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Le Plan d’action mondial de l’OMS pour 
promouvoir l’activité physique 2018-2030 
offre une vision commune d’une population 
plus active pour un monde en meilleure 
santé et énonce les objectifs à atteindre 
pour assurer une réduction relative de 
l’inactivité physique de 10 % d’ici à 2025 et 
de 15 % d’ici à 2030. Le Plan d’action énonce 
quatre objectifs et 20 mesures concrètes 
recommandées qui sont fondées sur des 
données factuelles et peuvent s’appliquer 
et s’adapter à tous les contextes nationaux 
pour augmenter les niveaux d’activité 
physique (1) ; il fournit aux pays une feuille 
de route pour mettre en œuvre une action 
nationale de promotion de la santé et du 
bien-ête. Ensemble les 20 mesures concrètes 
recommandées constituent une approche « 
fondée sur l’ensemble des systèmes » visant 
à donner à chacun, indépendamment de 
son âge et de ses capacités, des occasions 
d’être quotidiennement plus actif, à 
domicile, au travail, à l’école et au sein de sa 
communauté. 

SOYONS ACTIFS est le premier d’une série 
d’outils pratiques qui seront établis par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour aider les pays à planifier et évaluer la 
mise en œuvre du Plan d’action mondial. Il 
définit quatre domaines d’action qui reflètent 
directement les quatre objectifs du Plan 
d’action mondial approuvé par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2018, ainsi que 
les politiques essentielles dans chacun des 
domaines d’action :

1. SOCIÉTÉS ACTIVES

2. ENVIRONNEMENTS ACTIFS

3. POPULATION ACTIVE

4. SYSTÈMES ACTIFS 

SOYONS ACTIFS est l’un des modules 
techniques établis par l’OMS pour 
aider les pays à éviter ou réduire les 
facteurs de risque de maladies non 
transmissibles (MNT) – d’autres modules 
portent notamment sur le tabagisme 
(MPOWER), la réduction de l’apport de 
sel (SHAKE), l’élimination des acides gras 
trans (REPLACE) et la réduction de la 
consommation d’alcool (SAFER).

La mise en œuvre du module technique 
SOYONS ACTIFS s’appuiera sur une 
série d’outils pratiques consacrés aux 
différents processus et tâches spécifiques 
nécessaires pour mettre en œuvre chaque 
recommandation politique dans différents 
contextes et à différentes étapes de la 
vie. Ces outils pratiques visent en priorité 
la promotion de l’activité physique par 
des campagnes de marketing social, dans 
les soins de santé primaires et en suivant 
des approches fondées sur l’école. Des 
séries d’outils pratiques visant à appuyer 
la planification multisectorielle d’une 
approche fondée sur l’ensemble des 
systèmes, et à offrir un environnement 
favorable à l’activité physique, seront 
prochainement disponibles. L’OMS mettra 
également au point un cadre de suivi 
mondial et appuiera des initiatives de 
renforcement des capacités pour accélérer 
la mise en œuvre dans toute une série de 
secteurs – notamment la santé, les sports, 
les transports, l’aménagement urbain, la 
société civile, les milieux universitaires, 
le secteur privé et les organisations 
communautaires.
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SOCIÉTÉS 
ACTIVES 

Mener des campagnes 
de communication 

sur le changement de 
comportement et renforcer 
la capacité du personnel de 

modifier les normes sociales.

POPULATION 
ACTIVE 

Assurer dans les cadres 
les plus divers l’accès aux 

opportunités, programmes et 
services susceptibles d’offrir 

à chacun indépendamment 
de son âge et de ses 

capacités une activité 
physique régulière.

SYSTÈMES 
ACTIFS 
Renforcer le leadership, 
la gouvernance, les 
partenariats miltisectoriels 
le personnel, la recherche, 
la sensibilisation et les 
systèmes d’information 
pour appuyer une mise 
en œuvre coordonnée et 
efficace des politiques. 

ENVIRONNEMENTS 
ACTIFS
Promouvoir des 
infrastructures, des 
équipements et des 
espaces publics ouverts 
sûrs et bien entretenus,  
offrant un accès équitable 
à des endroits où l’on 
peut se déplacer à pied ou 
à vélo ou pratiquer d’autres 
formes d’activité physique.

QUATRE DOMAINES 
D’ACTION

SOYONS ACTIFS
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Mener des campagnes de communication sur le 
changement de comportement et renforcer la capacité 
du personnel de modifier les normes sociales.

Action 1.1* Communication : Mener des campagnes de marketing social en les corrélant à 
des programmes communautaires.

Action 1.2. Avantages conjoints : Renforcer par des campagnes d’information et 
d’échange des connaissances la sensibilisation aux multiples avantages 
socioéconomiques et environnementaux d’une activité physique et, plus 
particulièrement, d’une pratique accrue de la marche et du vélo. 

Action 1.3. Événements à participation massive : Lancer périodiquement des initiatives 
encourageant la participation massive des communautés. 

