
Des nouvelles de Tombouctou… (Timbuktu en tamasheq) 

Aida Gueye, TES1 
Ce jeudi 23 avril 2015, les élèves de terminale ES et L et de 

1ere L ont eu l’honneur de participer à la projection du film 

Timbuktu, sept fois oscarisé, en présence de l’ambassadeur 

du Mali au Sénégal, son excellence M. Ascofare et du 

Premier conseiller de l’ambassade de France, monsieur 

Pradeau.  

Timbuktu c’est quoi ? 

C’est un film qui retrace l’oppression des peuples du nord-

Mali pendant l’occupation des Touaregs. Durant onze longs 

mois, les populations du nord- Mali ont subi un régime de 

terreur basé sur la tendance djihadiste des Touaregs du Sahara qui revendique l’indépendance du nord-mali : Les 

femmes condamnées à se voiler la tête et  forcées parfois à des mariages, le football interdit pour qui que ce soit, tout 

comme la danse ou le chant, finalement la seule qui vit réellement sa vie c’est la folle de la ville de Tombouctou. On 

constate une justice qui laisse à désirer et des punitions plus que sévères. Ce sont des images touchantes et parfois 

choquantes qui permettent d’avoir conscience de ce que vivaient les « maliens du nord ».   

« Ce n’est même pas le quart de ce qui s’est réellement passé » 

Après la projection du film d’Abderrahmane Sissako, Timbuktu, 

l’ambassadeur malien ainsi que le premier conseiller ont fait une brève 

intervention pour laisser ensuite place aux questions posées par les 

élèves. « J’imagine que ce film vous a réellement touchés, je vous sens 

très émus mais il faut que vous sachiez que ce que ce film vous montre, 

ce n’est même pas le quart de ce qui se passait à Tombouctou. » annonce 

d’entrée l’ambassadeur malien. Selon lui il s’agit d’un très bon film et il 

éprouve énormément d’amitié pour Abderrahmane Sissako qui a 

énormément de talent, mais ce film même s’il est très bien fait, occulte 

certaines parties des réalités au nord-Mali pendant l’occupation des 

djihadistes. Par exemple ces prisons que l’on voit dans le film n’ont rien 

à voir avec les petites cellules dans lesquelles on entassait une douzaine 

de personnes, qui n’avaient même pas la possibilité d’aller aux toilettes. 

« Il y avait des guirlandes de bras et de jambes découpés »  

« Il y avait des guirlandes de bras et de jambes découpés au nom de la 

charia, et les djihadistes avait pris le soin d’alterner bras et pieds » et ça 

on ne le voit pas dans le film. D’autre part, on voit un exemple d’une femme mariée de force sans même l’accord de 

ses parents. Mais, il faut savoir que ces femmes étaient même mariées à plusieurs hommes à la fois, « selon les lois de 

l’islam », dans le seul but d’abuser d’elle, il n’y avait certainement pas besoin de son accord ni de celui de ses parents. 

« Il s’agit à certains moments d’une caricature de l’islam ». Une caricature de l’islam car il ne faut pas juste l’accord 

des parents pour marier une jeune femme, il faut l’accord de la femme elle-même et dans le film on voit que l’imam 

insiste sur le fait que la mère de la jeune fille mariée de force n’est pas d’accord, mais, il oublie que la jeune femme 

elle-même n’est pas consentante. Autre scène marquante, l’image que l’on voit dans le film avec le jeune homme qui 

doit couper son pantalon, en réalité ces scènes étaient plus violentes, même s’il fallait arracher un bout de chair pour 

couper le pantalon au niveau du genou, les occupants n’hésitaient pas. 

Cependant, il est intéressant de noter dans le film les différentes langues utilisées et la présence d’interprètes pour se 

faire comprendre des Djihadistes. Il s’agit de comprendre que parmi les 12 leaders de la révolution touareg au nord- 

Mali seuls deux étaient maliens. 



Certains élèves ont souhaité avoir des réponses par rapport 

aux questions qu’ils se posaient après ce film et l’intervention 

de l’ambassadeur malien. 

