
 

1 
 

 

 

Allocution de l’Ambassadeur de France 

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à M. Pierre Laye, Conseiller de 
coopération et d’action culturelle 

28 mai 2014 

Pierre comme le veut l’usage je vais maintenant retracer votre carrière et illustrer, à ma 

manière, les mérites qui vous valent d’être distingué aujourd’hui. De façon schématique, votre vie 

professionnelle comprend deux grandes parties qui se complètent logiquement, un peu à l’image 

d’un sportif de bon niveau qui devient un entraîneur de talent. Toujours au service de l’intérêt 

général, d’abord dans les collectivités locales (les villes pour être exact) puis dans le domaine de la 

coopération internationale, en Afrique. 

Vous êtes né en 1953 et, après votre formation supérieure en génie civil, vous commencez 

votre parcours comme directeur des services techniques d’un village de 5 000 habitants, Villers Saint-

Paul dans l’Oise. Vous y restez 6 ans et vous y conduisez notamment l’extension de l’hôtel de ville, 

des travaux de voieries et d’aménagement ainsi que l’éclairage public. Puis vous rejoignez la ville de 

Méru, toujours dans l’Oise (12 000 habitants) dans les mêmes fonctions où vous mettez en place, en 

plus du reste, un système de transport scolaire. En 1984, vous mettez le cap vers le Sud de la France 

en saisissant une opportunité à Cavaillon (25 000 habitants) toujours pour y diriger les services 

techniques de la mairie. Nous sommes alors en pleine décentralisation et, pendant dix ans, vous 

œuvrez au développement de la capitale française du melon : plan d’urbanisme, extension de la 

voierie, collecte des ordures ménagères, zone d’aménagement concertées, organisation de la 

circulation. C’est également tout un système de gestion qu’il convient de mettre en place pour suivre 

vos budgets et vos équipes. À cette période, devenu ingénieur en chef de la Fonction Publique 

Territoriale, vous vous engagez activement dans votre profession au niveau national, vous écrivez de 

nombreux articles et vous animez des stages de formation. Vous apprenez aussi à vivre avec des élus, 

à les comprendre, à les assister, à traduire leurs idées en réalité, lorsque c’est possible bien sûr. 

Vous auriez pu poursuivre cette suite géométrique en passant à une ville de cinquante mille 

habitants… 
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Mais non, en 1994, avec votre épouse Jacqueline, peut être le souvenir de la période de 

VSNA en Algérie, vous décidez d’un changement professionnel majeur en vous tournant vers la 

coopération internationale en Afrique. Fort de votre expérience de 20 ans dans la gestion urbaine, 

vous changez de métier dans un continent dont les villes explosent et qui s’interroge sur la 

décentralisation. Vous n’êtes plus directement dans le faire, vous encouragez, vous soutenez, en 

quelque sorte, vous vous démultipliez mais et c’est une de vos grandes qualités, toujours en tenant 

compte du contexte où vous évoluez, vous orientez sans imposer. Et dans cette nouvelle vie vous 

gravissez avec méthode tous les échelons : 

D’abord au Bénin sur un projet de développement municipal de Cotonou et de Porto Novo 

financé par la Banque mondiale. Il faut croire que vous attrapez le virus puisque vous poursuivez 

pour la Coopération française à Lomé où vous êtes chef de projet « intégration urbaine et 

coopération de proximité » à Lomé pendant 6 ans. Puis attaché de coopération technique à 

l’Ambassade de France à Kinshasa avec un portefeuille long comme le bras qui comprend l’urbain, la 

décentralisation bien sûr mais aussi l’agriculture, les infrastructures et les transports. Vous rentrez 

ensuite à Paris au Ministère des Affaires étrangères à Paris comme chargé de mission au bureau de la 

modernisation de l’État et de la gouvernance locale. Vous y êtes, notamment, concentré sur les 

difficiles questions foncières, mais sans oublier les collectivités locales puisque vous publiez, pendant 

cette période, un ouvrage de référence sur la coopération décentralisée, cette forme de 

collaboration nouvelle et directe entre villes, départements ou régions. De 2007 à 2009 vous êtes le 

rédacteur en chef de la revue « Ville en Développement ». 

Depuis le 1er septembre 2009, vous dirigez le service de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores et vous me permettrez d’insister sur cette 

période car c’est celle que je connais le mieux et où j’étais aux premières loges pour apprécier la 

qualité de vos services. 

Si les Comores ne comptent que 750 000 habitants, elles ne demeurent pas moins un pays 

prioritaire pour l’aide publique au développement de la France. 

Aussi, tous les instruments de la coopération française sont-ils ici déployés ou presque. 

Heureusement que vous êtes un musicien de talent car sinon ce serait une véritable cacophonie. Je 

m’explique : 
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- l'AFD bien sûr, l’opérateur pivot de la coopération française ; 

- des FSP, Fonds de solidarité prioritaires ; 

- un FSD, Fonds social de développement ; 

- un programme co-développement ; 

- des aides budgétaires globales et des crédits de sortie de crise ; 

- des AT, assistants techniques ; 

- des Vi, volontaires internationaux ; 

- une école française 

- un réseau d’alliances françaises, un centre Campus France 

- depuis peu, un représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement que je 

connais bien 

- des programmes de coopération régionale 

- et, naturellement, de nombreux projets de coopération décentralisée. 

Mesdames et Messieurs, 

Tous ces programmes existent aux Comores et ils ont tous des responsables en France, je 

vous laisse imaginer la mosaïque et le pilotage que cela implique. Je n’évoque pas le nécessaire 

dialogue avec les autres bailleurs, aux premiers rangs desquels figure l’Union Européenne. Cela 

nécessite de la diplomatie et du savoir-faire et vous vous y employez beaucoup. Tout en assurant 

toujours la liaison avec les autorités locales qui possèdent leur propre agenda. 

Au total, Pierre vous avez incontestablement beaucoup de mérites et on peut s’interroger 

pourquoi cette médaille vient si tard. Il est vrai que lorsqu’on est mobile, que l’on change de corps 

administratif il faut refaire ses preuves, reprendre son rang. J’en sais quelque chose. Mais ma 

conviction profonde est que ce sont ce type de parcours diversifiés qui sont les plus riches et les plus 

porteurs d’innovation. Je suis donc particulièrement heureux de vous remettre cette décoration et je 

vous remercie au nom du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et 

mon nom personnel pour la qualité de vos réalisations au cours de ses nombreuses années. 
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Dans quelque mois, vous basculerez dans une troisième vie. Je ne m’inquiète pas pour vous 

car je sais que vous avez de nombreux centres d’intérêts et de multiples projets. 

« M. Pierre Laye, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons chevalier de l’Ordre National du Mérite ». 


