
bDepuis 20 ans, Françoise
Mathieu et William Claus,

de Forrières (Nassogne)
dirigent un programme ayant
pour objectif la lutte contre la
maladie de Kashin-Beck (aussi
appelée “maladie des gros os”)
dans la région autonome du
Tibet (Chine). Rencontre.

Lui s’appelle William Claus. Une
foissondiplômed’infirmierenpo-
che, il s’est engagé pourMSF aux
quatrecoinsdumonde.Sur leter-
rain de l’urgence. Elle se nomme
FrançoiseMathieu.Aprèsdes étu-
des de kiné à l’ULB, elle décide de
faireundoctoratsurlamaladiede
Kashin-Beck, également appelée
“lamaladie des gros os” (cf. aussi
interviewci-contre).Etdanslafou-
lée, elle s’engage pour MSF. Ils se
rencontreront beaucoup plus
tard. Alors que Françoise a initié
un programme de recherches
sur...lamaladiedesgrososdansla

région autonome du Tibet (Chi-
ne).
“L’idéeétaitdemettresurpiedun
programme de kinésithérapie
pour réduire le handicap des pa-
tients, ” explique Françoise.

SERRES ET MOULINS À HUILE
C’était en1992.Dixansplus tard,
MSF décide de recentrer son ac-
tion sur le SIDA. L’ONG décide
alorsdefermercertainsprogram-
mesatypiquescommeceluiduTi-
bet. Mais Françoise décide de res-
ter. “Williamétait enposte en In-
de pour MSF et nous avions une
petite fille, souligne l’intéressée.
Outreleprogrammedekinésithé-
rapie,nousavionsréussiàmettre
surpiedunprogrammederecher-
ches.Grâceàunesériedescientifi-
ques, d’un peu partout en Belgi-
que notamment, nous avions pu
constituer un intéressant réseau.
Jen’avaispasenviequetoutdispa-
raisse.” Le plus dur sera toutefois

(et c’est toujours) de trouver des
fonds pour continuer. “En 2003,
MSFnousaaidés.Celanousaper-
mis de trouver des bailleurs de
fonds.” Depuis dix ans mainte-
nant, la nouvelle association -ap-
pelée “ Kashin-Beck Disease
Fund”- cherche à lutter contre la
maladie en améliorant l’alimen-
tationdeshabitants. “Nosrecher-
chesnousont, en effet, permisde
découvrirquelamaladieétaitliée
à différentes carences (cf. ci-con-
tre).Nousessayonsdecombler les
manques.”
Pour ce faire, l’association a orga-
nisédesconsultationsdesenfants
dans les93villagesdépendantdu
programme. Chaquemois, ils re-
çoivent des vitamines, du cal-
cium... L’association donne aussi
un coup de pouce aux agricul-
teurs. Cela afin de diversifier au
maximum leur alimentation. El-
le distribue notamment des se-
mences mais intervient aussi

dans un projet de constructions
de serres. Grâce à elles, les Tibé-
tains peuvent manger des légu-
mes verts toute l’année. Mais ce
n’estpastout.L’ONGfournitaussi
desmoulins à huile pour que les
villageois puissent transformer
leur colza. Ellemèneenoutredif-
férentesactionsdesensibilisation
pourinciter,notamment,lesTibé-
tainsàdésinfecterleurssemences
et ainsi éviter qu’elles ne soient
contaminées par des champi-
gnons.«  N.HN

À NOTER Sur www.meuselux.be,
retrouvez une vidéo montrant l’action
menée par l’association.

Voici dix ans, Françoise et
William ont décidé de pour-
suivre le programme de re-
cherches sur la maladie de
Kashin-Beck initié par Fran-
çoise au sein de MSF. Amélio-
rer l’alimentation des popula-
tions donne des résultats.

Qu’est-ce que la maladie de
Kashin-Beck?C’est unemaladie
del’enfance.Elle touche lesosdes
bras et des jambes. Ces derniers
negrandissentpas lorsde lacrois-
sance. On observe également la
destruction des cartilages de
croissanceetdescartilagesarticu-
laires. Chez les enfants souffrant
de cettemaladie, ondétecte aussi
des signes d’arthrose sévère sem-
blables à ceux que l’on observe
chez des personnes âgées. L’en-
fant touché a toutefois un déve-
loppement intellectuel normal.
Quelles sont les régions du monde
touchées par cette maladie? Cette
maladie est présente de manière
endémique dans certaines par-
ties de la planète: du Sud-Est de la
Sibérie à l’Ouest de la Chine et la
région autonome du Tibet. On la
retrouve aussi en Corée du Nord.
C’est en outre une maladie liée à
la pauvreté.
Peut-on guérir cette maladie?
Cette maladie est encore incura-
ble actuellement.Mais les recher-
chesquenousavonsmenéesmon-
trent que la maladie est liée à un
manque de vitamines, de miné-

raux. Elle serait, enoutre, liée à la
contamination fongique (par
champignons) des céréales.
Après vingt années passées sur le
terrain, avez-vous pu observer
certains progrès?
Ces dernières années, nous avons
veillé à améliorer l’alimentation
des personnes vivant dans les 93
villages soutenus par notre pro-
gramme. En juillet dernier, je
suis retournée pour mener une
étudedeprévalence. J’ai réexami-
né les enfants âgés de 3-15 ans. Je
dois encoreanalyser les résultats,
mais la première impression est
qu’il y a moins de nouveaux cas
sévèresdelamaladie.C’estencou-
rageant. «

b Levendredi5octobre, à
20 heures, “Le Messie”

deHaendelseradonnéàl’égli-
se Saint-Isidore à Marloie. Le
lendemain, lemême concert
seradonné àBruxelles.
Les bénéfices de la soirée se-
ront reversés à l’association
“Kashin-Beck Disease Fund”
dont s’occupent Françoise
MathieuetWilliamClaus (cf.
ci-dessus). “Ces deux soirées
nouspermettront, avant tou-
te chose, de mieux faire con-
naître nos activités et notre
travail surplace, ”commente
FrançoiseMathieu.
Lessoiréesserontdirigéespar

le chef d’orchestre bien con-
nu Xavier Haag. “Notre fille
apprend lamusique. C’est de
cettemanièrequ’ilaentendu
parler denous et qu’il nous a
contactés pour nous propo-
ser ce projet, ” explique enco-
re FrançoiseMathieu.
ÀMarloie,laPAFdelasoiréea
été fixée à23E/adulte et à 18
Epour les 12-26ans. L’entrée
estgratuitepourlesmoinsde
12ans.«

N.HN
À NOTER Infos et réservations:
www.concert-haendel.be. ou
084/46.83.47. Le site de
l’association: www.kbdfund.org.

Luxembourg Société

“Des résultats
encourageants”

“Moins de nouveaux cas sévè-
res de la maladie observés. ”

Une information à communiquer?
à Marche, 084/32.76.26 - à Arlon, 063/381.290.

ENTRETIEN:

DIRECTRICE DES PROGRAMMES

JOURNALISTE

“Le Messie” de
Haendel à Marloie

Françoise et William luttent contre la
maladie des gros os au Tibet (Chine)

Ils améliorent
l’alimentation
des Tibétains
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DEUX CONCERTS POUR RÉCOLTER DES FONDS

Françoise Mathieu

Nathalie Husquin
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