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NASSOGNE/CHINE SANTÉ

Voici dix ans, Françoise et
William ont décidé de poursuivre le programme de recherches sur la maladie de
Kashin-Beck initié par Françoise au sein de MSF. Améliorer l’alimentation des populations donne des résultats.

Ils améliorent
l’alimentation
des Tibétains
Françoise et William luttent contre la
maladie des gros os au Tibet (Chine)
Depuis 20 ans, Françoise
Mathieu et William Claus,
b
de Forrières (Nassogne)

région autonome du Tibet (Chine).
“ L’idéeétaitdemettresurpiedun

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.

programme de kinésithérapie
pour réduire le handicap des patients, ” explique Françoise.

Lui s’appelle William Claus. Une
foissondiplômed’infirmierenpoche, il s’est engagé pour MSF aux
quatre coins du monde. Sur le terrain de l’urgence. Elle se nomme
Françoise Mathieu. Après des études de kiné à l’ULB, elle décide de
faireundoctoratsurlamaladiede
Kashin-Beck, également appelée
“la maladie des gros os” (cf. aussi
interviewci-contre).Etdanslafoulée, elle s’engage pour MSF. Ils se
rencontreront beaucoup plus
tard. Alors que Françoise a initié
un programme de recherches
sur...lamaladiedesgrososdansla

SERRES ET MOULINS À HUILE

C’était en 1992. Dix ans plus tard,
MSF décide de recentrer son action sur le SIDA. L’ONG décide
alors de fermer certains programmesatypiquescommeceluiduTibet. Mais Françoise décide de rester. “ William était en poste en In-

de pour MSF et nous avions une
petite fille, souligne l’intéressée.
Outreleprogrammedekinésithérapie, nous avions réussi à mettre
surpiedunprogrammederecherches.Grâceàunesériedescientifiques, d’un peu partout en Belgique notamment, nous avions pu
constituer un intéressant réseau.
Jen’avaispasenviequetoutdisparaisse. ” Le plus dur sera toutefois

(et c’est toujours) de trouver des
fonds pour continuer. “ En 2003,

MSF nous a aidés. Cela nous a permis de trouver des bailleurs de
fonds. ” Depuis dix ans maintenant, la nouvelle association -appelée “ Kashin-Beck Disease
Fund”- cherche à lutter contre la
maladie en améliorant l’alimentation des habitants. “ Nos recherches nous ont, en effet, permis de
découvrirquelamaladieétaitliée
à différentes carences (cf. ci-contre). Nous essayons de combler les
manques. ”
Pour ce faire, l’association a organisédesconsultationsdesenfants
dans les 93 villages dépendant du
programme. Chaque mois, ils reçoivent des vitamines, du calcium... L’association donne aussi
un coup de pouce aux agriculteurs. Cela afin de diversifier au
maximum leur alimentation. Elle distribue notamment des semences mais intervient aussi

dans un projet de constructions
de serres. Grâce à elles, les Tibétains peuvent manger des légumes verts toute l’année. Mais ce
n’estpastout.L’ONGfournitaussi
des moulins à huile pour que les
villageois puissent transformer
leur colza. Elle mène en outre différentesactionsdesensibilisation
pourinciter,notamment,lesTibétainsàdésinfecterleurssemences
et ainsi éviter qu’elles ne soient
contaminées par des champignons. «
N.HN
À NOTER Sur www.meuselux.be,
retrouvez une vidéo montrant l’action
menée par l’association.
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ENTRETIEN:

Françoise Mathieu
DIRECTRICE DES PROGRAMMES

“Des résultats
encourageants”
Nathalie Husquin
JOURNALISTE

Qu’est-ce que la maladie de
Kashin-Beck? C’est une maladie
de l’enfance. Elle touche les os des
bras et des jambes. Ces derniers
ne grandissent pas lors de la croissance. On observe également la
destruction des cartilages de
croissanceetdescartilagesarticulaires. Chez les enfants souffrant
de cette maladie, on détecte aussi
des signes d’arthrose sévère semblables à ceux que l’on observe
chez des personnes âgées. L’enfant touché a toutefois un développement intellectuel normal.
Quelles sont les régions du monde
touchées par cette maladie? Cette
maladie est présente de manière
endémique dans certaines parties 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 incurable actuellement. Mais les recherchesquenous avons menées montrent que la maladie est liée à un
manque de vitamines, de miné-

“ Moins de nouveaux cas sévères de la maladie observés. ”

raux. Elle serait, en outre, 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 programme. En juillet dernier, je
suis retournée pour mener une
étude de prévalence. J’ai réexaminé les enfants âgés de 3-15 ans. Je
dois encore analyser les résultats,
mais la première impression est
qu’il y a moins de nouveaux cas
sévères de la maladie. C’est encourageant. «

DEUX CONCERTS POUR RÉCOLTER DES FONDS

“Le Messie” de
Haendel à Marloie
Le vendredi 5 octobre, à
20 heures, “ Le Messie ”
b
deHaendelseradonnéàl’église Saint-Isidore à Marloie. Le
lendemain, le même concert
sera donné à Bruxelles.
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association
“Kashin-Beck Disease Fund”
dont s’occupent Françoise
Mathieu et William Claus (cf.
ci-dessus). “Ces deux soirées

 !"
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LIEGE-GUILLEMINS

nous permettront, avant toute chose, de mieux faire connaître nos activités et notre
travail sur place, ” commente
Françoise Mathieu.
Lessoiréesserontdirigéespar

le chef d’orchestre bien connu Xavier Haag. “ Notre fille

apprend la musique. C’est de
cettemanièrequ’ilaentendu
parler de nous et qu’il nous a
contactés pour nous proposer ce projet, ” explique encore Françoise Mathieu.
ÀMarloie,laPAFdelasoiréea
été fixée à 23 E/adulte et à 18
E pour les 12-26 ans. L’entrée
estgratuite pourles moins de
12 ans. «
N.HN

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

