
 1 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Discours de l’ambassadeur de France, Marc VIZY 

Remise de l’ONM a  Sylvie ZANOU 

(26 avril 2018) 

 

Chère Sylvie ZANOU, 

C’est un honneur pour moi que de présider cette cérémonie de remise 

des insignes de chevalier de l’ordre du mérite à une personnalité aussi 

méritante que vous ! 

Nous avons, le plus souvent, l’occasion de remettre de telles 

distinctions à des amis togolais de la France. Ce soir, nous distinguons 

une femme qui est tellement l’amie de la France qu’elle en est devenue 

française ! 
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Sylvie ZANOU, vous êtes au service, pratiquement depuis le début de 

votre carrière, de la compagnie nationale Air France, compagnie qui a 

marqué l’histoire mondiale de l’aviation commerciale, qui reste une des 

grandes compagnies mondiales et qui demeure un symbole de 

l’économie française. Vous symbolisez donc, à vous seule, la France et 

ce, malgré votre jeunesse, depuis déjà quelques années.  

D’ailleurs nombreux, parmi les personnes qui ne savent pas qu’il y 

aurait un ambassadeur de France au Togo, sont ceux qui croient 

sincèrement que le chargé d’affaires de la France au Togo, c’est vous ! 

A mon arrivée à Lomé, en vous observant évoluer dans toutes les 

manifestations de la société loméenne, j’ai tout de suite vu en vous une 

concurrente sérieuse !  

Alors plutôt que me dire « C’est elle ou moi » et d’engager un combat 

perdu d’avance, j’ai préféré vous décorer ! 

Donc, vous le comprenez désormais, la cérémonie de ce soir a pour but 

principal d’endormir une rivale ! 

****** 
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Vous êtes née un 31 mai à Sokodé… 

Je ne dirai pas l’année, cela ne se fait pas pour les dames. Je donnerais 

seulement un indice : vous êtes née trois jours avant Julie GAYET… cela 

vous ouvre des perspectives n’est-ce pas ? 

A Sokodé… est-ce pour cela que vous avez, sous un air timide, un petit 

fond rebelle ? 

En effet, enfant, vos amis vous décrivent comme une fillette à l’abord 

timide, qui baissait la tête et qui semblait fragile. Mais en réalité, vous 

étiez une petite téméraire et vous vous révéliez un vrai garçon manqué, 

quand en vacances à Kpalimé, il s’agissait de grimper au sommet des 

arbres pour cueillir quelques mangues ! 

Pour canaliser votre énergie, votre maman, décide de vous occuper 

pendant les congés à faire la petite commerçante ! Elle rassemblait 

deux ou trois boites de sardines, du lait concentré et quelques savons, 

les plaçait sur un plateau, posait le tout sur votre tête et vous envoyait 

faire le tour du quartier pour vendre.  
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C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, vous avez la bosse du commerce, chère 

Sylvie ZANOU et que vous vendez des billets d’avion comme d’autres 

continuent à vendre des boites de sardines ! 

Vous faites vos études au CEG et au lycée de Tokoin. C’est là 

qu’apparait votre véritable caractère de rebelle capable de défier 

l’autorité.  

A cette époque, existait – je ne sais si c’est toujours le cas – des majors 

de classes. C’était les élèves les plus âgés qui avaient la responsabilité 

de surveiller la classe et d’assurer la discipline. En terminale, le major 

vous demande de noter les bavards afin de lui permettre de s’isoler 

avec un autre major au fond de la classe pour discuter d’affaires de 

majors ! Vous étiez alors l’élève la plus petite de taille, la plus jeune et 

apparemment la plus sérieuse. Concentrée, appliquée, travailleuse, le 

major voyait en vous une personne de confiance. Effectivement, vous 

avez pris votre rôle à cœur… Et quelle ne fût pas sa surprise, quand 

vous lui avez rendu la feuille, de constater que son propre nom figurait 

en tête de la liste des bavards ! A cette époque il fallait du courage pour 
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cela ! Ce major est toutefois resté un de vos meilleurs amis ce qui 

prouve que le courage paie ! 

Mais vous étiez et vous êtes encore très sensible à la justice et à 

l’injustice et vous ne voyiez pas à quel titre les majors auraient eu le 

droit d’aller bavarder au fond de la classe… C’est ça les filles de 

Sokodé ! 

Les services de renseignement de l’ambassade de France auxquels 

j’avais pourtant assigné cette mission, n’ont pas réussi à savoir si le 

professeur Komi Sélom KLASSOU, qui enseignait à l’époque au lycée de 

Tokoin et dont vous étiez l’élève, avait déjà repéré en vous la 

révolutionnaire qui sommeillait ! Ne le lui dites pas, je vous en prie ! 

Après votre bac A4, vous vous inscrivez à l’école supérieure de 

secrétariat de direction de l’université du Bénin à Lomé. Vous en 

sortirez en 1994 avec un Diplôme Supérieur de Secrétariat de Direction 

(DSSD) à l’issue d’une soutenance de mémoire. 

Vous envisagez de poursuivre vos études en France. Mais prise de 

phobie administrative, vous rechignez à remplir le dossier. C’était un 
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signe ! Vous préfériez finalement rester au pays. La France y a 

probablement perdu une excellente alumni mais y a gagné une 

formidable propagandiste de son économie ! 

