avec la rébellion un nouveau style 
musical au Sahara : la musique des « Ishumar ».
Quand en 1996, après des années sanglantes, la lamme de la 
paix brûla à Tombouctou et que les rebelles déposèrent leurs ar-
mes, leur musique devint le symbole de la réconciliation et de la 
reconstruction. Aujourd‘hui, des groupes touaregs comme Tina-
riwen et Toumast sont régulièrement en tournée en Europe. On 
avait troqué les kalachnikovs contre des guitares.
Un ilm s‘impose. Un ilm sur les nomades d‘aujourd‘hui, sur le 
Sahara actuel, un ilm sur les tentatives d‘instaurer la paix par 
l‘intermédiaire de la culture, mais aussi un ilm sur les divers in-
térêts qui lui font obstacle. De grandes parties du Sahara sont 
aujourd‘hui des zones d‘exploitation minière pour l‘uranium ou le 
pétrole. Les intérêts locaux et globaux s‘affrontent.
Partout où les gisements de matières premières chamboulent 
les vieux équilibres, il y a des émeutes, des guerres, des enfants 
affamés et des personnes en fuite.

Mon premier chemin me conduit au « Festival au Désert » au 
Nord-Mali. Des groupes tels Tinariwen, Oumou Sangaré, Ali Far-
ka Touré et Habib Koité y jouent. Le festival fut fondé après la 
lamme de la paix et constitue aujourd‘hui un grand événement. 
Il me permet d‘obtenir un aperçu rapide de la scène musicale 
locale et je plonge lentement, au rythme des guitares, dans une 
réalité beaucoup plus complexe.
Les semaines qui suivent, j‘accompagne les musiciens touaregs 
à d‘autres rencontres, près de la frontière algérienne. Ces ras-
semblements sont plus petits, ils ne sont plus réservés qu’aux 
Touaregs. C’est à peu près à ce moment-là qu’une nouvelle ré-
bellion éclate. Cette fois-ci, c‘est à Kidal, la capitale de région 
au Nord-Mali, où les Touaregs ont déserté l‘armée étatique et se 
sont emparés du pouvoir. De nombreux habitants se sont enfuis 
de la ville pour se réfugier dans les « campements » environnants, 
des tentes de bergers avec quelques moutons, chèvres et cha-
meaux. La base des rebelles se trouve quelque part dans les 
montagnes, à une journée de voyage de Kidal en allant vers l‘est. 
On ne rencontre personne sur le chemin, pas de berger, pas de 
camionnette. Une seule fois, un 4x4 Toyota Station lambant neuf 
nous double à vive allure. Ici, le désert est dificilement pratica-
ble, il ressemble à un immense versant rempli d‘éboulis. Tout est 
enveloppé d‘une poussière rougeâtre gonlée par un vent violent. 
Autour du campement, on aperçoit des points d‘impact de gre-
nades. La nuit s‘abat, le vent est glacial. Les rebelles m‘expliquent 
que les accords de paix de 1996 n‘ont pas été respectés, que la 
situation de la population ne s‘est en rien améliorée en dix ans. 
Le Nord du Mali, tout comme celui du Niger font toujours partie 
des régions les plus pauvres du monde.

