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L’un s’appelle Ibrahim Boubacar Keita, alias IBK, président de la République du Mali 
depuis 2013. A 75 ans, il est à son deuxième et dernier mandat. L’autre s’appelle Mah-
moud Dicko, Imam, ancien président du Haut Conseil Islamique du Mali, (HCIM). 
L’imam Dicko est aussi président de la Coordination des Mouvements, Associations et 
Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (Cmas). A 66 ans, il est la figure de proue du 
Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), créé au lende-
main du rassemblement du 5 juin à Bamako pour demander la démission d’IBK.
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L’écart d’âge entre le pré-
sident et l’Imam est de 9 ans. 
Dicko appelle IBK, Kôrô 
(grand-frère), et IBK répond 
Dôgô (petit-frère). 

IBK et Dicko se connais-
sent très bien. Mahmoud 
Dicko a appelé à voter pour 
IBK en 2013. En partie, le 
Kôrô doit son élection à la 
magistrature suprême grâce 
au soutien de son Dôgô. Le 
petit-frère mériterait une grati-
fication de la part du grand-
frère  : attention et reconnais-
sance. Sodalité oblige  ! L’ab-
sence de solidarité entre les 
deux peut être source de 
fâcherie ou de tension. 

IBK a été formé en Fran-
ce. Il incarne, de façon 
consciente et inconsciente, 
une conception judéo-chré-
tienne et jacobine (concentra-
tion, centralisation…) de 
l’Etat. Au contraire, Dicko a 
été formé en Arabie Saoudite, 
et symbolise, consciemment 
ou inconsciemment, une 
conception arabo-musulmane 
de la société, mais d’inspira-
tion sunnite. D’un côté, il y a la 
conception jacobine  ; de 
l’autre, la conception arabo-
musulmane. Il y a donc deux 
conceptions, deux modèles, 
deux schémas de pensées 

qui ne se conjuguent pas et 
entrent en conflits au travers 
de Dicko et IBK. C’est une des 
causes de leur rivalité. 

Leur rivalité est donc pro-
fonde, mais surtout attisée par 
les sentiments de non recon-
naissance ou de rejet. C’est 
aussi l’origine de leur duel, ce 
combat d’homme à homme. 

Mais le duel entre Kôrô et 
Dôgô va-t-il changer le Mali ? 

Une question qui reste 
entière tant que la fin du duel 
n’est pas sifflée. Nous voici 
donc au cœur d’un duel entre 
deux mastodontes des rives 
du Niger qui se battent dans 
un pays infecté, depuis 2012, 
par le narcoterrorisme 
(Amara : 2019), l’insécurité, la 
criminalité organisée, les 
contestations post électorales 
ou la Covid-19. L’air de rien, 
c’est la 1ere fois, dans histoire 
du Mali démocratique, qu’un 
tel duel se produit entre un 
président de la République et 
un chef religieux. 

Au cœur de ce duel fratri-
cide, il y a d’une part les ten-
tatives de réforme du prési-
dent IBK pour rassurer les 
Maliens et les partenaires de 
sa volonté de changer le 
pays. D’autre part, les rejets 
de ces réformes par l’Imam 

Mahmoud Dicko, les jugeant 
inappropriées pour le Mali. 
Par exemple, en 2018, le pro-
jet d’éducation à la sexualité a 
été, rejeté par ce dernier, ce 
qui a été le point de non-
retour dans leur divorce. 
Depuis, Dicko nourrit une anti-
pathie prononcée à l’égard de 
son grand frère, ce qui pro-
voque une compétition ardue 
entre eux. 

Sur le terrain politique, 
grâce à la Cmas, Dicko recru-
te dans les milieux politiques 
et associatifs, en recherche 
de leader. IBK érige un systè-
me de défense de son pouvoir 
en cooptant des membres 
influents de l’opposition, tels 
que Tiébilé Dramé, ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale, 
grâce à l’Accord Politique de 
Gouvernance du printemps 
2019. 

