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Convoi "Miles of Smiles 19" (des kilomètres pour des sourires)    

arrive dans la bande de Gaza 
03/02/2013 – CIP - 

 

Le convoi européen "Miles of Smiles 19" a pu entrer 

dans la bande de Gaza, dans les heures tardives d’hier 

soir.  

Des sources palestiniennes ont dit: «120 solidaires du 

convoi" Miles of Smiles 19 " ont pu traverser le poste 

frontalier de Rafah et entrer dans la bande de Gaza, 

tandis qu’il est prévu que les 30 autres solidaires y 

entrent aujourd’hui. » 

Elles ont ajouté: "Le convoi transportant de l'aide 

restera dans la bande de Gaza jusqu'à jeudi prochain, 

afin de faire d’abord une série de réunions, fournir l'aide et l'ouverture de projets." 

Le convoi "Miles of Smiles" est considéré comme étant le convoi qui a brisé, le plus, le siège en visitant la bande 

de Gaza, depuis que les convois ont commencé à entrer dans le secteur en 2008.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

L’arabie Saoudite inaugure la mise en service d’un 

quartier d’habitations à Rafah 
agence Ma'an news 

 

 
 

Une délégation d’Arabie Saoudite a inauguré ce lundi 4 Février le plus grand chantier de 

construction de logements dans la bande de Gaza  et s’est engagé à poursuivre ces 

constructions pour  venir en aide aux  réfugiés palestiniens .                                                                                                                     



752 logements dans la banlieue de Rafah ont été alloués aux familles dont les maisons ont été 

détruites par l’occupant. Cet ensemble comporte 4 groupes scolaires, un marché, une 

mosquée, une clinique et un centre socio culturel.  

 

La délégation  menée par le vice président du « fond saoudien de développement » ,  Yousef 

al-Bassam, s’est engagé sur 26 millions d’euros supplémentaires pour la restauration de 7.000 

maisons, et sur 41 millions d’euros pour la construction de 1.100 logements neufs et six 

groupes scolaires comme prévus dans le programme du « Conseil de coopération du Golfe » 

 

Les logements construits dans la banlieue de Rafah ont été supervises par l’UNRWA, agence 

de l’ONU  pour les réfugiés palestiniens. «  Ce projet a été mené à son terme dans des 

conditions difficiles, dans un temps record et lma livraion de constructions de grande qualité. 

Plus de 400 travailleurs ont vu ainsi leur revenu augmenter sensiblement et les enterprises du 

bâtiment retrouver une certaine vitalité »  a déclaré Youssef al-Bassam lors de l’inauguration 

 

Le responsable pour ces opérations de l’UNRWA, Robert Turner, a remerciél’Arabie 

Saoudite pour son financement du projet et a précisé que ce nouveau quartier de Rafah 

marquait la fin d’une période difficile pour des milliers de réfugiés obligés depuis des années 

à vivre dans des mobilhomes.                                                                                                    

Ce projet avait été lancé en 2005 mais il a été mis en veilleuse pendant plusieurs années à 

cause du blocus de la bande de Gaza.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Gaza - 5 février 2013 

Haniyeh salue le succès des 

greffes de rein à Gaza 
Par Palestine Info 

Le Premier ministre palestinien dans la 

Bande de Gaza Ismail Haniyeh a déclaré que 

le succès des greffes de rein dans l'enclave 

assiégée était une réalisation unique et 

qualitative. 

 

Haniyeh, qui faisait une visite d'inspection à 

l'hôpital Shifa, à Gaza, dimanche soir, en compagnie de délégations gouvernementale et 

parlementaire, a exprimé son admiration pour le travail des médecins. 

 

Il a déclaré que les opérations soulignaient les progrès du secteur sanitaire à Gaza. 

 

Le ministre de la Santé, dr. Mufid al-Mikhalilati, qui a accueilli Haniyeh et les délégués, a dit 

que le succès de son ministère, qui a lancé les greffes de rein à Gaza, reflétait la 

détermination des Palestiniens à vaincre le siège, qui a un impact sur le secteur de la santé 

comme sur tous les autres secteurs. 

Source : Palestine Info 

Traduction : MR pour ISM 
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