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Pour /Comité Electoral pour le Moyen Orient et l’Afrique du nord 

                      au Conseil de Habitat International Coalition 

Lettre d’intérêt 

Salutations cordiales…. 

Je suis heureuse et honorée d'avoir été nominée pour travailler au sein de votre estimé 

comité, en raison de ma profonde croyance dans les objectifs de la coalition et de mon 

intérêt à travailler sur les questions adoptées par la coalition, et je suis entièrement en 

accord avec la vision selon laquelle tous les habitant-e-s, les générations présentes et 

futures, aient accès à un logement sûr et durable conformément aux principes des 

Nations Unies et aux traités internationaux sur les droits de l'Homme et atteignent 

l'objectif 11 des Objectifs de Développement Durable en rendant les villes résilientes et 

sûres ainsi qu'en réalisant un logement décent pour tou-te-s à la lumière des menaces 

sans précédent dues à la perte de biodiversité, la pollution et les catastrophes 

naturelles, et c'est à cela que je travaillais car j'ai longtemps travaillé dans le domaine 

de l'environnement au sein du secteur public et privé et aussi mon travail avec les 

organisations internationales qui encouragent la préservation et la protection de 

l'environnement et ses objectifs est le droit de l'Homme à vivre dans un environnement 

sain et salubre, en plus de mon désir de fournir un soutien aux êtres humains et de les 

aider à retourner dans leurs pays d'origine et le droit de posséder la terre sur laquelle ils 

et elles vivent et aient une vie normale. Ce qui a accru mon intérêt pour ce sujet, c'est la 

prolifération de problèmes de cette nature dans mon pays, l'Irak, qui a souffert et 

continue de souffrir de problèmes de déplacement, de déplacement forcé et de conflits 

sur le terrain à la suite de guerres et de conflits prolongés. 

J'espère être au mieux des attentes de chacun-e ... Je souhaite à tou-te-s de réussir à 

servir les objectifs et la noble mission de la coalition. 
 

 

Tagreed Khalaf 

Abdulrazaq 26/7/2020 


