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INFOS COVID
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 121.000 Palestiniens ont perdu leur emploi à la suite du
premier confinement et l’emploi a diminué de 17% dans la bande de Gaza.
Quelque 40% des ménages palestiniens ont perdu plus de la moitié de leurs revenus durant cette
période et les taux d'insécurité alimentaire ont grimpé en flèche. (https://www.ochaopt.org)
Le ministère de la Santé palestinien a déclaré attendre pour mars une première livraison de vaccins
pour la Cisjordanie et Gaza grâce au dispositif Covax, mis en place par l'OMS pour les pays les plus
pauvres. Le ministère de la Santé a indiqué que la Cisjordanie ne disposait pas d'infrastructures pour
stocker les doses Pfizer-BioNTech, qui doivent être conservées à très basse température. Les autorités
israéliennes ont déclaré qu’elles pourraient partager les vaccins avec les Palestiniens une fois ses
propres besoins assurés. L’OMS est en discussion informelle avec Israël sur la question de la fourniture
aux Palestiniens de vaccins destinés au personnel de santé. D’après le représentant de l’OMS dans les
territoires palestiniens Israël explorerait cette option (Reuters du 10/1/21.
Dans le district d’Hébron l’hôpital de Dura a augmenté sa capacité pour atteindre 80 lits y compris 8
en soins intensifs avec respirateurs. Depuis Septembre, MSF fournit un soutien technique et une
formation sur les équipements de protection individuelle, le traitement des déchets infectieux, le
nettoyage et l'oxygénothérapie. L’ONG forme le personnel travaillant dans les hôpitaux
gouvernementaux de Dura, Alia et Al Mohtaseb.
Au 11janvier on compte, depuis le début de la pandémie, dans le district d’Hébron : 26.741 cas et 310
décès, en Cisjordanie, Gaza et Jérusalem au total 165.949 cas et 1.756 décès (https://www.corona.ps).
Les universités sont fermées et l’enseignement se fait à distance. Les écoles ont repris les cours depuis
septembre, après 6 mois de fermeture mais avec 3 jours sur 5 d’enseignement.
Début janvier un 2è confinement est en place les vendredis et samedis et un couvre-feu à partir de
19h. Les consignes ne sont guère respectées : les magasins et restaurants restent pour la plupart
ouverts…mais baissent le rideau lorsque la police est à l’approche. Le port du masque n’est pas ou mal
respecté.
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NOS BENEFICIAIRES
ENFANTS
L’institut Tamer poursuit sa coopération avec notre bibliothèque. Il a donné 18 livres et 2 jeux de
société (« Warriors Covid-19 »), a animé 2 séances de lecture et une via Zoom, a prêté un film sur les
5 sens, et a également organisé une formation en ligne sur la gestion d’une bibliothèque (matériel
adéquat, mise en valeur des ouvrages, rangement etc.).
Il a mis en place avec l’association la campagne annuelle « Papa lis-moi une histoire » (du 26/11 au
2/12) à laquelle 13 pères de famille ont participé. Les thèmes de cette année portaient notamment sur
les souvenirs d’enfance. Notre fidèle Thaer y a participé en faisant une lecture et en emmenant les
enfants voir le souffleur de verre installé dans la vieille ville.

L’association reçoit en ce moment deux étudiantes stagiaires en assistanat social de l’université Al
Quds Open qui proposent régulièrement aux enfants des séances de lecture. Ces stagiaires ont
organisé deux séances portes ouverts afin d’encourager les enfants du voisinage à fréquenter le lieu
en leur offrant notamment de petits cadeaux. Au total une centaine d’enfants ont fréquenté la
bibliothèque au cours de la période.
Les activités manuelles ont consisté à décorer le grillage de l‘espace extérieur avec des feuilles de
rosier( 30 garçons et filles), à aménager des pneus pour y planter des fleurs (13 garçons), à deux
séances de dessins libres sur le thème des dégâts du Covid (25 garçons et filles) à peindre des
feuilles d’arbre, à fabriquer des magnets pour réfrigérateurs et… à récolter les olives de l’unique
olivier du jardin de l’association !
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La salle informatique n’a reçu qu’une quarantaine d’enfants durant la période, les autres activités
étant plus encouragées et seuls 2 ordinateurs étaient en état de marche en décembre.
Dans la ludothèque le jeu « Warriors Covid 19 » a eu un grand succès. Le lieu a également servi à une
séance de jeu par mimiques pour combattre la peur du soldat et à une séance de sensibilisation aux
gestes anti-covid à respecter à l’école (prêt du matériel scolaire etc.