NOTES DE LA REALISATRICE 

DOMINIQUE MARGOT



Le gouvernement qualiie les rebelles de bandits, d‘autres disent 
que la rébellion ne serait qu‘un prétexte pour faire des affaires, 
une stratégie visant à contrôler les chemins de contrebande.
Tout est possible, toujours. Il me semble que les intérêts peuvent 
se superposer au sein du mouvement de résistance. Il est certain 
que la rébellion est porteuse d‘une idéologie. Cependant, elle 
peut aussi devenir un genre de centre d‘accueil pour les nom-
breux jeunes sans emploi ou être instrumentalisée par certains 
leaders pour leurs propres ins. Il est dificile de discerner les 
strates de traditions, structures tribales et de marques culturelles 
historiques. Les Touaregs sont discrets et ne parlent jamais di-
rectement d‘une chose.
Lorsqu‘au cours de l‘interview avec le chef des rebelles, 
j‘aborde la question d‘éventuels liens avec les gens d‘Al Qaïda 
au pays du Maghreb islamique, celui-ci parle des terroristes 
comme étant « les ennemis de toute l‘humanité restante ».
Tout est différent, l‘histoire, la culture, la pensée. Plus je pénètre 
dans le Sahara, plus je comprends que je ne comprends rien...
Ce qui m‘étonne, c‘est le pragmatisme de la population envers 
cette nouvelle rébellion. Une proximité semble émaner de tout 
cela, ils se connaissent tous. Personne ne critique le fait que les 
jeunes hommes se soient à nouveau emparés des armes. Per-
sonne ne manifeste de la peur. Malgré la situation tendue, des 
rassemblements musicaux ont lieu le soir, quelquefois de jeunes 
rebelles se mêlent aux musiciens.
Lorsque je rencontre Moussa Ag Keyna, ancien rebelle et 
aujourd‘hui leader du groupe touareg « Toumast », il m‘apparaît 
tout de suite comme le « guide » idéal tout au long du ilm. Sa 
musique est une continuation de la musique ishumar issue des 
années 90 et est marquée tant par des inluences occidentales 
que fortement inluencée par la transe issue de la musique tou-
arègue traditionnelle.
Avec lui, qui était rebelle corps et âme avant qu‘une blessure par 
balle ne le contraigne à s‘exiler à Paris, un pont est jeté entre ici 
et là-bas, un aller-retour. Sa musique rassemble. Moussa est né 
dans le no man‘s land entre le Mali et le Niger. Nomade typique, 

il n‘appartient ni à l‘un ni à l‘autre des deux pays, ou aux deux 
en même temps. Au 13ème siècle, ses ancêtres sont partis de 
Tombouctou et ont poursuivi leur route, il a de la famille dans 
les deux pays. Moussa a quinze ans lorsqu‘il quitte sa famille 
et part pour la Libye. Il se produit aujourd‘hui sur les grandes 
scènes d‘Europe. Du jeune berger formé comme rebelle, il est 
aujourd‘hui devenu un musicien important. De l‘analphabète 
qui ne connaissait rien d‘autre que le désert, il est aujourd‘hui 
devenu quelqu‘un qui possède d‘autres moyens que les ar-
mes pour se battre et qui, grâce à sa musique,  peut atteindre 
davantage de personnes.
En Europe, je tourne avec Moussa et Aminatou Goumar, sa com-
pagne et musicienne au sein du groupe. Ils travaillent à un nou-
veau CD, donnent des concerts devant de nombreux spectateurs. 
Leurs pensées sont quand même avant tout destinées au désert, 
aux rebelles, à leurs familles. Je voyage avec Moussa dans son 
village situé à la frontière entre le Mali et le Niger. Lui comme moi 
devons y entrer illégalement. Au cours de ce voyages commun, 
je rencontre le nomade « traditionnel » avec son chameau. Nous 
restons un moment dans un campement. J‘entends le silence de la 
nuit, j‘entends les animaux et tout devient silencieux tout en étant 
rempli de bruits. Je comprends ce qu‘ils ont à perdre. Ce pour 
quoi Moussa est parti en rébellion à l‘époque. Et ce pour quoi les 
nouveaux rebelles d‘ aujourd‘hui se battent.
Je trouvai cela captivant de confronter Moussa à un jeune rebelle 
d‘aujourd‘hui : Kamil Khamed a fait des études. Avant de se ral-
lier à la nouvelle rébellion au Niger, il tenait deux cafés Internet 
dans la capitale. Kamil est très cultivé et il cite souvent Jean Zie-
gler au cours de la conversation. Ses motivations pour rejoindre 
la rébellion se basent sur des rélexions intellectuelles.
Quand je vois Kamil, la façon dont lui et ses camarades surveil-
lent la ligne de front située à seulement quelques kilomètres des 
mines d‘uranium, je me représente comment quelques années 
auparavant Moussa et ses camarades d‘antan étaient accroupis 
dans l‘oued et attendaient l‘ennemi. Mais les amis que Moussa 
avait à l‘époque sont tous morts aujourd‘hui.