Action 1.4. Renforcement des capacités : Renforcer les connaissances des professionnels, 
au sein du secteur de la santé et au dehors, ainsi que dans les groupes 
communautaires locaux et les organisations de la société civile.

Action 2.1. Intégration des politiques : Intégrer des politiques de planification urbaine et 
des transports et privilégier les principes d’une utilisation compacte et mixte 
des sols, à tous les niveaux administratifs appropriés, afin de proposer des 
quartiers très bien desservis.

Action 2.2. Infrastructures : Améliorer les infrastructures propres à faciliter la pratique de 
la marche à pied et du vélo.

Action 2.3. Sécurité : Assurer la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la sécurité 
routière et la sécurité personnelle des piétons, des cyclistes et des usagers de 
la route les plus vulnérables, et veiller à ce qu’elles soient respectées.

Action 2.4. Espaces publics : Renforcer l’accès à des espaces publics et à des espaces 
verts de qualité, des réseaux verts et des lieux récréatifs (y compris à 
proximité des fleuves et en bord de mer), ainsi qu’à des installations sportives. 

Action 2.5. Conception des équipements collectifs : Intensifier les lignes directrices 
stratégiques, réglementaires et conceptuelles de manière à permettre à tous 
les occupants et visiteurs d’avoir une activité physique dans les bâtiments 
publics et aux alentours.

Promouvoir des infrastructures, des équipements et des 
espaces publics ouverts sûrs et bien entretenus offrant un 
accès équitable à des endroits où l’on peut se déplacer à pied 
ou à vélo ou pratiquer d’autres formes d’activité physique.

Les actions 1.2 et 3.2 sont recommandées comme figurant parmi les « bons » et les « meilleurs choix » pour lutter contre les maladies non 
transmissibles (2).

SOCIÉTÉS 
ACTIVES

ENVIRONNEMENTS 
ACTIFS
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Assurer dans les cadres les plus divers l’accès aux 
opportunités, programmes et services susceptibles 
d’offrir à chacun, indépendamment de son âge et de ses 
capacités, une activité physique régulière.

Renforcer le leadership, la gouvernance, les partenariats 
multisectoriels, le personnel, la recherche, la sensibilisation 
et les systèmes d’information pour appuyer une mise en 
œuvre coordonnée et efficace des politiques. 

Action 3.1. Écoles : Assurer une éducation physique de qualité et multiplier les 
expériences positives d’activité physique dans tous les établissements 
préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs. 

Action 3.2* Soins de santé : Mettre en œuvre dans les soins de santé primaires et 
secondaires et dans les services sociaux des systèmes d’évaluation du patient 
et de conseil s’attachant à promouvoir l’activité physique. 

Action 3.3. Autres cadres : Mettre en œuvre des programmes dans les lieux de travail, 
les infrastructures sportives et les centres confessionnels ainsi que dans les 
parcs publics et environnements communautaires afin de privilégier l’activité 
physique. 

Action 3.4. Pour les aînés : Offrir des programmes et services conçus pour aider les aînés 
à se mettre à pratiquer une activité physique régulière et à continuer de s’y 
adonner. 

Action 3.5. Pour les moins actifs : Mettre en œuvre des programmes et des services 
offrant aux groupes les moins actifs davantage de possibilités de s’adonner à 
une activité physique.

Action 3.6. Au niveau communautaire : Inciter les communautés à mettre en œuvre des 
initiatives associant l’ensemble de la population au niveau municipal ou local. 

Action 4.1. Gouvernance : Renforcer les politiques, recommandations et plans d’action 
nationaux et infranationaux et mettre en place des mécanismes de 
coordination multisectorielle. 

Action 4.2. Systèmes de données : Consolider les systèmes d’information et les 
technologies numériques afin de renforcer le suivi et la prise de décisions. 

Action 4.3. Données factuelles : Renforcer la recherche et la capacité d’évaluation afin de 
contribuer à des solutions concrètes efficaces. 

Action 4.4. Sensibilisation : Intensifier les efforts de sensibilisation pour favoriser une 
meilleure connaissance et une meilleure prise de conscience du problème ainsi 
qu’une action commune. 

Action 4.5. Ressources : Renforcer les mécanismes financiers afin de favoriser une action 
durable.

On trouvera des précisions concernant chaque action dans le Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-
2030, avec à l’appendice 2 une liste des rôles recommandés pour les différentes parties prenantes (1). 

POPULATION 
ACTIVE

SYSTÈMES 
ACTIFS
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Que faut-il entendre par 
« activité physique » ? 
On peut être physiquement actif de 
différentes manières : en marchant, en faisant 
du vélo, en pratiquant un sport ou une autre 
activité dans ses loisirs (comme la danse, 
le yoga ou le tai-chi). On peut aussi être 
physiquement actif en se déplaçant à pied 
ou à vélo, dans son travail ou à la maison 
(en assurant des activités de nettoyage, en 
s’occupant d’autrui, en transportant des 
objets). Toute forme d’activité physique peut 
être bénéfique à condition d’être régulière et 
suffisamment prolongée et intense (3).