 Comment s’est déroulée la reconstruction de la 

ville de Tombouctou et du Nord Mali ? 
« Tombouctou va bien, et les habitants du nord-Mali vivent 

avec quiétude, on pourrait même penser qu’ils sont moins 

inquiets que leurs voisins du sud qui prennent la peine de les 

appeler tous les jours. » 

La reconstruction est difficile, les marchands ont quitté la ville 

de Tombouctou avant même le départ des djihadistes, il est 

difficile de trouver du travail ou des commerces qui fonctionnent. 

Stations d’essences pillées et les banques ne fonctionnent plus. Y 

persistent des problèmes graves d’électricité, des coupures en 

permanence. 

Des négociations de paix ont eu lieu à Alger en septembre 2014, 

mais la revendication de libération de  l’Azawad par les Touaregs 

(nord-Mali) persiste, même si les djihadistes n’ont pas retenté 

d’occuper le nord du pays. 

L’opération Barkhane succède à l’opération Serval qui rassemble 

3000 militaires afin de sécuriser la région au sud du désert (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Mali, Tchad) pour lutter 

contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. Notons que la France a des intérêts en jeu du fait de l’exploitation 

de l’uranium au Niger par Areva et qui représente plus de  30% de l’approvisionnement en uranium des centrales 

nucléaires Françaises, il s’agit de sécuriser ces ressources vitales. 

 Quels sont les origines du conflit ? 

Face à cette question l’ambassadeur n’a donné qu’une réponse brève car la réponse est complexe et 

pourrait prendre des heures.  
« Oui, la chute du régime de Kadhafi en 2012 y est pour quelque chose. Des milliers de combattants Touaregs 

provenant de l’armée libyenne entrent au Mali avec armes et munitions et c’est ainsi que le mouvement du Nord-Mali 

(MNLA) a su profiter de ces moyens d’actions. C’est clairement une des origines du conflit mais l’affaire est complexe 

il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent en compte ». 

Tombouctou est une ville qui manque d’infrastructures (pas de routes par exemple) et de sécurité, pour les djihadistes 

occuper la ville n’est qu’une formalité. L’état a longtemps délaissé le nord-Mali et n’a pas tellement œuvré pour son 

développement.   

Ensuite, le 5 janvier 2013 Ansar Dine et ses alliés djihadistes, MUJAO (mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique 

de l’ouest) et l’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) lancent une offensive vers le sud du pays. En plus de la 

déstabilisation au Nord avec le MNLA, le Mali est au bord de la crise politique.  

C’est l’intervention de l’armée française le 11 janvier 

2013 (opération Serval) qui va permettre de sauver 

la capitale Bamako ainsi que le nord-Mali avec le 

soutien des armées de la Communauté Economique 

des Etats d’Afrique de l’Ouest (CDEAO) et bien sûr 

l’armée malienne qui cependant est sous-équipée.  

D’ailleurs l’ambassadeur malien a tenu remercier 

encore une fois le Sénégal qui s’est mobilisé. 

C’est donc plus conscient des réalités au nord-Mali, 

oppression qui a duré insiste bien l’ambassadeur 

« 11 longs mois », que les terminales repartent. La 

conférence se termine avec une surprise, l’ambassadeur présente des membres de sa famille eux-mêmes 

tombouctiens et nous apprend qu’il est également tombouctien. Sa maison est voisine de celle où résida René 

Caillié, le célèbre explorateur français entré le 20 avril 1828 à Tombouctou, la ville aux 333 saints, « la perle du 

désert », livrée en 2012-2013, aux mains des djihadistes destructeurs. 

Le Mali c’est 16 millions d’habitants qui vivent 

dans deux ensembles dissociés. Le long du fleuve 

Niger se trouve au nord du  Mali les villes de 

Tombouctou, Gao et un peu plus loin Kidal. 91% 

de la population Malienne vit au Sud du pays, le 

nord plus aride et situé sur le Sahara couvre les 

2/3 du territoire. Les peuples Touaregs 

représentent 10% de la population Malienne 

 



 
 

 

 

 

 