Ce qui m‘interpelle, c‘est la façon dont tout semble se répéter. 
À l‘époque, m‘explique Kamil, la rébellion, c‘était une question 
d‘identité, les jeunes luttaient pour le droit des Touaregs à exister. 
Dans la rébellion actuelle, il y va des richesses minières, de parti-
cipations concrètes pour les Touaregs.
Les Touaregs ont vécu sans frontières pendant des siècles; ils 
ne pouvaient surmonter l‘aridité et les périodes de sécheresse 
qu‘en étant capables de parcourir de longues distances. Depuis 
les « indépendances africaines », on a divisé le Sahara. Cepen-
dant, les Touaregs n’ont que faire de cette division. Leur territoire 
est situé entre le Mali, le Niger, l‘Algérie, la Libye et le Burkina 
Faso. Leurs familles vivent réparties au-delà des frontières. Elles 
se déplacent toutes constamment. Que ce soit en chameau, à 
l‘aide de véhicules ou par avion.
Il était important pour moi de laisser dans le ilm les contrastes 
entre le mode de vie archaïque qu‘on rencontre dans un campe-
ment et le mode de vie occidental qui fait aussi son entrée dans 
le désert. Ce qui m‘a impressionnée à chaque fois, c‘est à quel 
point les nomades sont lexibles quant aux différents époques et 
modes de vie, à quel point ils sont capables de s‘adapter tout 
en conservant quand même leurs structures et hiérarchies et en 
cherchant à préserver leur identité, leur «Toumast».
La façon dont les femmes gèrent cela m’intéresse, car elles aussi 
sont parvenues à une nouvelle perception d‘elles-mêmes lors de la 
rébellion alors que la plupart d‘entre elles vivaient dans les camps 
de réfugiés. Depuis, elles s‘investissent plus fortement et plus acti 
vement dans la vie du peuple, elles aspirent à une indépendance 
matérielle et des groupes se sont aussi créés parmi elles.
Lorsque je fais la rencontre du groupe de musique « Tilwat » à Kidal, 
il est pour moi évident qu‘il aura sa place dans le ilm. « Tilwat » a 
été créé par des veuves et mères élevant seules leurs enfants. El-
les chantent pour la paix, pour l‘émancipation des femmes; elles in-
forment des maladies comme le SIDA ou le paludisme. Elles mêlent 
des instruments traditionnels tels que le violon (imzad) et le tindé 
(tambour) avec des takumbas, des chants et guitares. Elles font un 

travail de sensibilisation auprès de la population civile et occupent 
en attendant une solide place parmi les groupes de musique locaux.
Lors de mes recherches et périodes de tournage, j‘ai remarqué à 
quel point tous les Touaregs que je rencontrais luttaient pour quel-
que chose : pour l‘information, pour les écoles, pour une assistance 
médicale, pour l‘indépendance, pour l‘autonomie, pour une vie 
meilleure, pour leur survie... Ce qui m‘a impressionnée, c‘est à 
quel point chacun d‘eux était convaincu que des changements 
sont possibles et du peu de cynisme qui régnait. Et cela bien que 
le désert soit contaminé pour une longue période : que ce soit 
par des déchets radioactifs provenant des mines d‘uranium ou par 
le passage de clandestins ou la contrebande de drogues. Des 
faits qui du reste nous concernent directement : les gens veulent 
venir chez nous en Europe, les drogues nous sont destinées, tout 
comme l‘uranium et le pétrole. L‘Afrique n‘est pas loin de l‘Europe, 
elle est seulement très différente.
Pour le ilm j‘ai décidé de mettre l‘accent sur le combat de chacun et 
sur ce que cela a pour conséquences dans la vie de chaque prota-
goniste. Quel est leur bilan aujourd‘hui ? Quelles conséquences tire 
chacun de la situation complexe et avec quels moyens vont-ils lutter 
pour leurs droits à l‘avenir ?
La culture par opposition aux armes? Qu‘est-ce qui a le plus 
de portée ?
Je souhaite que le ilm transmette une vision libre de tout cli-
ché dans les nombreux mondes de ces nomades modernes. 
Ceci ne fut possible que grâce à la grande disponibilité et à 
la courageuse sincérité des protagonistes ainsi qu‘au grand 
engagement de l‘équipe du ilm.
Grâce à Moussa Ag Keyna et à sa musique nous avons pu vivre 
des moments de grande joie malgré la thématique parfois dificile 
et la situation politique fragile. Le voyage dans sa famille au Niger 
s‘est terminé par une grande fête et j‘ai pu assister à la façon dont 
les gens là-bas ni ne se plaignent ni n‘abandonnent. C‘est la raison 
pour laquelle il est selon moi approprié que le ilm se termine par 
une grande fête, une fête de l‘espoir.



