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Rapport 
 
Environ 200 participants, dont 45 participants étrangers, ont pris part à la deuxième 
Conférence internationale sur la décentralisation, qui s'est déroulée dans la capitale des 
Philippines.  La Conférence était organisée par M. Alex Brillantes, Jr., PhD., directeur du 
Centre for Local and Regional Governance [Centre de gouvernance locale et régionale] 
du National College of Public Administration and Governance [Collège national 
d'administration publique et de gouvernance] de l'université des Philippines, et par le 
sénateur Aquilino Pimentel, qui a lancé le mouvement en faveur de l'instauration d'un 
régime fédéral aux Philippines. Des chercheurs et des praticiens philippins ont participé à 
la Conférence, de même que des sénateurs, des membres du Parlement et des 
fonctionnaires provinciaux, municipaux et locaux.  Ils ont étudié cette question, entre 
autres : « La décentralisation et le fédéralisme encouragent-ils, ou, au contraire, 
découragent-ils  la sécession et le terrorisme au sein d'un pays? » Des spécialistes du 
Canada, de l'Espagne et du Sri Lanka ont comparé leurs expériences, fort différentes dans 
ces trois pays. 
 
La délégation du Forum comprenait entre autres M. Alex Ekwueme, Ph.D., membre du 
conseil d'administration du Forum.  Il a relaté l'expérience du Nigeria en matière de 
décentralisation et de fédéralisme.  Le public philippin s'est montré intéressé à 
l'expérience du Nigeria quant à sa façon de gérer la charia - un tribunal religieux 
musulman - dans un pays multi-ethnique et multi-religieux. 
 
Céline Auclair, présidente par intérim du Forum, a prononcé un discours-programme sur 
l'état du fédéralisme dans le monde.  David Mac Donald, responsable du Service de 
liaison, a accueilli les participants aux ateliers en les informant sur le travail du Forum.  
Le Forum a aussi parrainé un chercheur espagnol, M. Juan Fernando Aguilar, Ph.D., 
professeur de droit constitutionnel et membre du Parlement de Las Palmas, qui a parlé 
des expériences de son pays en ce qui a trait à la décentralisation, à la création des 
Communautés autonomes et à la situation basque. 
 



 

Au cours d'une autre conférence, la deuxième assemblée du World Movement for 
Democracy [Mouvement mondial pour la démocratie], qui a eu lieu à Sao Paulo, au 
Brésil, en 2001, le Forum a parrainé un atelier qui a inspiré les organisateurs de la 
Conférence à Manille.  Cet atelier se penchait sur cette idée : « Grâce à sa structure 
pyramidale, un système fédéral permet la décentralisation en faveur des unités sous-
nationales.  Il permet également, plus que le système unitaire, une participation plus 
importante des unités sous-nationales. » (Elaigwu, 2001).  
 
Couverture médiatique : 
 
Le Forum et nos conférenciers parrainés ont pris part à des activités médiatiques qui ont 
conduit à la parution d'articles dans les principaux journaux des Philippines, notamment 
le Philippine Star, le Manila Bulletin, et le Daily Tribune. Alex Ekwueme, Ph.D., et 
Céline Auclair ont tous deux donné des conférences de presse télévisées au cours de la 
Conférence. 
 
 
Réunion multilatérale : 
 
À la demande du Forum, les organisateurs ont préparé un dîner, auquel étaient 
notamment conviés M. Blas Ople, nouveau secrétaire des Affaires étrangères des 
Philippines, trois sénateurs, des praticiens et des invités étrangers, des participants de la 
Banque mondiale, du United Nations Development Programme (UNPD), de la United 
States Agency for International Development (USAID), de l'Allemagne, de la Suisse, du 
Canada, de l'Inde, de la Thailande, du Nigeria, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, du 
Cambodge, de l'Ouganda et de la Namibie. Pour la plupart des personnes présentes, le 
Forum se présentait comme un nouvel organisme.  Mme Auclair et le sénateur Pimentel 
ont souhaité ensemble la bienvenue aux invités.  
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