Mais le duel entre Dôgô et 
Kôrô continue de plus belle. Il 
s’envenime à cause de la ges-
tion contestée de la Covid-19 
à Kayes, de l’enlèvement de 
Soumaïla Cissé, des contes-
tations post élections législa-
tives, des pertes militaires 
(Aguelhock, Boulkessi, Diaba-
li, Indelimane ou Mondoro) et 
victimes civiles (Binedama, 

Koulongo, Ogossagou, ou 
Sobane Da). Ainsi, à la 
demande de la Cmas de 
Dicko, le 5 Juin 2020 à Bama-
ko, des milliers de Maliens se 
rassemblent pour exiger la 
démission d’IBK. Dicko et ses 
soutiens (M5-RFP) repro-
chent à IBK de ne pas écouter 
le “peuple”, de mal gérer le 
Mali. La corruption, le terroris-
me, la crise sécuritaire ou 
scolaire, l’insécurité, la 
séquestration des opposants, 
etc., sont aussi mis en avant 
pour demander le départ de 
son Kôrô. La démonstration 
de force du 5 juin est impa-
rable. 

IBK tente de reprendre la 
main dans son discours du 14 
juin 2020 : 

“…Mon rôle est de savoir 
prévenir les schémas de 
confrontations violentes qui 
ne feront le bonheur de per-
sonne. C’est pourquoi j’invite 
au dialogue. A cet effet, je 
salue, les membres du Cadre 
d’Action, de Médiation et de 
Veille que j’ai rencontrés cet 
après-midi. Leur engagement 
patriotique les honore. Mais 
nous aimons tous ce pays, 
quelles que soient nos sensi-
bilités. Et je me réjouis de la 
perspective de rencontrer 
bientôt les acteurs du Mouve-
ment du 5 juin…” (extrait du 
discours du 14 juin 2020 du 
président, IBK). 

Malheureusement, le 
petit-frère est déjà allé si loin 
dans le duel qu’il est difficile 
pour lui de saisir la main de 
dialogue du grand-frère. Le 
divorce entre les duellistes est 
presque consommé, malgré 
les ressorts culturels de 

médiation  : intervention des 
familles fondatrices de Bama-
ko, des diplomates ou des 
griots. 

L’heure de la vengeance a 
malheureusement sonné. 
Sous la coupe de Dicko, le 
M5-RFP appelle à manifester 
ce vendredi 19 juin à Bamako 
pour donner un coup de 
semonce au pouvoir de son 
grand-frère. 

La fin du duel fratricide 
sera-t-elle à la Djibril Tamsir 
Niane dans Soundjata ou 
L’épopée Mandingue. Que 
donnera-t-il ce duel fratrici-
de  ? Quelle issue  politique 
pour la démocratie malienne ? 
Quel nouveau sort pour le 
pays ? 

Ces questions, au milieu 

du drame, trouveront leurs 
réponses dans le long terme. 
Quelle que soit l’issue du 
duel, les Maliens n’attendent 
qu’une chose  : de bonnes 
nouvelles, une ère où on déci-
de de ne plus faire du neuf 
avec du vieux (toujours les 
mêmes aux affaires). 

Ce duel ne doit pas faire 
suffoquer les Maliens comme 
le symbole odieux d’une mort 
annoncée de la République 
laïque ou celle de ce héros, 
George Floyd, sous le genou 
de Derek Chauvin, qui susur-
rait avant de mourir étouffé, “I 
can’t breathe” : je ne peux pas 
respirer. 

 
Mohamed Amara 

(Sociologue) 

Pour cause du deuil natio-
nal décrété à la suite de la 
mort de plusieurs de nos 
FAMa dans l’attaque de 
Bouki-Wèrè, et le début d’exé-
cution entamé par le président 
IBK dans son discours du 
dimanche passé, des doutes 
planaient sur le maintien de la 
marche du 19 juin. L’équi-
voque fut levée par le parrain 
de la Cmas, Imam Dicko lors 
d’une conférence. La marche 
est maintenue “mais elle est 
pacifique et non violente”, a 
promis Imam Dicko en face de 
plusieurs hommes de presse. 

Imam Dicko a aussi pro-
mis une séance de prière pour 
le repos éternel des FAMa 
tombées sur le champ de 

l’honneur à Bouki-Wèrè et 
autres. Le guide s’est grande-
ment indigné de ces actes cri-
minels qui ne cessent de faire 
des victimes chez nos forces 
de Sécurité. Imam Dicko reste 
confiant en nos FAMa et esti-

me que nos militaires restent 
abattus par la mauvaise ges-
tion et la corruption dans les 
achats d’armements et 
autres. Un sort que l’Imam a 
fortement décrié et juge que 
“le Mali ne mérite pas ce sort”.  