NOTES DE l’HISTORIEN 

CHARLES GREMONT  

Toumast en tamasheq, la langue des Touaregs, signiie « identité ». 
Qu’est-ce qu’être Touareg aujourd’hui ? Comment ce peuple du 
Sahara central, répartis entre cinq Etats qu’ils n’ont pas choisis 
(Mali, Niger, Algérie, Libye, Burkina-Faso), parvient-il à exister et à 
faire entendre sa voix ? L’identité n’est pas une donnée objective 
et statique, elle se construit et évolue toujours dans un rapport à 
l’Autre. TOUMAST – ENTRE GUITARE ET KALASHNIKOV nous 
invite à cette rélexion sensitive. 
Depuis la in du XIXe siècle, l’histoire des Touaregs est tissée de 
plusieurs situations de crise et de souffrance. L’implantation de 
l’Etat « moderne » et centralisé a purement et simplement retiré à 
ce peuple les rênes de son destin.
Au moment où les forces coloniales françaises entament la 
conquête du Sahara central et des régions limitrophes au sud, 
les Touaregs y exercent une prééminence guerrière et politique. 
De ce fait, ils opposent une résistance farouche à ce nouveau 
pouvoir extérieur. Ils enregistrent d’ailleurs plusieurs succès 
notoires, grâce à leur connaissance du terrain et à leurs tech-
niques de guerre mieux adaptées, sous forme de rezzous. Mais 
leurs sabres, leurs lances et leurs boucliers ne parviennent pas 
à repousser la puissance de feu des Français, et ne peuvent 
rien contre les divisions internes que ces derniers favorisent. 
Les Touaregs, comme leurs voisins, offrent à leur tour leur sou-
mission (1900-1905). Ils ne renoncent cependant pas à leur 
autonomie et déclenchent plusieurs révoltes en 1916-1917, au 
Soudan français (actuel Mali), puis au Niger. La répression des 
forces coloniales est sanglante. Puis, jusqu’aux indépendances 
(1960), les Touaregs se retranchent dans une résistance pas-
sive. Ils fuient les collecteurs d’impôts, ne se rendent pas aux 
convocations, bravent les interdictions, traversent les frontières 

et les limites administratives et ils refusent d’envoyer leurs en-
fants à l’école des Blancs.
Pour bon nombre de Touaregs du Mali et du Niger, l’indépendance 
est vécue comme une deuxième colonisation, car l’autorité po-
litique et militaire, ainsi que les responsabilités administratives, 
sont souvent exercées par des gens du sud du pays qui ne 
connaissent pas les réalités du Nord et les populations qui y 
vivent (plus de 1 500 km séparent la capitale Bamako de la ville 
de Kidal). Surtout, à la suite du colonisateur, le nouveau régime 
malien interprète la volonté des Touaregs d’agir sur ce qui les 
touche au plus proche comme des velléités indépendantistes. 
Aussi, lorsqu’en 1963-64, quelques Touaregs de l’Adagh des 
Ifoghas refusent d’obtempérer aux ordres des militaires et amor-
cent une révolte, la répression de l’armée malienne dépasse 
l’entendement. Des centaines de civils sont battus, humiliés et 
exécutés sommairement. A partir de là, la rupture entre le jeune 
Etat malien et les Touaregs est évidente. La région de l’Adagh est 
interdite aux étrangers et placée sous haute protection militaire. 
Humiliés et meurtris, les Touaregs, et en particulier les jeunes 
hommes, nourrissent de profonds ressentiments et réléchissent 
sérieusement à la manière de sortir de cette impasse.
Les grandes sécheresses des années 1973 et 1984 déclen-
chent une terrible crise économique et sociale, alors que les 
piliers politiques de la société touarègue étaient déjà bien fragi-
lisés. La mortalité du cheptel est considérable et des milliers de 
familles se retrouvent en exode et dans des camps de réfugiés, 
en Algérie, en Mauritanie et au Niger pour ceux qui viennent du 
Mali. Les jeunes désoeuvrés partent aussi à l’étranger, en quête 
de petits boulots. Ils deviennent des “Ishumar”, terme tamasheq 
formé à partir du français « chômeur ». Entre exode et voyage, 