Les séances de soutien scolaire /rattrapage ont dû être interrompues à cause des périodes de
confinement et de couvre-feu les week-ends. Nous espérons pouvoir les reprendre le plus vite
possible.

APPRENANTS DE FRANÇAIS
La session d’automne pour les 7 grands débutants s’est terminée le 5 novembre.
Les 5 étudiants boursiers du gouvernement algérien qui ont pris des cours à l’automne qui auraient du
partir à la rentrée 2020-2021, ne partiront qu’en novembre 2021.
Parallèlement des séances de conversation par skype ou zoom ont été mises en place, assurées
bénévolement par Virginie Baudais (bénévole à l’AECHF en 2018-2019), JC Sauzet (ancien de la Maison
d‘Abraham), Latifa Nghimi (ancienne VI à l’Université d’Hébron et à l’association) et Jérôme, étudiant
Sciences-Po à l’Université Hébraïque. Nous les remercions pour leur disponibilité.
7 de nos étudiants se sont présentés aux épreuves du DELF: 3 pour le niveau B2 (2 sur 3 ont réussi) , 4
pour le niveau A1 (tous ont réussi) .

POPULATION DE LA VIEILLE VILLE
Les assistantes sociales de l’association qui accueillent 2 stagiaires de l’Université Al Quds Open les
entraînent aux activités destinées aux enfants (travail en groupe, séances destinées à soulager le stress
par le jeu).
MSF a distribué 20 kits de première urgence à des familles enregistrées auprès de l’association.
L’association Inash el Usra qui gère les parrainages d’enfants de l’AFPS, nous a fait parvenir des colis
alimentaires destinés aux familles d’enfants parrainés à Hébron et sa région.
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Les assistantes sociales ont réuni les directrices d’établissement scolaires des alentours afin d’étudier
la façon d’encourager les élèves à utiliser l’enseignement à distance.
17 entretiens ont été menés avec des personnes venues exposer divers problèmes (de santé,
psychologiques, économiques).
MSF et la Palestinian Medical Relief Society (PMRS) sont intervenu à l’association pour animer
plusieurs ateliers de sensibilisation pour une vingtaine de mères de famille sur
-

le tabagisme, en y associant de jeunes garçons
l’hypertension, le diabète et les maladies chroniques
l’alimentation de la femme enceinte, la fertilité, la vitamine B12 et l’allaitement
l’autopalpation et le cancer du sein
les infections vaginales et champignons

Par ailleurs une coiffeuse est venue à l’association coiffer 15 femmes et les deux dernières séances
de yoga se sont déroulées en novembre.
GUIDES TOURISTIQUES LOCAUX
Le Hebron Rehabilitation Committee réunit très régulièrement les guides locaux d’Hébron, dont ceux,
fidèles de l’AECHF, pour des séances d’information sur certains lieux et certaines traditions de la vieille
ville. Ce public est associé à la réflexion du HRC sur l’ouverture du musée d’Hébron dans ce qui fut
l’Hotel Palestine, à l’entrée de la vieille ville. Ce bâtiment a été réhabilité par le HRC et son ouverture
est prévue en mars… si tout va bien !
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Nos contacts réguliers avec l’équipe d’Hébron nous montrent que celle-ci est toujours active et
relativement autonome. Nous sommes heureux de constater que note éloignement physique est
compensé par l’attachement du personnel à nos objectifs.
Financièrement parlant, nous avons terminé l’année avec un déficit d’environ 8.000 € par rapport à
l’année 2019. Ce montant correspond au manque à gagner du programme de tourisme alternatif et
le premier trimestre 2021 ne s’annonce guère prometteur …
Côté France, notre association SASH (Soutien à Solidarité Hébron solidaritehebron@gmail.com) a
lancé, suite à l’assemblée générale de fin décembre 2020, une campagne d’adhésion (15 € pour
étudiants, 20 € plein tarif, autre montant possible - Iban : FR 76 10278061740002129910182) ainsi
qu’une souscription au jeu de société Topoly
https://www.helloasso.com/associations/soutien%20a%20solidarite%20hebron%20sash/collectes/le
-topoly-est-pret-aidez-nous-a-en-financer-la-fabrication.
Enfin, nous signalons avec plaisir la parution de l’ouvrage de Françoise Guyot «Palestine, la force de
l’espoir » aux éditions Pensée Sauvage (https://penseesauvage.com).
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