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Conférence des gouverneurs du Nigeria  

Abuja, Nigeria, Août 2000 
 

LE FORUM DES FÉDÉRATIONS PARTICIPE À L’ORGANISATION  
D’UNE IMPORTANTE CONFÉRENCE DES GOUVERNEURS  

À ABUJA, AU NIGERIA, DU 23 AU 26 AOÛT 2000  
 
Le Forum des fédérations est membre du comité organisateur d’une grande conférence réunissant les 
gouverneurs des états du Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique.  
 
Le Forum, fondé en 1999, est une ONG vouée à la mise en commun des expertises et des pratiques de 
la bonne gouvernance fédérale. Le Forum a mis en œuvre la Conférence internationale sur le 
fédéralisme de Mont-Tremblant, en octobre 1999. Wole Soyinka, lauréat nigérien du Prix Nobel, 
fut un des conférenciers invités, aux côtés du Président américain, du Premier ministre canadien et du 
Président mexicain.  
 
Le Forum souhaite contribuer au développement des institutions démocratiques des pays comme le 
Nigeria. Un des objectifs de la conférence d’Abuja est de mettre sur pied une association des 
gouverneurs des états nigériens et ainsi de fortifier les gouvernements des états.  
Dans le cadre de cette conférence, le Forum travaille de concert avec le National Democratic 
Institute dont le siège social est à Washington. Parmi les participants canadiens et américains se 
trouvent :  
 

Gary Filmon, ancien Premier ministre du Manitoba,  
Jim Florio, ancien Gouverneur du New Jersey,  
Carole Hillard, Lieutenant-gouverneur du Dakota du Sud.  
 

Nombre de participants viennent du Nigeria et des autres pays africains, notamment Mathole 
Motshega, ancien Premier ministre de la province de Gugentang en Afrique du Sud.  
 

Les séances serviront à explorer les enjeux concrets du fédéralisme, tels la répartition des ressources et 
des revenus et l’élaboration des politiques publiques dans un contexte multiethnique.  
 

Alex Ekwueme, ancien Vice-président du Nigeria, est membre du conseil d’administration du Forum. 
Il se réjouit de la participation du Forum à cet événement.  
 

« Afin de mettre en commun nos connaissances et nos expériences des exigences quotidiennes du 
fonctionnement du gouvernement dans un pays fédéral et démocratique, il faut une ONG comme le 
Forum des fédérations », a-t-il déclaré. « Je souhaite que cette conférence soit le début d’une longue 
et profitable collaboration avec le Nigeria. »  
 

La conférence a lieu à Abuja, au Nigeria, du 23 au 26 août 2000. Il est prévu que le Président 
américain Bill Clinton, en visite officielle au Nigeria, prononce une allocution lors de la dernière 
séance, samedi le 26 août.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :  
Karl Nerenberg,  
Directeur des communications  
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