
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DECLARATION DU MONDAS EN SOUTIEN AU DOCTEUR SHATA ODEH 

Le Mouvement National du Droit à la santé, MONDAS en sigle, actif en République 

Démocratique du Congo,  a appris, comme tout le monde, l’arrestation du Docteur Shata 

Odeh en date du 07 juillet 2021 à son domicile de Ramallah par l’armée Israélienne. 

Directrice de l’Organisation de la Société civile palestinienne  Health Work Commitees (HWC)  

et Présidente du Réseau des ONGs Palestiniennes(PNGO), Docteur Shata Odeh est aussi 

membre du Conseil Directeur Mondial du Mouvement pour la Santé des Peuples(MPS). 

Cette brave militante du droit à la santé a une notoriété locale et internationale au regard 

de toutes les actions et activités dirigées par elle et son Organisation pour la santé des 

peuples de Palestine.  

Au regard de la portée du travail du Docteur Shata Odeh par sur  la santé des  palestiniens, 

son arrestation est perçue comme une atteinte grave au droit à la santé en ce moment où 

la population fait face à la 4ème vague de la pandémie de Covid-19,  alors qu’Israël en tant 

que puissance occupante devrait garantir le droit à la santé à toute la population. 

En plus de l’arrestation du Docteur Shata Odeh, la fermeture du siège de HWC pendant   6 

mois par l’armée israélienne est un coup dur pour la Palestine dont les conséquences 

néfastes sont incalculables pour les besoins de santé des palestiniens, surtout dans les 

territoires occupés.   

Cette arrestation arbitraire du Docteur Shata Odeh  et la fermeture illégale des Bureaux de 

HWC par l’armée israélienne s’inscrivent dans la cadre de mauvaises stratégies de 

légitimation et de criminalisation croissantes des Organisations et des acteurs de la Société 

civile de Palestine. Le comble est qu’ils soient assimilés aux Organisations terroristes et 

antisémites à intimider et faire disparaître. 

Au regard de cette situation gravissime et surtout des triples stratégies de légitimation mises 

en œuvre par Israël visant à diffamer ces Organisations prétendant des Organisations 

terroristes ou antisémites, le MONDAS :  

- Condamne fermement ces actes barbares des autorités Israéliennes et exige, sans 

atermoiements funeste,  la libération immédiate  de la vaillante militante du Droit à 

la santé Docteur Shata Odeh, et exige aussi la réouverture sans délai de des Bureaux 

des HWC ; 

 

- Exhorte la Communauté internationale d’infliger des sanctions sévères contre l’Etat 

d’Israël pour cette violation massive des droits de l’homme et la violation du droit à 

la santé ;  

 

- Tient à rassurer Docteur Shata Odeh de son attachement et soutien indéfectibles à 

sa personne, son organisation, son travail et son combat ; 

 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Et met en garde Israël et se réserve le droit de mener des actions de grande envergure 

si Israël ne cesse avec son gangstérisme à l’endroit des activistes du Droit à la santé.   

 

                                           Fait à Kinshasa le 16 juillet 2021 

                                                           

                                                    Pour le MONDAS   

 

Erick KAMBALE KAGHESI                                                 Deo KAMALIRO 
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