A better quality of life for all
in an urbanizing world

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d’un Mémorandum d'accord entre le Bureau d’ONU-Habitat en
Tunisie et l’Université de la Manouba en Tunisie.
Tunis- Le 06 juillet 2021- Cérémonie de signature virtuelle, ce 06 juillet, d’un Mémorandum d’accord entre le
Bureau en Tunisie de l’Organisation des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU-Habitat) et
l’université de la Manouba (UMA).
Cet accord signé par Monsieur Erfan Ali, Représentant du Bureau Régional pour les pays arabes d’ONU-Habitat,
Madame Aida Robbana, Cheffe de Bureau d’ONU-Habitat en Tunisie et Madame Jouhaina Gherib, Présidente
de l’Université de la Manouba, vise à fournir un cadre de coopération dans lequel ONU-Habitat et UMA
renforceront les liens de coopération entre eux, autour du Développement durable, avec l’objectif général est
de rendre le campus universitaire de la Manouba inclusif, sûr, résilient et durable.
L’accord portera sur le développement de cinq axes : un campus embelli, sûr et accessible aux personnes ayant
des besoins particuliers/spécifiques ; une amélioration des espaces publics délaissés, adjacents aux quartiers
voisins de l'UMA ; l’embellissement d'un espace multiservices (restaurants, accueil et orientation, conseil,
garderie), la sensibilisation de la communauté universitaire aux ODD, et enfin une amélioration de la relation
entre l'UMA et son territoire avoisinant.
Avec cette collaboration, ONU-Habitat promeut les actions de sensibilisation au développement durable et aux
ODD, en particulier l'ODD 11 en appuyant les actions de l’université pour améliorer la vie universitaire.
Dans le cadre de sa politique d’inclusion urbaine, ONU-Habitat en Tunisie accorde une attention particulière à
ne laisser personne pour compte et en particulier les personnes sans-abris et les migrants, qui sont de réels
acteurs de changement et de cohésion au sein de leurs communautés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Bureau d’ONU-Habitat en Tunisie: Yasmine Berrebeh berrebehyasmine@gmail.com
Université de la Manouba: Rim Khabbouchi rim.khabouchi@uma.tn
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