
                                              

Infos Gaza 

797 bis - 
 Des Gazaouis 

déplacés par la guerre 

reçoivent 1.000 

nouveaux logements 
 

Des Palestiniens assistent à la réalisation du projet résidentiel Cheikh Hamad dans le sud de 

la bande de Gaza à Khan Younis, le 16 Janvier, 2016. (AFP / MAHMUD HAMS) 

 

Plus de 1000 familles palestiniennes ont pris possession de nouveaux appartements dans le 

cadre d'un grand projet de logements financé par Qatar dans la bande de Gaza.  

Ils sont les premiers d’un complexe de 3000 appartements qui a été annoncé lors de la venue 

en 2012, de l'ancien dirigeant du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, qui a été le 

premier chef d'Etat à visiter la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.  

"Aujourd'hui, nous inaugurons la première phase de la ville résidentielle Hamad ", a déclaré 

l'envoyé Qatari Mohammed al-Amadi aux journalistes dans la ville de Khan Younis. 

 1.060 appartements ont été achevés et les titres de propriété ont été  remis à leurs nouveaux 

propriétaires, a-t-il dit lors de la cérémonie.  

Ismail Haniya, le chef du Hamas à Gaza, a appelé l'achèvement de la première phase "un 

moment historique."  

Pendant la guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas à l'été 2014, des frappes aériennes 

israéliennes et des bombardements ont ravagé des zones entières, faisant des centaines de 

milliers de déplacés.  

La construction du quartier « Hamad » était prévue avant la guerre de Juillet 2014, mais elle 

est le plus grand projet de logement important jamais fait pour les 1,8 million habitants de 

l'enclave côtière, qui vivent avec l’impossibilité de voyager à cause des blocus israélien et 

égyptien.  

Depuis 2014 Israël contrôle les matériaux de construction rentrant à Gaza par crainte que les 

dirigeants du Hamas ne les utilisent dans la construction de ses tunnels d'attaque. Pour 

surmonter les restrictions, le Qatar avait organisé avec Israël et l'Autorité palestinienne la 

livraison des matériaux nécessaires à ses projets.  

Le samedi, des drapeaux palestiniens et qataris ont ornés le complexe et des autobus ont 

débarqué des centaines de personnes qui devraient recevoir les appartements.  

http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2016/01/000_753GI-e1452970691938.jpg


Les familles ont reçu des certificats  mais elles ne pourront occuper les lieux que dans deux 

mois en raison de travaux d'infrastructures comme le pavage des routes  et la connexion avec 

le réseau d'eau.  

Parmi ceux qui ont reçu des certificats il y avait Samia al-Nakhala, 39 ans, qui vit avec son 

mari et son fils dans une maison qui coûte 250 $ par mois de loyer. Maintenant, elle ne paiera 

plusl 170$. "Au lieu de jeter mon argent dans l'air chaque mois, maintenant, je vais payer pour 

ma propre maison," dit-elle.  

Le Qatar a alloué un total de 407 millions $ pour la reconstruction de la bande de Gaza, y 

compris les maisons, des infrastructures et un hôpital.  

Environ 9.000 maisons ont été complètement détruites dans la guerre ici 2014. Selon l'ONU, 

des dizaines de milliers d'autres maisons ont subi des dommages à des degrés divers.  

Source le site israélien « ThetimesofIsraël»  

Méfiant et incrédule à la lecture de cet article qui laisse penser que la reconstruction de 

Gaza est en cours j’ai demandé aux amis du comité Evry Palestine qui est jumelé avec 

Khan Younis, au PCHR de Gaza et à notre ami Ziad Medoukh qui habite Gaza, ce qu’il 

fallait en penser. Voici la réponse de Ziad : 

« Ce projet du Qatar de construire des maisons pour les Palestiniens de Gaza est un projet 

ancien qui date de 2013. Les matériaux de constructions sont entrés dans la bande de Gaza 

exceptionnellement dans le cadre d'une coordination entre Israël et le Qatar- de bonnes 

relations entre les deux depuis longtemps- et avec l'aval de l'autorité palestinienne et du 

Hamas- chacun ayant ses propres intérêts dans la réalisation de ce projet- 

Donc ce projet n'entre pas dans les projets de reconstruction de la bande de Gaza : aucun 

projet individuel ou collectif n'a encore vu le jour presque 16 mois après la fin de la nouvelle 

offensive israélienne de 2014.  Amitiés de Gaza la vie.  Ziad » 

 


