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empêcher l'entrée de matériaux de construction est un désastre 

économique 
15/10/2013  - Gaza - CPI 

Le porte parole des entrepreneurs Palestiniens dans la bande de Gaza Nabil Abou Meilq a 

décrit la décision israélienne de stopper l'entrée des matériaux de construction dans la bande de 

Gaza comme «catastrophe économique»  

L'Etat juif a permis, le 22 septembre, l'acheminement de matériaux de construction dans la 

bande de Gaza pour le secteur privé, après une interdiction qui a duré 7 ans, cet 

acheminement est de quantité limitée. Il permet l'entrée70 camions de matériaux de 

construction. Mais  la moitié du temps s’est passé en fêtes juives et en week-end, empêchant 

tout trafic à Qerem Shalom. 

 

Ainsi, la bande de Gaza souffre d'un blocus serré, après la fermeture par l’ l'armée égyptienne 

de  la plupart des tunnels qu'ils contribuaient à l'entrée des matériaux de construction et des 

matériaux de base. 

 

En commentant cette résolution israélienne Abou Meilq a déclaré à l'agence " Quds Press ": " 

C'est un désastre économique qui nous fait revenir aux  premiers jours du siège. » 

  

 

                                                            

L'occupation commence un             

sondage exhaustif tout le long 

de la frontière avec Israêl 

Gaza - CPI  

Le dimanche soir 13/10, l'armée de l'occupation a entamé une campagne exhaustve de 

sondages sur la frontière à l'est de la Bande de Gaza, utilisant des appareils électroniques 

spéciaux. Israêl a annoncé la découverte d'un tunnel de 2.5 Km reliant la Bande de Gaza à 

l'une des colonies dans les territoires palestiniens occupés en 1948. 

Un observateur terrestre a déclaré à l'agence "Quds Press" : "Trois blindés appartenant à 

l'unité de l'ingénierie dans l'armée israélienne effectuent cette fouille systématique du sous-

sol sous la protection des forces armées",  

 il a encore dit que ces blindés avançaient lentement et s'arrêtaient dans certaines régions 

susceptibles d’abriter des tunnels. Forages, creusements et ratissages sont utilisés 

 



Gaza défie le blocus : 

production locale avec les moyens du bord 
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A Deir Al Balah au centre de la bande de Gaza, des produits locaux ont été exposés dans une 

foire sous le titre : « Produisons malgré le blocus ».  

Le producteur Hossein Al-Adjmi,  expose des produits de fabrication locale. Alcool et 

vinaigrette fabriqués de façons différentes, avec divers ingrédients. Il participe à cette foire 

pour soutenir le moral de la bande de Gaza, pour défier le blocus et pour le marketing de 

produits locaux.                                                                                                                                  

Pour sa part, Nezar Riha confie que sa coopérative d’apiculture expose différentes variétés de 

miel. L’année en cours est abondante et l’association atteint l’autosuffisance. « Nos produits 

nationaux ont atteint l’indépendance économique. Le prix d’un kilo de miel est entre 70 et 75 

shekels », remarque-t-il. 

Tous ces produits facilitent la concurrence avec les produits importés, de par leur bonne 

qualité et leurs prix très abordables…. cette foire représente une bonne occasion pour 

commercialiser un bon nombre de produits locaux, surtout des produits artisanaux, des 

broderies faites par des mères d’orphelins, par des familles dans le besoin.  L’association 

forme ces mères pour qu’elles profitent d’ un travail à domicile qui pourra les aider à s’en 

sortir. Un client, Mohammed Al-Mosarï,  a été surpris par la qualité et la variété des produits 

locaux. Il a  montré son admiration devant toutes ces dattes et toutes ces pâtes. 

Ces foires, avec les produits fabriqués avec les moyens du bord, sont un vrai défi au blocus. 

Le peuple palestinien défie avec endurance le blocus, et tous les peuples peuvent en tirer une 

bonne leçon. « Arriver à l’autosuffisance et se focaliser sur le développement rural sont 

devenus la stratégie du ministère de l’agriculture » dit le ministre.  Il a aussi salué la 

compétence des Gazaouis : « Aujourd’hui, nous avons devant nous des exemples de la 

créativité et de la volonté palestiniennes. Le ministère de l’agriculture n’épargne rien pour 

soutenir les associations et les institutions locales. L’année en cours a été placée sous le titre 

de : "L’année du développement des infrastructures du ministère de l’agriculture" ». 

Pour sa part, Salem Salama, député du Conseil Législatif Palestinien, a salué les efforts du 

ministère de l’agriculture qui a réussi à réaliser l’autonomie de la production des fruits et 

légumes à l’emplacement des anciennes colonies sionistes. 

 