ces jeunes touaregs inventent une nouvelle culture, en rupture 
avec les valeurs de leurs parents. Au contact des Algériens, des 
Libyens, ou encore des Palestiniens, ils développent une idéo-
logie révolutionnaire qu’ils entendent mettre à proit pour libérer 
leur peuple. Un grand nombre d’entre eux décident alors de se 
former au maniement des armes modernes, dans les casernes 
libyennes qui leur tendent les bras. Ils font même l’expérience 
concrète de la guerre en se battant au Tchad, au Liban, en Pa-
lestine. Mais ces guerres ne sont pas les leurs, et très vite ils 
décident de se consacrer à leur « cause ». Ainsi, dans les an-
nées 1980, les Touaregs du Mali et du Niger installés en Libye 
préparent-ils, dans la clandestinité, leur propre rébellion.
Cette histoire et cet espoir qu’ils sont en train de vivre, ils les 
mettent en mots et en musique. « Des mots roquettes, des 
mots furieux, des mots forts. Mais les deux que j’aime le plus 
sont résistance et liberté, qui toujours s’inscrivent en lettre de 
sang », dit un poème –de cette époque. Les premiers textes 
de Moussa, le personnage principal du ilm, sont nés de cette 
expérience : « Je suis parti en courant vers les pays qui ne sont 
pas miens, à la recherche d’un savoir qui n’est pas le nôtre. 
Quand je retourne sur mes terres, là où habitent mes frères, je 
les retrouve toujours dans leur même mentalité : ils sont désu-
nis. La vie avance devant eux et ne leur laisse rien ». 
C’est dans les années 1990 également, que les thèmes clas-
siques de la poésie touarègue – l’absence, l’errance et l’espoir 
de retrouver le pays et les êtres bien aimés – sont revisités par 
les ishumar, aux sons des guitares. « Oh, si j’étais un faucon je 
pourrais m’envoler pour passer mes journées dans le désert. 
Je pourrais rendre visite à nos vieux, aux campements qui sont 
loin. Au matin, j’attraperais l’écuelle en bois pour aller traire 
les chamelles. Et le soir je m’en irais rejoindre les terres où 
se trouvent les jolies illes. Les belles gazelles », écrit encore 
Moussa dans une de ses chansons.
La première attaque surprise de la rébellion a lieu au Mali, à 
Ménaka, dans la nuit du 28 au 29 juin 1990. Armés de quelques 
fusils, de sabres et de couteaux, les combattants Touaregs se 

