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Soutien du Candidat Khalid Khawaldeh dans sa nomination au poste de Représentant de la région MENA au Conseil de HIC 

 

La Coopérative Communautaire locale de Dana et Qadisiyah, en Jordanie, adresse ses compliments aux intégrant-e-s du 

Comité Electoral qui mènent le processus d'élection du (de la) prochain-e représentant-e de la région MENA au Conseil  

de HIC pour le mandat 2020-2024. 

La Coopérative de la Communauté Locale de Dana et Qadisiyah est heureuse de soutenir la candidature de son 

intégrant Khalid Khawaldeh. Khalid assume le rôle de Responsable du programme de développement durable et de la 

coopération internationale au sein de la Coopérative. Il est membre fondateur de notre Coopérative, qui est proactive 

dans les questions foncières au sein de sa communauté, en Jordanie et au niveau international, et est membre 

d'organisations principaux. Khalid est chargé de notre travail national et international. Il possède une solide base de 

connaissances et une grande expérience. Son travail est bien considéré au sein de la Coopérative, en Jordanie et dans 

l'arène internationale.  

Son travail au sein de la coopérative démontre sa capacité à interagir et à contribuer aux questions foncières à tous les 

niveaux, par exemple, il a dirigé le Forum Arabe (soutenu par International Land Coalition), qui a été couronné de 

succès, et il dirige le travail de la coopérative avec les acteurs fonciers en Jordanie, ainsi que le soutien continu et 

proactif de la Coopérative aux questions foncières. Tout cela démontre sa capacité à assumer un rôle de leader dans la 

région MENA. Si sa nomination au Conseil d'administration de HIC était retenue, il bénéficierait du soutien total du 

Conseil d'administration et des membres de la Coopérative communautaire locale de Dana et Qadisiyah. 

Sincèrement vôtre,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amer Shehdeh Alkhawaldeh  
Président de Dana and Qadisiyah Local Community Cooperative 
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