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Depuis 2002 Benedicto R. Bacani est le Fondateur puis Directeur exécutif fondateur de l’Institut pour 
l’Autonomie et la Gouvernance (IAG) basé à l’Université Notre-Dame de Cotabato City aux Philippines. L’IAG est 
un institut de politique qui facilite le dialogue politique et assure la promotion de la paix, de la justice et des 
droits humains ainsi que de la bonne gouvernance dans les régions du sud des Philippines affectés par les 
conflits ou qui en émergent. M. Bacani dirige le programme “Reconnaissance des Droits des Peuples indigènes 
de la Région autonome du Mindanao musulman pour leur Responsabilisation et leur Développement durable” 
(IPDEV), projet soutenu par l’Union européenne et visant au développement des communautés indigènes dans 
la Région autonome du Mindanao musulman (ARMM). Appuyé par la Fondation Konrad-Adenauer, le Centre 
pour le Dialogue humanitaire (HD), l’Union européenne et l’Agence de coopération internationale du Japon 
(JICA), il fournit une assistance technique à la Commission de Transition du Bangsamoro (BTC) qui rédige la Loi 
fondamentale du Bangsamoro.  M. Bacani a été Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Notre-Dame de 
Cotabato City et professeur associé en Droit politique, administratif et des Droits de l’Homme.  
 
Il est l’auteur d’ouvrages et de monographies sur l’autonomie et les droits indigènes du Mindanao, dont : 

- State of Local Democracy in the Autonomous Region in Muslim Mindanao, NCPAG/PCID, 2013 
- Beyond Paper Autonomy: the Challenge in Southern Philippines, 2004, qui examine les causes of des 

échecs et des succès de l’autonome du Mindanao musulman 
- An Evolving Autonomy: The Organic Law of the Autonomous Region in Muslim Mindanao Annotated, 

Institute  for Autonomy and Governance  et Fondation Konrad-Adenauer, 2002 
 
Il est doté d’une large expérience internationale dans la recherche de solutions politiques aux conflits et la 
promotion des droits des minorités. En effet, il a été un Senior Fellow à l’United States Institute of Peace (USIP) 
à Washington et un Hubert-Humphrey Fellow à l’Université du Minnesota, où il s’est spécialisé dans le 
fédéralisme et la gestion des conflits. Il a été consultant pour la rédaction de la constitution du Népal. Il a été 
professeur invité au Centre d’Etudes pour la Paix de l’Université européenne en Autriche. Il a été basé aux 
Pays-Bas et à Hong Kong pendant 4 ans comme Directeur pour l’Asie d’une fondation internationale qui 
attribue des bourses à des programmes éducatifs de paix et réconciliation de 13 pays asiatiques. M. Bacani est 
titulaire d’un diplôme en philosophie de l’Université Notre-Dame et d’un diplôme supérieur en Droit de 
l’Université Manuel-L.-Quezon des Philippines. 

 