lancent dans une entreprise risquée et aléatoire, mais leur dé-
termination est plus forte. Dans les premiers mois, ils multiplient 
les attaques victorieuses sur l’armée malienne et renforcent leur 
armement sur l’ennemi défait. Quelques mois plus tard, la révolte 
se déclenche au Niger et le scénario est sensiblement le même.
Des accords de paix sont signés au Mali en 1991 et 1992, et 
au Niger en 1995, mais ils tardent à être appliqués et les ho-
stilités perdurent jusqu’à 1996. A partir de là, les Touaregs de 
ces pays entrevoient la possibilité d’une reconnaissance de la 
part des pouvoirs centraux. De nombreux ex-combattants sont 
intégrés dans les armées nationales, des cadres obtiennent des 
postes de responsabilité dans l’administration et dans les gou-
vernements, la décentralisation vient consacrer une plus grande 
autonomie locale, des milliards de francs CFA sont mobilisés 
pour inancer des programmes de développement…
Mais malgré tout cela la coniance ne s’est jamais véritable-
ment imposée. Dans les rangs de l’armée, les ex-combattants 
intégrés se plaignent du traitement qui leur est réservé, et, sur-
tout, l’Etat et plusieurs irmes étrangères (française, algérienne, 
chinoise, américaine, australienne…) viennent réafirmer avec 
force leur emprise sur les ressources minières du Nord-Mali et 
du Nord-Niger. Dans ce dernier pays, la moitié de la supericie 
des pâturages parcourus par les pasteurs touaregs est ainsi 
proposée aux compagnies minières. Il n’en fallait pas moins 
pour engendrer à nouveau le sentiment d’injustice et pousser 
une nouvelle génération à la révolte (2006-2009).
Cette dernière insurrection est plus localisée que celle des an-
nées 1990. Ce sont en effet principalement les zones de l’Adagh 
des Ifoghas au Mali et de l’Aïr au Niger qui sont concernées. 
Les situations sont aussi plus complexes, car elles entremêlent, 
dès au départ, des dynamiques locales (rivalités entre diffé-
rents groupes sociaux touaregs) et une géopolitique internatio-
nale (inluences des Etats voisins, tels que l’Algérie et la Libye, 
et d’autres forces internationales telles que les Etats-Unis, la 
France, la Chine, les compagnies minières internationales, ou en-
core une branche armée d’Al-Qaïda). La réponse proposée par 



les deux Etats directement concernés, présente également une 
différence de taille : dialogue et respect des populations civiles 
du côté malien, déni, refus de négocier et répression violente sur 
des innocents du côté nigérien.
Il n’en demeure pas moins, cependant, que les problèmes de 
fond restent prégnants pour l’ensemble des Touaregs du sud 
du Sahara. Indépendamment des aléas climatiques qui ont tou-
jours fragilisé ces sociétés pastorales, les infrastructures (routes, 
santé, éducation…) des zones habitées par les Touaregs restent 
largement déicientes, surtout si on les compare aux régions sud 
du Mali et du Niger. Et pourtant, l’appétit inancier et les espoirs 
de rentabilité économiques nourris par plusieurs Etats et irmes 
internationales, en direction de ces régions pauvres, n’ont jamais 
été aussi importants !



Dominique Margot est partie en tournée en tant qu‘artiste de 
lumière et vidéo pendant plusieurs années avec le cirque de 
rock français Archaos avant de terminer son diplôme, en 1999, 
après cinq années d’étude dans la section réalisation à l‘école 
de cinéma de Zurich. Son ilm documentaire « La longueur et la 
largeur du ciel » a remporté de multiples prix.
Depuis, elle a travaillé en tant que réalisatrice et chef-opératrice 
pour Les Arts Sauts, Arte, Arteilm, la BBC, Channel 4 et de 
nombreuses autres productions. Elle vit aujourd‘hui entre 
Zurich et la France.
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 scénario et réalisation, ilm documentaire de 88 min,  
 Prod. maximage 

2009 CUTTING EDGE, caméra TV Doc, Channel4, 
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 CHATEAU MONTY, caméra, TV Doc, 
 Regie: Antony Palmer, Channel 4, Tiger Aspect London 

 

2003 LES ARTS SAUTS -Ola Kala- Spectacle au trapèze  
 France Projections vidéo pour une tournée mondiale  
 de 5 ans (Première : 
 le 4 novembre, Théâtre Vidy Lausanne)

2002 KARIM PATWA‘S SPACESHIP, caméra Docu-iction  
 de 52 min, réalisation : Karim Patwa, Prod. Dschoint  
 Ventschr (Locarno 2004) 
 STELLVERTRETERIN, caméra, 
 réalisation: Susanne Hofer, 1er Kunstpreis Willisau.  
 SEXSTUDIE 1, caméra, 
 réalisation: Franziska Koch, Migrosmuseum
 HOTEL NOTRE DAME**, caméra , TV-Doc, 
 réalisation: Arielle Halfon Prod. Arte France.