***** 

A ce stade de mon discours, j’ai le devoir de vous faire une révélation : 

Sylvie ZANOU est capable d’infidélité. 

En effet, devinez où elle a effectué son stage pratique de secrétariat de 

direction et commencé sa carrière… chez Sabena ! Chez les Belges ! Nos 

grands amis certes, mais nos concurrents ! 

Depuis, elle tente de se racheter. Elle est entrée à Air France, j’y 

reviendrai, mais surtout, elle défend son territoire… Si Brussel Airlines, 

le descendant de la Sabena, essaie de s’associer à une opération 

comme Goût de France qui promeut la gastronomie française à travers 

le monde et qu’Air France co-organise, Sylvie ZANOU veille et l’écarte 

avec le sourire mais sans ménagement ! 

***** 
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Cette époque des études, est aussi celle des amours… J’en arrive au 

plus croustillant ! 

Les parents de Sylvie ZANOU, M. AMEH père, pharmacien bien établi à 

Lomé et Madame AMEH mère, enseignante à la réputation flatteuse, 

vont découvrir ce soir ce que leur progéniture était, à l’époque capable 

de faire dans leur dos ! 

Je m’en excuse par avance auprès d’eux. 

Quand Sylvie avait l’ardent désir de retrouver Théo, son amoureux et 

futur mari en boîte nuit, elle arrivait à convaincre ses frères et sœurs de 

subtiliser en cachette la voiture familiale pour se rendre en boite de 

nuit ! Mais, rusée, elle veillait tout de même à ce que toute la fratrie 

rentre au bercail avant trois heures du matin pour que M. ZANOU père 

ne découvre pas la supercherie en touchant, le matin, le capot encore 

chaud du véhicule ! 

Voilà mesdames et messieurs la vraie nature de Sylvie ZANOU dont la 

ruse permet aujourd’hui à notre compagnie nationale de se porter très 

bien à Lomé ! 
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Son mari, elle le rencontre à Lomé. Il vivait en Côte d’Ivoire et revenait 

avec ses parents, pour les vacances, au Togo son pays d’origine. Nous 

avons enquêté et nous avons découvert que Théo, était sensible au 

charme discret de la petite Sylvie qui, mine de rien, circulait dans le 

quartier, toute calme, fraiche… certains diront naïve et timide. Un 

copain d’enfance de Théo lui confie « Celle-là, je veux en faire ma 

copine ! ». Théo, l’Abidjanais ne dit rien mais réagit et se dit « Pas 

touche, celle-là je vais en faire ma go ! ». C’est ainsi que Théo, est 

encore aujourd’hui interdit de séjour dans le quartier et qu’on dit de lui 

« L’étranger est venu nous piquer la fille ! ». 

Vous ferez trois enfants, ici présents, dont l’un étudie l’informatique en 

France et les deux plus jeunes sont encore au lycée français de Lomé. 

Toujours selon nos services, vous seriez une maman très attentive, 

soucieuse de la réussite de ses enfants, préoccupée de leurs résultats 

scolaires. Une maman un peu sévère aussi… N’hésitant à dispenser de 

vigoureuses fessées à ceux qui feraient des bêtises. 
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Nous ne sommes pas arrivés à savoir si vous employez les mêmes 

méthodes à Air France vis-à-vis de ceux de vos collaborateurs qui 

n’atteignent pas leurs objectifs commerciaux ! 

En revanche, nous avons appris qu’à l’occasion des départs en vacances 

de la famille, c’est vous qui mettiez tout le monde en retard pour 

arriver à l’aéroport et que, de peur d’avoir à retarder l’avion, ce sont les 

chefs d’escale qui vous menaçaient de fessées ! Quel comble ! N’est-ce 

pas Eliane ALPHA ? 

Air France… 

La compagnie vous a embauchée le 6 juin 1995, profitant d’une 

absence du chef d’escale de la Sabena chez qui vous aviez donc fait de 

la comptabilité pendant un an et demi. 

Vous commencez par le poste d’attachée commerciale où vous 

prospectez et démarchez les clients, où vous lancez les programmes de 

fidélité et guêtrez réservations et émissions des billets tout en 

prodiguant informations et renseignements aux clients. 
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Le 1er septembre 2005, forte de cette expérience, vous devenez chef 

des ventes tierces et « corporate » et vous développez des qualités 

managériales. Vous mettez notamment en place un plateau « Affaires » 

et vous animez une équipe commerciale. 

Depuis le 1er juin 2010 et jusqu’à ce jour, vous êtes chef d’agence et 

vous dirigez une équipe d’une dizaine de personnes. Vous montrez 

toujours les mêmes qualités commerciales que votre maman vous avait 

inculquées très jeune. Vous êtes même tellement persuasive que vous 

êtes même capable d’inviter 500 personnes chez un ambassadeur – je 

ne dirai pas lequel – sans qu’il le sache ! Et ça marche ! 

Toutes ces qualités professionnelles doublées d’un caractère enjoué – 

vous adorez chanter, seule ou à l’église – et d’un esprit curieux très 

développé – vous aimez voyager pour découvrir d’autres pays, d’autres 

civilisations - ont fait de vous une personnalité qui porte haut les 

couleurs de la France au Togo. 

C’est pour tout cela que la France a souhaité vous distinguer et c’est 

pour tout cela que je suis fier de vous faire ce soir, au nom du Président 

de la République, chevalier dans l’ordre national du mérite. 


