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♦ Remerciements et Félicitations

Les parties signataires du présent Protocole d'Accord ainsi que
l'équipe de médiation tiennent à féliciter chaleureusement son
Excellence Monsieur le Président de la République, Ibrahim
Boubacar Keita, le Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, le
Ministre des Sports, Housseini Amion Guindo, pour leur disponibilité
et leur dévouement pour la résolution de la crise au sein de la
famille du football malien et sa réunification.
Aussi, sont associées à ces chaleureux remerciements, toutes les
personnalités et bonnes volontés qui ont hier ou aujourd'hui
apporté leurs bienveillantes et louables contributions à la
pacification du football malien.
Les parties (le Comité Exécutif de la,FEMAFOOT et le Collectif des
Clubs et Ligues majoritaires) adressent leurs remerciements les plus
sincères à l'équipe de Médiation, composée-des ministres Abdel
Kanm Konaté. ministre "du Commerce, Porte-parole du
Gouvernement, Amadou Koita, Ministre de la Jeunesse et de la
Construction citoyenne, Ibrahima Fomba, directeur national des
Sports, Dr.Yaya Traoré, Délégué de la Primature, Sidy Diallo,
president du Conor (Comité de normalisation).
En retour, ladite équipe remercie vivement tous les protagonistes
■qui ont su transcender leurs préjugés et leurs frustrations pour se
mettre à la disposition de l'intérêt supérieur du Mali et accepter de
convenir et de signer le Présent Protocole d'Accord.
•

Comment ne pas rendre grâce au monde sportif qui n'a eu de
cesse d'exprimer son attachement à la paix et de prouver
régulièrement sa ferveur et sa passion pour le sport en général et le
football en particulier et qui attendait vivement et impatiemment
la bonne nouvelle des retrouvailles fraternelles entre protagonistes
de la crise du football malien, tous unis par PUNIQUE SYMBOLE qui
TRANSCENDE les individualités et les intérêts personnels, le MALI 2 „
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Préambule
Considérant l'Attachement des plus hautes autorités de l'Etat dont
le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim
Keita, le Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, le ministre des
Sports, Housseini Amion Guindo et tous les membres du
gouvernement à un Mali de Paix, de Stabilité et de Cohésion
sociale ;
Considérant que le premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, a tait
de la résolution de la crise du football une priorité
gouvernementale, qu'il a, après concertation du Ministre des
Sports, mis en place une équipe de médiation, composée des
ministres Abdel Karïm Konaté, ministre du Commerce, Porte-parole
du Gouvernement, Amadou Koita, Ministre de la Jeunesse et de la
Construction Citoyenne, Ibrahima Fomjpa, directeur national des
Sports, Dr.Yaya Traoré, Délégué de la Primature, Sidy Diallo,
président du Conor (Comité de normalisation) ;
Considérant les nombreux appels de personnalités respectables de
notre pays, des leaders religieux, des familles fondatrices de
Bamako et de bien d'autres initiatives de médiation en vue d'une
entente durable dans le domaine du football ;
Considérant les fortes attentes du Peuple malien dans le domaine
de la réunification de la famille du football, la Ferveur et la Passion
de sa jeunesse pour le football ;
Considérant la disponibilité des protagonistes de la crise (le bureau
exécutif de-la FEMAFOOT et le Collectif des Clubs et Ligue5
Majoritaires) pour une sortie de crise honorant notre pays ;
Considérant que les parties signataires ont LIBREMENT et
VOLONTAIREMENT accepté d'adhérer au processus de médiation ;
Considérant que les parties ont, depuis le 23 avril 2017, fait montre
d'une grande disponibilité et d'une capacité de discussion,
d'écoute et de respect mutuel ;

*'• iOOdVWBd D| op a4uoou8,| p vdld D| JDd osud uoisuedsns
ap uoispop d| p 9+!ns suojjDOgjiDnbsjp SJn9| op uosidj ue
diojoin op sjneiDfJO 11 sop p 3V oq,p[a np uoijosiuwopui,! -Z
: ©JiosiAOjd ojiujod un p
oaoid uo esiw juoyod ztOS s^ , ( np OS-SWSIOO ojeuunu
O iOOdVlA/3r) o| op iijnooxo oiiujoQ np uoijnpssip pojjod
L102 sjdw 8 np 0S-SW/1100 ojoiunu suoispop sop uo!jo|nuuD,i - [
: !Pw np luoujoujOAnoo no iN3W3aiVlN010A
19 INdlA/gygn juesodojd seized so, Pouenbesuoo u
■ Vdld D| op uoisiAJodns di snos uoijdsi|dujjou
op oiiujoo un.p oooid uo osjuj D| op |e«e | o 'Zl0z
uinfSI e| Pjdj sn,d no epjeuoQ ooiqujossy eun.p onuoj on -e
: puoiipujejuipb puoupu UD|d no judi
soJioppnf sjnoooj jo suoipo so, sepoj op uoisuedsns on -2
iesuo D| p sooi| suoipuos SO|
sopoj op ioOdVW3d D| op ii-pooxg ejiiuoo e, jod ooao, di - [
V

