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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. min is t re "du Commerce, Por te-paro le 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 „
, , x \ ' k



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
d e l a r é s o l u t i o n d e l a c r i s e d u f o o t b a l l u n e p r i o r i t é
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 ;
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