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                    DECLARATION  DE L’ONG EDS DE SOUTIEN A  SHATA ODEH          

 

La Société civile palestinienne est de plus en plus la proie des attaques intempestives de 

l’autorité israélienne. La dernière en date est celle de l’arrestation, par l’armée 

israélienne, le mercredi 07 juillet 2021, du Docteur Shata Odeh, Directrice de l’Organisation 

Health Work Committees (HWC)  et Présidente du Réseau des ONGs Palestiniennes(PNGO)  à 

son domicile à Ramallah.  

 

Dans la même nuit du mardi au mercredi, les soldats israéliens sont entrés à son domicile, 

saccager sa maison, saisi sa voiture et l’ont emmenée vers une destination inconnue. Son 

Organisation est l’une des plus importantes palestiniennes, pourvoyeuse des soins de santé, 

soutenue par l’opération 11.11.11 via l’ONG belge Viva Salud. 

 

Par ailleurs, le 09 juin dernier, son Organisation avait reçu une ordonnance militaire selon 

laquelle le siège de son Organisation devait fermer pour 6 mois. Cette dernière avait été 

largement condamnée notamment par Amnesty International, qui avait souligné l’impact de 

cette fermeture sur la capacité à fournir des services essentiels de santé à des milliers des 

palestiniens. Et cela alors même qu’Israël est responsable du Droit à la santé du peuple 

palestinien en tant que puissance occupante pendant qu’ils font face à la 4ème vague de la 

pandémie de Covid-19.  

 

Ces attaques font partie d’une stratégie bien établie d’Israël pour discréditer les 

Organisations de la Société civile palestiniennes, stratégies déjà dénoncées par  plusieurs 

rapports d’Organisations internationales. Cette stratégie vise premièrement à diffamer les 

Organisations de la société civile palestinienne en leur trouvant des liens présumés avec des 

Organisations terroristes ou antisémites, deuxièmement à mettre sous pression toute 

Organisation ou personne qui le  soutient, et troisièmes à plaider activement pour couper 

toutes leurs sources de financement.   

 

Face aux dérives de plus en plus autoritaires des autorités palestiniennes, des Organisations 

de la Société civile palestiniennes jouent un rôle essentiel puisqu’elles constituent le 

dernier rempart contre l’annexion israélienne du territoire palestinien et les conséquences 

du régime d’apartheid israélien sur la population palestinienne.  

 

Fort de ce qui précède, l’ONG de droit congolais Etoile du Sud, EDS en sigle, qui milite pour 

le droit à la santé : 

 

Mouvement Associatif pour  le Développement des Masses Populaires 

de lutte pour le Droit à la Santé ONG—A.s.b.l 

Numéro d’agrément : F92/11283 

 

 

Etoile du Sud  
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 Condamne avec la toute dernière énergie ces actes de barbarie dans le chef des 

autorités israéliennes contre les activistes palestiniens du droit à la santé et de la 

société civile; 

 Exige la libération immédiate et sans condition de l’activiste du droit à la santé, le 

Docteur Shata Odeh de HWC et de PNGO ; 

 

 Exprime sa solidarité indéfectible à la militante du Droit à la santé le Docteur Shata 

Odeh, à tous ses sympathisants et  collègues de la société civile palestinienne.  

                                                  

                                                                 Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2021 

 

                                                                       Pour l’ONG Etoile du Sud(EDS) 

 

                                                                          Sylvie LUZALA SILUVUNDI 

                                                            Présidente du Comité National de Gestion 
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