BO SP 'PJOOOV.P ©P00|0Jd ^UOSOjd 9| JDd 'JUOUUOIAUOD SSpod «^

PJODDV

♦

: onbopia np ouuoipuj uowpojj o,|oq D| suop 'sisjduido
op 'oibobopod op ojpoo opd;uoa un el? iUO soSuaupe soo en0

enbiuuDuAp oun suop orijosu, 'uouopuo^ e^uef Tun
Jnod jospjoxoj op onA uo soupp, suoipps so, pojjns jo jnepuoiojd
os psouob os <osuo di op ejnrpu a, Jns onA op sjuiod SJno,
tuoujojq,, 9SOdxe 'oujoouoo d, ,nb oo uo 'eunooup 'po s9,|e,nD
: sopuoijDujeru! suoijipdujoo sop
now np uoisuodsns D| op ooao, d, J.uopo.p ojissooou Di'pDjopisuoo

LIOZ ffMV tz ei oyowDs Ç yog

V v 3NV3 odia nopoLUDW
seJiDj.uo.fDW senpn j© sqnp sop jipeyoo o| jnod

VèlèlVia oqog joooqnog
lioqiood ©P 0UU0HDUJ uouojopo] D| op Jijnoexe 0+111100 0| Jnod

•0jnjou6is
OP 0|DP OS 0P JljJOd D |0JJ0 pU0jd inb PJOOOV.P 0|OOO|OJd
lUOSGjdno lN3lA/3èllVlN010A^lN3W3èign {uojoupo soijjod sen

"t- Zl02PLUÇjppjpU9A
e| pjDj sn|d no l00dVl/V3d D| o jupfpo uos op j.e pjouoq ojpjanos
nooAnou un.p uoudujiuou d| d opooojd juoiuopbo' djos n
A eqdDj6DJDd
•' LI OS !Ouj z IPJDUJ 0| pjoj sn|d no 'louoijDUJOjui.nb puoipu
uo|d no sojiopipnf sjnoooj S9| snoj op uojsuodsns o| p opooojd djos h
AI eqdDj6DjDd
• L LOS uin[ z I ei PJDJ sn|d no onAOjd epjeueo e?puj9ssy j p
oiuijop djos uoi|os!|dujjou op 0JIIUO3 nooAnou npojnoj opeiiinejDi
OSJJO D| D S00l| SUOipUDS
sop 00A0| op ojnsouj oi J0uu0|u0 t!op opjeuoQ ooiqiuossy eweo
: uoijosipujjou op 9JIIUOO
np ooo|d uo osiw D| jnod opjouoo ©epujossyj op uoudooauoo
op opo.i puojd !OOdV\A/3d D| -op juopisojd d\ Mno[ oujolu on
III eL|dDj6DJDd
•' lOOdVWgd D| op uoisuodsns
OP 0Jn$9UJ D| Op 99A9| D| Op OnA UOjUOpooojd 0L|dDj6DJDd
no onAOJd opjuoujoujoAno6 uoisioep o| ieyipu in| jnod vdld D| jisps
100dVW3d D| op juopisojd o| -tig o |Uad 8S '!POjpuoA ©| pjoj sn|d ny
II eqdDj6DJDd
'. S99SIA
snssop-p suoispop xnop so| jo|nuuo jnod sojpsseoou suoijisodsp
S9| ojpuojd iu9UJ9UJ9Ano6 9| '9|ooo|OJd juosojd np ojn|ou6is D|'y
I eijdDj6DJDd

sexauuv

L l OZ VMV LZ si oyDLUDq o 0j

3NVJ Dd|a nopDLUDw
sojibjuobw tenBn te sqno sop jjpoipo 0| jnod

VèlèlVia oqog JDooqnog
(lOOdVW3d) iltnooxo ojiujoo 9| jnod

sejryDuôis

•S9jpjU9LU0|60J
19 s9|dB9| suoiHSOdsip xno juoujoujjojuoo no6o$ d 19
o^oujog p suoips,? sop osudoj d, op iuouuoiauoo so.uDd xnop son

IA eqdDj6ojDd

