Week-end

Une aventure stupéfiante
Les voyages organisés
par le club du Journal du médecin ont cela d’unique qu’ils
mêlent visites culturelles et
intérêt médical. Au cours d’une
expédition particulièrement
réussie au Myanmar (Birmanie), dans le Sud-Est asiatique,
du 20 au 31 janvier dernier, les
voyageurs ont eu la chance de
découvrir le dispensaire du
docteur Ko Goon à Mingun, à
une dizaine de kilomètres de
Mandalay, sur les bords de la
rivière Irradawwy. Une expérience inoubliable.

M

yanmar (anciennement
la Birmanie) est l’une de
ces destinations riches
en surprises. En effet,
le pays des cités impériales et des pagodes
d’or offre une culture incroyablement
riche.

Temples de Bagan
La plaine de Bagan (ou Pagan) constitue
sans aucun doute l’un des sites culturels et
religieux les plus importants sur terre. Elle
est littéralement parsemée de temples et de
pagodes, dont les flèches pointent au-dessus des acacias et des palmiers. L’ensemble
comporte plus de 2.000 édifices en grès et
recouverts d’or. Le site, avec certains temples datant du 11e siècle, constitue l’un
des plus importants lieux de pèlerinage au
monde. Un conseil : ne manquez pas le
voyage en montgolfière au-dessus du site,
au soleil couchant.
Bagan n’est qu’un des nombreux attraits
du Myanmar. Parmi les autres musts, citons
la capitale Yangon (anciennement appelée
Rangoon) et son impressionnante pagode
Shwedagon, mais aussi la mythique ville de
Mandalay, les pêcheurs du lac Inle, les vues
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VOYAGE

Le Dr Ko Goon (en haut, au centre) avec quelques collaborateurs du dispensaire de Mingun, où des soins gratuits sont dispensés quotidiennement aux pauvres.

sur l’Irrawaddy et le Mont Popa, sans
oublier l’ancienne capitale Mingun, qui
abrite le monument religieux Paya Mingun, dont la cloche, haute de quatre mètres
de haut, constitue probablement l’une des
plus grandes au monde toujours en état de
fonctionnement. C’est ici, à Mingun, que nos
voyageurs avertis ont visité le dispensaire
du docteur Ko Goon, construit avec l’aide
de l’ASBL belge Mingalaba.

Mingalaba
L’organisation est née de l’expérience
d’un groupe de voyageurs qui, au cours de
leur visite en Birmanie il y a quelques
années, ont été touchés par les besoins
criants d’une population aussi pauvre qu’accueillante. Mingalaba se concentre sur des
projets de petite envergure, qui touchent
à l’enseignement et à la santé. En birman,
mingalaba signifie bienvenue. Au cours de
la visite, le docteur Ko Goon se révèle d’ailleurs comme un hôte impeccable. Il nous fait
visiter le dispensaire jusque dans ses moindres recoins et parle à cœur ouvert de l’aide
humanitaire dans ce pays du tiers-monde régulièrement frappé par les maladies et les
catastrophes. Le 2 mai 2008, le cyclone Nargis et ses rafales de 190 à 240 km/h ont
ainsi dévasté le delta de l’Irrawaddy, sur la
côte sud-ouest du Myanmar. Près de 138.000
personnes sont mortes ou ont été portées disparues lors de la catastrophe.
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L’asbl Mingalaba a en outre financé la
reconstruction de deux écoles dans la zone
sinistrée. Elle a aussi assuré l’enseignement
aux enfants, facilité l’accès aux soins médicaux et à la médication, par le biais de transports vers des dispensaires plus éloignés.

Docteur Ko Goon
L’un de ces dispensaires se trouve à Mingun, l’ancienne capitale du roi Bodawpaya.
Parmi les attractions de la ville, on trouve
la Mingun Paya. A l’origine, cette construction religieuse devait mesurer 250 m de
haut et devenir ainsi la plus grande pagode
de Myanmar. Au final, l’édifice mesure seulement 50 mètres, ce qui n’enlève rien à sa
majestuosité. Au-dessus du st pa, vous profiterez d’une vue imprenable sur la vieille
ville.
Mingalaba a financé la construction du dispensaire, opérationnel depuis octobre 2015,
dans l’une des ruelles discrètes de Mingun. C’est le docteur Ko Goon, du haut de
ses 27 ans, qui le dirige. A l’issue de ses études
de médecine, ce jeune homme enthousiaste
a eu l’occasion d’œuvrer dans un des plus
grands hôpitaux de la ville, mais il a finalement opté pour une pratique plus proche
du peuple, fidèle à son devoir de médecin.
Bien que la santé soit aussi une priorité
pour les autorités, peu de gens peuvent
s’offrir un traitement médical. Le dispensaire
de Mingun offre donc des soins gratuits

aux personnes pauvres (la majorité de la population en fait). La petite pharmacie, qui fait
aussi partie de la clinique et que l’organisation finance depuis 2016, fournit des
médicaments gratuits aux gens sans le sou
et génère des revenus par le biais de la
vente de médicaments aux plus nantis.
C’est madame Yinn, infirmière et épouse
du docteur Ko Goon, qui dirige cette pharmacie.
« 2016 a été une année difficile. Avec les multiples épidémies de dengue, le dispensaire
s’est transformé en véritable clinique », raconte
le docteur Mingun. « Les patients venaient
passer une ou deux nuits pour éviter la déshydratation. »
Par ailleurs, le docteur a d’autres projets
en tête. « Je rêve d’organiser des sorties
régulières à moto, de manière à pouvoir
traiter les habitants des villages avoisinants, qui ne se déplacent que difficilement vers Mingun. »
C’est ainsi que le dispensaire de Mingun
est devenu, sans doute grâce à l’énergie
contagieuse du jeune docteur Ko Goon,
l’un des climax de ce voyage dans ce pays
fascinant.
Guido Van Hoeck/
Henk Van Nieuwenhove
>> Info : www.mingalaba.org
Prochain voyage : Islande et Groenland
(programme en page 27)

