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Profile: Dana and Qadisiyah Local Community Cooperative 
 

Vision: La communauté locale gouverne et contrôle la terre et les ressources naturelles des terrains coutumiers. 
 

Mission: Gestion durable des ressources naturelles locales afin de garantir l'autonomisation de la communauté et de 
préserver ses droits coutumiers et son développement intégral. 
 
Contexte et travail : En 1994, les habitant-e-s des villages de Dana et de Qadisiyah (dans les zones rurales du sud de la 
Jordanie) ont crée Dana and Qadisiyah Local Community Cooperative (Coopérative de la Communauté Locale de Dana et 
de Qadisiyah). La coopérative a été créée en réponse à une autorisation du gouvernement jordanien de transformer les 
terres coutumières des villageois-e-s en réserve naturelle. La réserve, connue sous le nom de Dana Nature Reserve 
(Réserve Naturelle de Dana), est gérée par la Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) (Société Royale pour la 
Conservation de la Nature). Bien que la Déclaration de Dana ait été adoptée lors d'une réunion internationale organisée 
par la RSCN dans le village de Dana, les habitant-e-s des villages de Dana et de Qadisiyah restent marginalisé-e-s. 
 
La Coopérative a une assemblée générale d'environ 100 familles, et est dirigée par un Conseil d'administration de 7 
personnes. Les membres du Conseil d'administration sont élu-e-s tous les 2 ans. La Coopérative compte 9 employé-e-s 
rémunéré-e-s. Une grande partie du travail de la Coopérative est effectuée par des bénévoles. Il existe un groupe central 
de bénévoles locaux et internationaux ayant des rôles spécifiques. Le Conseil d'administration est également composé de 
bénévoles. La plupart du personnel rémunéré travaille dans le cadre des activités d'écotourisme de la Coopérative. 
 
La Coopérative s'efforce de revendiquer les droits fonciers sur ses terres coutumières en donnant aux intégrant-e-s de la 
communauté locale les moyens d'adopter un rôle sociopolitique plus actif, et en sensibilisant un public international plus 
large à la perte des droits fonciers de la communauté. Le travail met fortement l'accent sur l'autonomisation des jeunes et 
des femmes. Certains des autres projets de la Coopérative se concentrent sur la restauration du village de Dana (un village 
ottoman, unique en Jordanie), et sur la protection des terres, c'est-à-dire la protection de la propriété locale des terres du 
village appartenant à des particulier-e-s en encourageant les propriétaires foncier-e-s à rejoindre la coopérative et à ne 
vendre qu'à celle-ci. Elle a Le Hotel Dana a été le premier hôtel géré par la communauté en Jordanie, et le Wadi Dana Eco-
camp est une entreprise conjointe de la Coopérative et d’un groupe de fermier-e-s locaux et locales. Les projets 
touristiques assurent à la Coopérative une présence forte et positive dans la Réserve Naturelle de Dana (créée sur leurs 
terres coutumières), et fournissent des revenus, une expérience professionnelle et une formation aux intégrant-e-s  de la 
communauté locale, y compris la formation aux normes internationales de guides locaux et locales. 
 
La Coopérative est proactive dans son travail de préservation des méthodes Hima (gestion traditionnelle des terres et des 
ressources naturelles). En Jordanie, elle recherche les communautés traditionnelles dans les zones protégées et les 
secteurs dont la protection est envisagée, afin de partager ses expériences et de soutenir ces communautés. Par exemple, 
la Coopérative a travaillé avec les Bani Hashim dans le gouvernorat de Zarqa, avec certain-e-s des habitant-e-s du Wadi 
Rum avant que celui-ci ne devienne une zone protégée, et avec les habitant-e-s de la vallée du Jourdain qui ont décidé de 
rejeter l'apport de la Société Royale pour la Conservation de la Nature (RSCN) et de continuer à suivre la voie 
traditionnelle. Le RSCN était autrefois la seule ONG jordanienne ayant autorité pour créer une zone protégée. 
 
La coopérative communautaire locale de Dana et Qadisiyah a été la première organisation en Jordanie à rejoindre 
International Land Coalition - ILC (Coalition Internationale pour la Terre). Avec le soutien de l'ILC, elle mène un processus 
de mise en relation des acteurs fonciers en Jordanie afin de créer une stratégie nationale et un plan d'action pluriannuel 
pour une gouvernance foncière centrée sur la population. e travail a commencé en septembre 2017 et se poursuit encore 
aujourd’hui. La Coopérative a accueilli le premier Forum Arabe de l'ILC (un événement de deux jours) en septembre 2017, 
et a également accueilli la réunion régionale de l'ILC pour l'Europe et le Moyen-Orient. La Coopérative a un partenariat 
avec l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, et a accueilli trois stages de recherche à ce jour pour les étudiant-e-s qui 
entreprennent leur thèse pour le Master en Développement International. Le premier stage a duré 7 semaines en 2016, et 
les deux autres stages ont duré 6 semaines en 2019. Les sujets de recherche étaient liés au changement de la vie rurale 
dans la région de Dana, à l'écotourisme et à la participation communautaire, ainsi qu'à l'importance des droits fonciers 
coutumiers pour les moyens de subsistance locaux. 
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