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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Décoration de l’Ordre national de la légion d’honneur 

 

Discours  de S.E.M. l'Ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le vendredi 17 novembre 2017 - 

__________________________________________________________ 
 

 

Mon colonel, monsieur le ministre et cher Gnama LATTA 

C’est une grande joie pour moi, que de procéder ce soir, à la remise de la plus 

prestigieuse des distinctions françaises, au tout nouveau directeur général de la 

SALT (Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin) et encore directeur général de l’ANAC 

(Agence Nationale de l’Aviation Civile).   

Mon colonel, vos différentes casquettes actuelles, ne sauraient éclipser toutes 

celles que les aéronautiques civile ou militaire vous ont fait porter précédemment 

! 

En effet du tarmac à l’aérogare, votre carrière vous a fait gravir au sein de l’armée 

de l’air togolaise tous les échelons de la hiérarchie militaire avant que vous 

n’embrassiez une carrière prestigieuse dans l’aviation civile. 
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Si votre belle trajectoire aérienne au sein des Forces Armées Togolaises est 

admirée de tous, ce n’est pas uniquement à ce titre que la France a choisi de vous 

honorer ce soir. C’est aussi au nom du travail accompli dans votre fonction 

actuelle pour garantir un ciel togolais sûr, une escale de Lomé attractive et des 

facilités aéroportuaires de qualité.   

Permettez-moi donc de revenir sur les différentes étapes de votre riche parcours 

qui vous ont permis d’atterrir ici ce soir dans une manœuvre souple et maitrisée 

au milieu de bon nombre des ailes - je n’ai pas dit des aigles - qui fréquentent la 

piste de l’aéroport international Gnassinbé Eyadéma. 

----------- 

Mon colonel, monsieur le ministre, monsieur le directeur général,  

Vous avez vu le jour à Défalé dans la région de la Kara au Nord du Togo. Situé non 

loin de la chaine des monts Défalé couverte de nérés, de baobabs et de palmiers 

votre lieu de naissance ouvre à l’Est vers le pays Tamberma et ses fameux " 

châteaux forts ", construits en terre glaise, et qui émerveillent tous les visiteurs. 

Je ne sais si, déjà à cette époque, vous rêviez d’azur. Peut-être, tel Icare, 

imaginiez-vous vous lancer dans les airs du haut des 383 m d’altitude de Défalé. Je 

me demande si vos rêves enfantins ont eu, plus tard, une influence sur le 
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dispositif aéronautique togolais d’aujourd’hui… Toujours est-il que vous avez 

certainement vu avec plaisir la Base Chasse de Niamtougou s’installer entre votre 

village natal et votre collège d’adolescent. 

Car sans connaitre les détails de votre enfance, je peux dire que votre envol vers 

l’âge adulte aura suivi un cap plein Sud, à la manière des oiseaux migrateurs. En 

effet descendu de quelques kilomètres, à Kara, pour étudier au collège marianiste 

Cheminade, vous décrochez votre Bac II dans la série D, option agronomie avec 

Brio en 1974. Ce diplôme en poche, vous poursuivrez votre migration vers Lomé 

pour étudier les maths et la physique à l’université du Bénin de Lomé.  

Mon colonel, 

Si le trajet de Défalé à Lomé n’a été pour vous qu’une longue piste de décollage, 

alternant latérite et macadam, vous profitez de votre escale à la capitale pour 

prendre un nouvel envol, vers le Sud encore. En effet, vous ralliez le Zaïre pour y 

suivre une formation militaire et de pilote. 

