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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Maire de Sokodé,
Monsieur le Directeur régional de la Santé, et représentant du Ministre de la Santé et
de la Protection Sociale
Messieurs les chefs religieux traditionnels,
Monsieur le Président du CA du CHR de Sokodé,
Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional de Sokodé,
Chers Confrères, 
Mesdames et Messieurs en vos titre et qualités respectifs,
Chères patientes et chers patients,

Nous nous réunissons ce jour pour commémorer la mémoire de Monsieur Mama et 
inaugurer le rehaussement du bloc opératoire du CHR de Sokodé.

Monsieur Mama fut l’initiateur de ce bâtiment et a œuvré à sa réalisation au nom 
l’ASBL Solidarité, Santé et Développement.

SSD est présent aux côtés du CHR  depuis des années. 
Nous ne devons pas oublier le chemin parcouru:

 la construction des villages des accompagnements ;
 le forage ;
 les 7 campagnes chirurgicales de réparation de la fistule obstétricale où nous 

nous sommes impliqués ;
 le soutien aux médecins, entre autre les Drs Wangala et Kpatcha qui réalisent 

actuellement, eux-mêmes des interventions pour fistules ;
 et ce rehaussement du bloc opératoire où vous pourrez hospitaliser dans de 

bonnes conditions 30 dames opérées.

Notre émotion fut grande lorsque nous avons appris la réussite complète des deux 
mini-campagnes de réparation des fistules obstétruicales.  Nous avons maintenant le
sentiment d’avoir aidé au développement d’un secteur de votre institution. 
Bien entendu, pour vous, le chemin reste long mais nous espérons vous voir grandir.
Une structure hospitalière, qui n’a pas de projets ou d’objectifs est en effet menacée 
à moyen terme.

Vous avez fait du CHR de Sokodé, le centre de référence national de la fistule. Vous 
êtes devenus quasi autonomes. Vous pouvez accueillir les patientes et leurs 
accompagnants dans des conditions confortables. SSD a le sentiment du travail 
accompli.  Nous vous remettons les clés de cette nouvelle construction. Nous 
sommes convaincus que vous allez la gérer en bon père de famille. 

Mais tout ce que SSD a pu vous apporter, au CHR et ailleurs, c’est grâce à un 
homme.  



Un homme qui nous a quitté. Le 5 août 2017, à  48 ans, Zibrime MAMA est décédé 
inopinément à la stupéfaction générale. MAMA était un des membres fondateurs de 
Solidarité Santé et Développement et un de ses administrateurs depuis le début. 
Né à Mango au Togo, il a vécu en Europe depuis le milieu des années nonante.

Depuis son entrée dans SSD, Mama n’a eu de cesse de se mettre au service des 
populations togolaises les plus défavorisées, dans les domaines de la santé et 
l’éducation. Il n’a pas hésité à se mettre à contre-courant de tant d’autres et à se 
réinstaller définitivement au pays avec sa famille, son épouse Natacha et ses 
enfants. Il a assumé avec pugnacité la représentation de SSD permettant d’asseoir 
la présence et la réputation de notre association au Togo.

Son intelligence, son esprit d’initiative, son dynamisme et son audace sans limites lui
ouvrirent énormément de portes et permirent aux nombreux projets de SSD de voir 
le jour. Ses plus belles réalisations ont été les nombreuses campagnes chirurgicales 
de fistules obstétricales. Par son énergie, 219 femmes ont été opérées avec 
beaucoup de succès.

Son dernier projet est ce bâtiment que nous inaugurons ce jour.

Nous allons, tout à l’heure, dévoiler une plaque commémorative.  Ainsi, le nom de 
MAMA restera à jamais lié au bâtiment. Il continuera à rayonner sur l’hôpital, sa ville 
de Sokodé et  la région.

Dans l’avenir Solidarité Santé et Développement continuera à l’honorer en restant, 
dans les limites de ses moyens,  présent au Togo et à vos côtés au CHR de Sokodé.

Dr Philippe BETTENDORFF,
Président de SSD
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