
                                                                                                                           

 

 

A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Désignation du footballeur international français Blaise 

Matuidi comme Ambassadeur de bonne volonté de l'ONU-

Habitat pour l'Afrique  

 
6 avril 2021 - Le footballeur international français et vainqueur de 

la Coupe du monde, Blaise Matuidi, a été nommé ambassadeur 

régional de bonne volonté pour l'Afrique auprès de l'agence des 
Nations unies spécialisée dans les questions urbaines, l’ONU-Habitat. 

 

Titulaire de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde en 
2018, l’actuel sociétaire de l'Inter Miami CF travaillera avec l’ONU-

Habitat pour promouvoir l’accès à un logement décent pour tous, 

particulièrement pour les familles vivant dans les bidonvilles et les 
quartiers informels en Afrique centrale.  

 
La nomination intervient à l’occasion de la Journée internationale du 

sport pour le développement et la paix qui célèbre le rôle que le sport 

et l’activité physique jouent dans les communautés et dans les vies 
des gens à travers le monde. 

 

« Je suis très honoré de faire partie de ce partenariat. J'ai été un 
champion sur le terrain, mais j'ai toujours espéré être un champion 

dans le changement de la vie des gens, en particulier celle des enfants 

des quartiers informels », a déclaré M. Matuidi, dont les parents sont 
originaires d'Angola et de la République démocratique du Congo, lors 

de la cérémonie virtuelle de signature du partenariat.  

 
L’ONU-Habitat a signé l'accord le 24 novembre 2020 avec 

l’association Les Tremplins de Blaise Matuidi, l’association du 

footballeur. Ledit accord décrit le mode de collaboration entre les 
deux organisations en vue de la réalisation de l'égalité d'accès à un 

logement décent et aux services de base, tels que les écoles, les 
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loisirs, l'eau, l'assainissement, la santé et les espaces publics, pour 

les enfants et les familles vivant dans les quartiers informels en 
Afrique centrale. Il s'agira aussi de sensibiliser et de mobiliser les 

partenaires, y compris les gouvernements, le secteur privé et la 

société civile.  
 

« Je suis ravie que Blaise Matuidi ait accepté de devenir 

l’Ambassadeur de bonne volonté de l’ONU-Habitat pour l’Afrique, car 
il sera indubitablement une inspiration pour les gens sur le terrain », 

a déclaré Mme Maimunah Mohamed Sharif, directrice exécutive de 

l'ONU-Habitat.  
 

« Je suis également heureuse de voir l’ONU-Habitat et l’Association 

Blaise Matuidi s'unir pour défendre le droit des familles vulnérables 
en Afrique et à travers le monde à un accès à un logement décent. 

L’ONU-Habitat œuvre depuis longtemps pour l'amélioration des 
conditions de vie des personnes vivant dans des établissements 

informels et ce partenariat fera, je pense, une réelle différence ».  

 
L’ONU-Habitat et Les Tremplins de Blaise Matuidi développeront 

conjointement des projets et des programmes pour les 

établissements informels, y compris des installations sociales et 
sportives, en Angola, au Cameroun, au Congo Brazzaville, en 

République centrafricaine, en République démocratique du Congo et 

à São Tomé-et-Principe,  
 
 

ONU-Habitat  
L’ONU-Habitat travaille dans plus de 90 pays et soutient les habitants des 

villes et des établissements humains pour un meilleur avenir urbain. En 
collaboration avec les gouvernements et les partenaires locaux, ses projets 

à fort impact sont un savant dosage entre une expertise de classe mondiale 
et des savoirs locaux pour fournir des solutions ciblées et opportunes. 

L'Agenda 2030 pour le développement durable comprend l’Objectif de 
développement durable (ODD) consacré aux villes, l’ODD 11, qui vise à 

rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.  
www.unhabitat.org   

 
Lien vers la vidéo de lancement : https://youtu.be/7uwzAr3c1w8 

 
 

Les Tremplins Blaise Matuidi 

http://www.unhabitat.org/
https://youtu.be/7uwzAr3c1w8
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L’Association Les Tremplins de Blaise Matuidi est une association française 
et internationale basée à Pontault Combault à Paris, fondée en 2015 par 

Blaise Matuidi, joueur de l'Inter Miami CF, finaliste international français de 
l'Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du monde 2018. L'objectif de 

l’association est de redonner le sourire aux enfants à travers des activités 
sportives et culturelles, mais aussi de repousser les limites de la précarité 

que ces enfants rencontrent dans leur vie quotidienne. 

https://www.tremplinsblaisematuidi.org   Twitter : @MATUIDIBlaise 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Alain Ngono, Bureau régional de l'ONU-Habitat pour l'Afrique +254 

789153827, alain.ngono@un.org   
 

Susannah Price, Responsable en chef de la communication de l’ONU-
Habitat, +254722719867, susannah.price@un.org  
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