Dans son discours, le par-
rain de la Cmas a tenu plu-
sieurs promesses dont entre 
autres “nous acceptons le dia-
logue et nous ne détruirons 
pas notre pays et nous n’ac-
cepterons pas qu’il soit détruit 
devant nous”. Il a aussi invité 
le président IBK à écouter son 
peuple, car pour lui, “une main 
tendue” signifie déjà un prési-
dent loin de son peuple. 

Pour clore, M. Dicko a 
invité les responsables poli-
tiques du Mali à interroger le 
génie malien pour la résolu-
tion des crises au Centre. A 
l’en croire, le Mali est une 
grande nation et a un vaillant 
peuple. Dicko reste ouvert au 
dialogue, a-t-il répété plu-
sieurs avant d’inviter à sortir le 
vendredi prochain sur la Place 
de l’indépendance, “sortons 
massivement dans la discipli-
ne et sans violence”. 

 

Koureichy Cissé 

POLITIQUE 

IBK-Dicko : Duel fratricide
L’un s’appelle Ibrahim Boubacar Keita, alias IBK, président de la République du 
Mali depuis 2013. A 75 ans, il est à son deuxième et dernier mandat. L’autre s’ap-
pelle Mahmoud Dicko, Imam, ancien président du Haut Conseil Islamique du 
Mali, (HCIM). L’imam Dicko est aussi président de la Coordination des Mouve-
ments, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (Cmas). A 66 
ans, il est la figure de proue du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces 
Patriotiques (M5-RFP), créé au lendemain du rassemblement du 5 juin à Bama-
ko pour demander la démission d’IBK.

IMAM MAHAMOUD DICKO 

Promesse d’une marche 
pacifique aujourd’hu
Mot d’ordre maintenu “Démission du président de la République” mais avec une 
marche pacifique sans casse ni violence, telle est la promesse faite par Imam 
Mahamoud Dicko, parrain de la Coordination des Associations, Mouvements et 
Sympathisants des idéaux de Mahamoud Dicko (Cmas-Dicko) avant-hier au 
siège de parti à Magnambougou.

CONVERGENCE DES  

FORCES REPUBLICAINES-CFR 

Sauver les 
institutions 

 
Tel est le sentiment qui a incité à la création d’une 
plateforme d’associations dénommée “Convergence 
des forces républicaines” dont le but est de défendre 
les institutions de la République. Le lancement a eu 
lieu mardi dernier au mémorial Modibo Keita. 

 
La Convergence des forces républicaines (CFR) est une 

organisation résolument engagée à défendre les institutions 
de la République. Respectueux des fondamentaux de la 
démocratie chèrement acquise, les groupements comme 
“nous le Peuple, Défendons le Mali, et Génération Espoir 
Mali” ont décidé de la création d’une plateforme ayant pour 
but de défendre les institutions de la République du Mali. 

Ces hommes et femmes leaders de la société civile se 
disent conscients que l’heure est grave et nul ne peut nier les 
tensions socio-politiques, la crise multiforme, sécuritaire, sco-
laire et celle dévastatrice du Covid-19 qui sans aucun doute 
plonge notre pays de plain-pied dans une récession. 

“Notre rôle comme celui de tout bon citoyen ayant le sens 
du patriotisme, est de défendre les fragiles acquis et de privi-
légier la voie du dialogue, seul gage de paix, de stabilité et de 
développement durable pour notre pays”, a expliqué la coor-
dinatrice de la CFR, Mme Sidibé Fatoumata Sacko. 

Elle félicite le président de la République d’avoir appelé 
les Maliens à faire confiance aux institutions de la République 
garantes de la bonne gouvernance et d’avoir toujours accepté 
de tendre sa main. “On en attend moins du père de la nation 
qui a fait du Mali la dédicace de sa vie”, dit-elle. 

Cependant, les acteurs se sont réjouis de la résolution de 
la crise scolaire par le Président de la République et aussi sa 
volonté de rencontrer les professionnels de la santé y compris 
l’Ordre des médecins du Mali afin d’accélérer la mise en 
œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de 
Bamako, entre autres. 

Toutefois, la CFR se veut le vecteur de ce message 
d’union et de paix pour soutenir les institutions de la Répu-
blique. La devise de la plate-forme c’est “servons le Mali avec 
loyauté, dévouement, et patriotisme”. Elle se veut une armée 
civile de petites et de grandes mains pour boucher le trou de 
la jarre et sauver le pays. 

 
Ibrahima Ndiaye