2000 VODOUNSI, caméra, ilm documentaire de 52 min,  
 réalisation : Nicolas Moncadas Prod. Arteilm France. 

1999 LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU CIEL, 
 réalisation, ilm documentaire de 26 min Premier Prix  
 du Festival Sehsüchte Potsdam, 
 Prix du public à Munich, au Festival de Bilbao, 
 au Festival d‘Amsterdam, de Paris la Villette, de Lódz...
 SZENEN (SCÈNES), caméra, Vidéo de 30 min, 
 réalisation : Franziska Koch Prod. 
 HGKL « Freie Kunst Zürich » 
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maximage est une société de production indépendante siègeant 
à Zurich/Suisse et dirigée par les productrices Brigitte Hofer et 
Cornelia Seitler. Depuis 1997, ces dernières produisent, avec 
succès, des ilms documentaires et de iction pour le marché 
télévisuel et cinématographique international. De leur colla-
boration avec des auteurs et réalisateurs visionnaires, curieux 
et novateurs sont nés des ilms primés tels ECHOES FROM 
HOME et ACCORDION TRIBE de Stefan Schwietert, NEBEN-
WIRKUNGEN de Manuel Siebenmann (avec Sabine Timoteo), 
SOMEONE BESIDE YOU et LE TEMPS DES TITANS d‘Edgar 
Hagen, GAMBLING, GODS AND LSD de Peter Mettler, NO-
TRE AMÉRIQUE de Kristina Konrad et THE BEAST WITHIN 
d‘Yves Scagliola ou TOUMAST – Entre Guitare et Kalachnikov 
de Dominique Margot. maximage est partenaire dans des co-
productions internationales, entre autres 37 KARTEIKARTEN 
ZU NABOKOV de Harald Bergmann, KILLING SEEDS de 
Bettina Borgfeld et David Bernet, LE PRIX DU PÔLE de Staf-
fan Julen, FOU D‘OPÉRA de Katharina Rupp, JE M‘APPELAIS 
SABINA SPIELREIN d‘Elisabeth Marton. Chez maximage, les 
projets suivants sont en développement, pré- ou post-produc-
tion : LE PÉDALEUR DE CHARME de Daniel von Aarburg, EXI-
STENZ d‘Esen Isik, KATIMA MULILO de Jason Brandenberg, 
AM HANG, une adaptation du best-seller du même nom de Mar-
kus Werner, THE END OF TIME de Peter Mettler et CELLIER 
de Stefan Schwietert. 

TOUMAST a été crée par Moussa Ag Keyna en 1995. Depuis 
TOUMAST fait régulièrement des tournées internationales et 
a joué avec succès dans des grands Festivals comme Vieilles 
Charrues en France, Paléo Festival en Suisse, Tollwood Fe-
stival en Allemagne et le Womad en Angleterre. Moussa est 
aujourd‘hui accompagné par Aminatou Goumar (chant, tendé, 
guitare) et d‘autres musiciens.

La musique est un savant mix entre la Transe touarègue traditio-
nelle et les guitares électriques du rock occidental.

Le premier CD, ISHOUMAR, sort en 2006, suivi par le CD 
AMACHAL en octobre 2009. Produit par Village Vert Paris, ce 
nouveau CD a reçu la distinction „coup de coeur“  de la  Fnac.

www. myspace.com/toumast  www.villagevert.com

TILWAT a été crée par des mères célibataires et des veuves 
du Nord Mali après la rébellion touarègue des années 90. Les 
textes parlent de thèmes actuels et le groupe se produit locale-
ment avec grand succès. Musicalement Tilwat mélange les in-
struments traditionels comme l‘Imzad et le Tendé aux guitares 
électriques et au chant.

Le groupe a participé à deux Festivals européens: Les Voix de 
Femmes à Brussel et au Printemps des Comédiens à Montpellier.

Pour contacter le groupe s‘adresser à www.maximage.ch
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