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Réf: Lettre de motivation pour assumer le rôle de Représentant de la région MENA au Conseil de HIC (2020-

2024) 

Chère communauté de HIC-MENA et intégrant-e-s du Comité Electoral, 

Je suis honoré et ravi d'être nommé candidat pour représenter la région MENA au Conseil de HIC pour le 

mandat 2020-2024. 

Je suis impliqué dans le domaine des droits à la terre depuis plus de trente ans, et je suis profondément 

engagé dans ce travail. Pour moi, cet engagement est aussi bien personnel que professionnel, et il a 

commencé en 1989, lorsque le processus de création d'une réserve naturelle sur une partie des terres 

coutumières de ma communauté a débuté. La Réserve Naturelle de Dana a été créée en 1993, et est gérée par 

un organisme externe. Ma communauté a été marginalisée depuis 1989, et a donc créé Dana and Qadisiyah 

Local Community Cooperative (DQLCC) en 1994, en réponse à cette situation. Je suis membre fondateur de 

DQLCC.  

DQLCC s'efforce de revendiquer les droits fonciers sur ses terres coutumières en donnant à ses intégrant-e-s 

les moyens d'adopter un rôle sociopolitique plus actif et en sensibilisant un public international plus large à la 

perte des droits à la terre de la communauté. Ce travail met fortement l'accent sur l'autonomisation des 

jeunes et des femmes. DQLCC s’est affilié HIC Moyen Orient et Afrique du nord (HIC-MENA) en septembre 

2005, et j'en suis la représentant depuis lors. 

Au fil des ans, j'ai développé des réseaux et des liens nationaux et internationaux qui me fournissent de 

nombreuses perspectives et ressources que j'utilise pour éclairer mes actions afin que je puisse faire au mieux 

profiter ma communauté et notre cause commune. Je suis passionnément convaincu qu'il est essentiel de 

partager ces connaissances et cette expérience pour que la communauté nationale et internationale dans son 

ensemble en bénéficie également. Nous sommes tous-te-s confronté-e-s à des problèmes similaires et avons 

beaucoup à apprendre les un-e-s des autres. 

Mon travail se fait au niveau de la base, et a toujours été un travail bénévole. J'ai développé une expérience 

pratique basée sur les connaissances traditionnelles de la communauté en matière d'élevage, de mobilité, de 

nature et d'interaction entre l'homme et l'écosystème (Gestion traditionnelle des écosystèmes). J'ai accumulé 

une grande expérience grâce à mon travail de défense des terres pastorales traditionnelles de la communauté, 

à mon adhésion et à ma participation à HIC-MENA, à World Alliance for Mobile Indigenous People (Alliance 

mondiale pour les populations autochtones nomades), à International Land Coalition (Coalition Internationale 

de la Terre) et à d'autres réseaux, et à ma participation à des ateliers nationaux et internationaux liés aux 

écosystèmes, au pastoralisme et à la terre. Il y a souvent une lacune dans la représentation et la défense des 

pratiques traditionnelles qui ont servi la nature et l’ont sauvée pendant des siècles. Grâce à mon expérience 

dans les sciences traditionnelles et modernes, je pense pouvoir contribuer à combler ce fossé. 

Je suis prêt à mettre mon expérience, mes capacités et mon engagement au service du rôle de Représentant 

de HIC-MENA afin de renforcer à la fois HIC-MENA et Habitat International Coalition dans son ensemble.   

Meilleures salutations  

 

 

 

Khalid Khawaldeh 


