Une réfugiée peut

changer le monde
Myanmar

La vie du docteur Cynthia Maung a subi de profonds
bouleversements. De médecin en milieu rural, elle est devenue
victime de la guerre, puis réfugiée et exilée. Elle est à l’heure
actuelle renommée au niveau international pour son travail de
premier plan en faveur des droits de
l’homme et l’aide qu’elle apporte aux
milliers de ses concitoyens en détresse.
Connue dans le monde entier sous le
nom de docteur Cynthia, elle exerçait
en tant que médecin dans une clinique
rurale au Myanmar en 1988 lorsque
l’agitation politique et les affrontements
qui suivirent l’ont contrainte à se réfugier
dans le pays voisin de Thaïlande. Elle
y a établi la clinique Mae Tao, à Mae
Sot, dans la province de Tak.
D’une opération aux dimensions
restreintes lancée en 1989, avec des
moyens de fortune et dotée de quelques
bénévoles apportant une assistance à
environ 1 700 patients, la clinique
s’illustre aujourd’hui comme l’une des
organisations pionnières parmi toutes
celles situées à la frontière entre la
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Thaïlande et le Myanmar. De nos jours,
plus de 250 membres du personnel et
bénévoles proposent des soins de santé
essentiels, culturellement adaptés, à
l’intention des milliers de Birmans de
souche et des travailleurs migrants qui
vivent en Thaïlande dans une pauvreté
abjecte, ainsi que des personnes
déplacées au Myanmar qui entreprennent
une traversée périlleuse et illégale de
la frontière afin de se rendre en
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Thaïlande pour y recevoir des soins
de santé à la clinique. La clinique
dispense également des services de santé à des milliers de
personnes déplacées dans deux cliniques satellites au
Myanmar. En 2003, la clinique a assuré plus de
80 000 consultations médicales dans ses locaux.
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Outre la prestation de soins hospitaliers ou ambulatoires
complets, le docteur Cynthia et les bénévoles de la clinique
offrent un soutien à des services éducatifs et sociaux, y
compris deux écoles établies à l’intention d’enfants orphelins.
La clinique propose également régulièrement d’ambitieux
programmes de formation aux agents de santé, qui vont
ensuite assister les communautés de migrants installées le
long des frontières, les personnes déplacées au Myanmar ou
les organisations internationales gérant dix camps de réfugiés
en Thaïlande.
Le docteur Cynthia a assuré la formation de 70 équipes
mobiles d’agents de santé (« backpack health worker teams »),
chacune constituée de deux infirmiers et d’une accoucheuse
traditionnelle. Au péril de leur vie, ces équipes apportent des
services de santé aux personnes
déplacées, au risque d’être
blessées par des mines
terrestres ou lors d’offensives
militaires, dans des régions
du Myanmar où les services
gouvernementaux sont
inexistants et où les
organisations internationales
sont interdites d’accès.
En 2000, le docteur Cynthia a
contribué à l’élaboration de la
« Social Action for Women »
(Action sociale en faveur des
femmes), qui a mis en place un
Un auxiliaire médical
principal à la clinique
de Mae Tao soigne
un nouveau-né.
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refuge temporaire de dix lits à l’intention des enfants
abandonnés et des filles qui ont été victimes de violence sexiste
ou qui cherchent à échapper à l’industrie du sexe ou à la
prostitution forcée. L’organisation diffuse des informations sur
le VIH/sida et sur d’autres problèmes de santé génésique,
préconise une fréquentation scolaire accrue et offre des cours
de formation professionnelle. Le nombre croissant d’enfants
abandonnés à la clinique Mae Tao et à l’hôpital du district
témoigne de l’acuité du problème des grossesses non désirées
et des besoins de formation en matière de planification
familiale, des femmes déplacées au Myanmar et d’autres vivant
en situation de réfugiées.
Bien qu’elle vive en exil depuis 15 ans, le docteur Cynthia est
de fait apatride et vit sous la menace constante d’une
expulsion, de même que
ses 150 collaborateurs
bénévoles. Elle vit dans
une maison proche de la
clinique, en compagnie de
son mari et de ses trois
enfants, dont une petite fille
qu’elle a adoptée après que
sa mère l’eut abandonnée.
L’œuvre pleine d’humanité
et de courage du docteur
Cynthia incarne
véritablement l’esprit de la
résolution 1325 du Conseil
de sécurité. Sous sa
direction, la clinique a reçu
de nombreuses
récompenses, parmi
lesquelles des prix, tels que
le Jonathan Mann Health and Human Rights Award, le John
Humphries Award et le prestigieux Magsaysay Award, pour les
qualités de compassion et de courage qui se dégagent de ses
efforts à remédier aux problèmes de santé et de droits
humains auxquels sont confrontés les Birmans de souche en
Thaïlande et les personnes déplacées au Myanmar.
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