Vous transformez ensuite votre formation en France à Hazebrouck - charmante 

bourgade au climat assez différent de celui de Lomé - pour devenir pilote de 

transport. Doté du brevet 43 444 de pilote de transport délivré en 1981, vous 

accédez au grade de sous-lieutenant dans l’armée togolaise en octobre 1982. 
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Passé lieutenant dès février 1985, vous devenez moniteur en vol sur Nord 2-6-2 

en 1990 et passez capitaine en octobre de la même année. En février 1993, vous 

êtes désignés comme chef des moyens opérationnels à la Base Transport de Lomé 

(BTL) que je connais pour avoir fait dernièrement un vol en Alouette III à 

destination de la frégate française Germinal. Vous êtes promu officier supérieur 

au grade de commandant le 1er novembre 1995. Vous exercez les fonctions de 

commandant en second de la BTL de 1995 à 2002, intervalle comprenant une 

longue période de commandement par intérim de la base. 

Entre temps, l’université de la défense de Pékin vous délivre, en 1999, le diplôme 

supérieur de commandement de haut niveau. 

Au préalable, comme l’un de vos devanciers, pilote, Saint Exupéry, vous passez 

par Toulouse en France non pas pour rejoindre l’aéropostale et réécrire « Courrier 

Sud » mais pour acquérir votre qualification de moniteur pilote au CIET (Centre 

d’Instruction Equipage Transport).  En outre comme « le pilote de guerre » de 

Saint-Ex, vous fréquentez le Nord de la France en suivant des formations à 

l’Institut Aéronautique Amaury de La Grange de Lille.  

Mon Colonel, 

Auréolé d’une belle carrière militaire, avec notamment, si mes sources sont 

fiables, un total de 6.625 heures et 10 minutes de vol, vous êtes appelé, dès 2002, 
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à exercer la direction de l’aviation civile togolaise. Simultanément vous exercez la 

présidence de l’Autorité Africaine et Malgache de l’Aviation Civile (AAMAC). En 

2007, vous êtes nommé au poste actuel de directeur général de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC - Togo). Et, depuis le 15 novembre 2017, 

certainement en préparation de la remise de décoration de ce soir, vous cumulez 

ces fonctions avec celles de directeur général de la SALT (Société Aéroportuaire 

de Lomé Tokoin). 

Monsieur le directeur général, cher Gnama LATTA 

Je connais votre attachement aux formations aéronautiques à la française et je 

sais la publicité positive que vous en faites. Je sais aussi votre implication 

personnelle pour faciliter, au Togo, la mise en œuvre du programme d’Appui à la 

Sureté de l’Aviation Civile en Afrique (ASACA) soutenu par la France à l’OACI qui 

contribue à placer votre pays à la meilleure position dans le domaine dans 

l’espace UEMOA.   

J’imagine aussi la fierté qui est la vôtre avec la nouvelle plateforme aéroportuaire 

de Lomé inauguré en avril 2016. Les chefs d’escale des différentes compagnies 

aériennes ne me démentiront pas si je dis qu’elle offre au Togo une merveilleuse 

porte d’entrée sur le pays avec non seulement l’image du modernisme en marche 

mais aussi les garanties de sureté que tout le monde attend. Vous y êtes pour 
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beaucoup et votre récente désignation comme vice-président du « Regional 

Aviation Safety Group » (RASG) pour la région Afrique Océan-indien démontre 

mieux que mon propre discours votre mérite dans le domaine de la sureté. Soyez 

en remercié, car chacun de nous en profite. 

Je veux enfin évoquer l’aide que vous avez apportée à la France et à ses 

ressortissants lors des évènements en Côte d’Ivoire en 2004. En effet, à cette 

période, l’aéroport de Lomé a servi de hub pour l’évacuation de nos compatriotes 

à partir d’Abidjan. Vous n’avez alors pas compté vos efforts pour accueillir les 

avions français et aider à la prise en charge de nos très nombreux camarades 

français évacués en transit par Lomé. 

Cher Gnama LATTA 

Aussi prenant acte de votre attachement à la France et de votre soutien fréquent 

et efficace à nos sollicitations, j’ai l’honneur au nom du Président de la 

République française, de vous remettre les insignes d’officier de la légion 

d’honneur. 

----------- 

Et maintenant, je vous propose un « Vol de nuit » vers le buffet. 


