
Messieurs Les Ministres 

Messieurs les Inspecteurs d’État  

Madame, Monsieur les Président du Conseil Régional 

Messieurs les Wali  

Madame le Maire 

Monsieur le Directeur Général des Collectivités territoriales, 

M. Abdy Ould HORMA, 

 

Nous sommes réunis ce soir pour honorer un grand serviteur de l’Etat, ce que nous 

appelons en France avec une déférence certaine, un « grand commis de l’Etat », celle 

ou celui qui exerce, comme vous, avec énergie et avec le souci premier de l’intérêt 

général, de hautes responsabilités au sein de l’administration publique.  

Je suis très heureux de vous remettre dans quelques instants les insignes de Chevalier 

de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, au nom de la République française, qui a 

voulu saluer un parcours professionnel et humain exemplaire. 

Comme vous le savez certainement, la Légion d’Honneur a été créée par décret du 19 

mai 1802 de Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, pour récompenser les mérites 

éminents de celle ou celui qui la reçoit. Il s’agit de la plus haute distinction française, 

qui récompense des femmes et des hommes, en France et dans le monde, pour leur 

courage ou leur action en faveur des idéaux de la Nation et des valeurs que nous 

pensons universelles, dans le respect de la diversité des cultures. 

Avec vous, M. HORMA, c’est autant à un haut fonctionnaire qu’à un homme de 

conviction et d’engagement au service du développement de son pays, c’est aussi à un 

partenaire et, je crois, à un ami de la France, qu’il est ce soir rendu hommage. 

Permettez-moi de rappeler quelques jalons de votre parcours personnel et 

professionnel 

Cher M. HORMA, vous êtes né en 1960 à Tidjikja, capitale du Tagant, au cœur de la 

Mauritanie. Vous êtes marié et père de 7 enfants (et je salue votre famille, ici 

présente). Si l’on se tourne vers le passé, du côté de vos ascendants, je sais qu’il y a 

plusieurs combattants qui ont gagné des médailles sur différents théâtres d’opérations 

de l’armée française. Je souhaite, à quelques jours du 11 novembre, leur rendre 

l’hommage qu’ils méritent eux aussi. 



Quant à votre carrière d’administrateur civil, vous l’avez faite toute entière au 

Ministère de l’Intérieur, avec pour spécialité la décentralisation, le développement 

territorial et urbain, et la gestion des collectivités locales. Comme haut fonctionnaire, 

vous vous êtes vu confier, à plusieurs reprises, les postes de Wali – représentant ainsi 

cet Etat au niveau déconcentré – et de Directeur général des collectivités territoriales 

en administration centrale. Je note également que, lors de la transition démocratique 

initiée en août 2005 par Ely Ould Mohamed VALL, considérant qu’il était de votre 

devoir de mettre à la disposition des nouvelles autorités vos compétences pour asseoir 

la démocratie, vous avez occupé une fonction ministérielle dans le gouvernement du 

Comité militaire pour la Justice et la Démocratie. 

M. HORMA, vous menez  un vrai combat, depuis de longues années, en faveur de la 

décentralisation et du développement local en Mauritanie. Dans toutes vos fonctions, 

vous vous êtes efforcé, avec beaucoup de constance et de ténacité, d’œuvrer à ce 

processus d’autonomisation du local. C’est là une conviction qui n’est pas forcément 

partagée, notamment au sein d’un ministère de l’Intérieur ! 

En effet, vous êtes convaincu du rôle déterminant que jouent dans ce  processus 

démocratique, les acteurs locaux et les collectivités territoriales. Vous agissez au 

quotidien pour accompagner avec intelligence, finesse et une réelle force de 

conviction, les réformes nécessaires à l’instauration d’une véritable démocratie de 

proximité en Mauritanie dans ce cadre vous êtes un partenaire régulier et apprécier  

du SCAC (Service de coopération et d’Action Culturelle) et de l’AFD (Agence Française 

et de Développement). 

C’est une dimension de la vie politique qui nous est particulièrement chère, à nous 

autres Français, et je me plais à imaginer que notre schéma de 

décentralisation/ déconcentration sans que nous cherchions nécessairement à le 

transposer, a pu inspirer des discussions avec les assistants techniques français qui ont 

eu la chance de travailler avec vous, jusqu’à aujourd’hui, M. Pholsena ici présent. 

 

J’ai donc ce soir le plaisir d’honorer non seulement un fonctionnaire de haute volée, 

mais aussi un francophone et un intellectuel dont les inspirations, me dit-on, vont de 

l’économiste Jacques Attali au philosophe Jean-Paul Sartre. 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d’honneur. 

 