Que faut-il entendre par 
« comportement sédentaire » 
Un comportement sédentaire est caractérisé 
par une très faible dépense énergétique, 
par exemple lorsqu’on est assis, allongé ou 
couché (4). Des périodes prolongées de 
comportement sédentaire (par exemple 
une position assise au travail, en voyage ou 
pendant les loisirs) nuisent à la santé (5). 
Il faut conseiller à chacun, et surtout aux 
enfants, de limiter les périodes d’inactivité 
prolongées, en ménageant régulièrement 
des pauses actives pendant la journée et 
notamment de limiter le temps passé devant 
un écran de téléphone portable, d’ordinateur 
ou de télévision.

Quelles sont les causes de 
l’inactivité physique ? 
La participation à une activité physique 
est influencée non seulement par des 
caractéristiques individuelles et familiales 
comme les connaissances, la motivation et 
le soutien social, mais aussi par des valeurs 
socioculturelles plus générales, ainsi que 
par des conditions environnementales et 
économiques. Ces facteurs déterminent 
dans quelle mesure une activité physique 
est accessible, acceptable, sûre et d’un prix 
abordable et ainsi dans quelle mesure elle 
est favorisée ou au contraire entravée. Il 
est nécessaire de comprendre les causes 

de l’inactivité dans une communauté pour 
pouvoir mettre au point des solutions 
politiques efficaces. 

Il est à noter que les femmes, les filles, les 
personnes âgées, les groupes marginaux 
ou socioéconomiques défavorisés, les 
handicapés et les personnes atteintes de 
maladies chroniques sont souvent moins 
actifs que les autres car ils ont moins 
facilement accès à des lieux ou à des 
programmes appropriés. 

Le développement économique et les 
changements qui lui sont associés sont 
marqués par des formes de travail et 
par des loisirs plus sédentaires, ainsi que 
par l’utilisation croissante de véhicules à 
moteur, ce qui contribue à expliquer les 
niveaux d’inactivité plus élevés constatés 
dans certains pays à revenu élevé ou 
intermédiaire. Les gouvernements et les 
communautés doivent intervenir pour 
compenser ces tendances et offrir les 
environnements, les équipements et 
les services qui aident les gens à être 
plus actifs en se déplaçant davantage à 
pied ou à vélo, en faisant du sport ou en 
choisissant des loisirs actifs, ainsi qu’en 
ayant une activité physique incidente en 
cours de journée. 

Les recommandations 
mondiales visant à promouvoir 
l’activité physique pour la santé 
indiquent le type, l’intensité, 
la fréquence et la durée de 
l’activité physique permettant 
d’optimiser les avantages 
pour la santé des jeunes, des 
adultes et des aînés (2). Une 
activité physique régulière est 
recommandée indépendamment 
de l’âge et des capacités et 
offre de multiples avantages 
pour la santé.
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DE PRÉFÉRENCE AU MOINS ACTIVITÉ PHYSIQUE NÉCESSAIRE

3 jours
par semaine au moins

pour améliorer l’équilibre 
et éviter les chutes

ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES

ENFANTS PERSONNES ÂGÉES À 
MOBILITÉ RÉDUITE

9

ACTIVITÉS VISANT À RENFORCER LA MUSCULATURE

2

À TOUT ÂGE

Activité d’abord 
légère puis 
progressivement 
plus intense

Exercer les principaux groupes musculaires 

75 150
EN MINUTES PAR SEMAINE

activité 
intense

activité 
modérée

ou

ou
une combinaison des deux

Moins, c’est 
déjà mieux 
que rien 

Plus, c’est 
mieux et les 

avantages sont 
encore plus 
importants

60
minutes par 
jour

QUEL EST LE NIVEAU 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
NÉCESSAIRE POUR ÊTRE 
EN BONNE SANTÉ ?
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jours
par semaine au moins

SOYONS ACTIFS
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Moyenne mondiale

Au niveau mondial, 28 % des adultes 
(1,4 milliard) ont une activité physique 
insuffisante pour se protéger contre les 
maladies chroniques courantes ou pour 
améliorer leur santé et leur bien-être 
physique, mental et social (6).

Le développement économique est 
associé à des niveaux croissants 
d’inactivité physique. Les niveaux 
d’activité physique insuffisante sont 
deux fois plus élevés dans les pays à 
revenu élevé que dans les pays à revenu 
faible ; ils ont augmenté de 5 % dans les 

pays à revenu élevé entre 2001 et 2016 
(Figure 1).

Les niveaux les plus élevés d’inactivité 
physique pour les deux sexes sont 
observés en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (39 %) ainsi que dans les pays 
occidentaux à revenu élevé (37 %) ; les 
plus faibles, en Asie de l’Est et du Sud-Est 
(17 %) et en Océanie (16 %). La proportion 
des femmes inactives (32 %) est plus forte 
que celle des hommes (23 %), et ce dans 
toutes les sous-régions sauf l’Asie de l’Est 
et du Sud-Est (Figure 2).

FIGURE 1. Niveaux d’inactivité physique en 2001 et 2016 selon les groupes de revenu de 
la Banque mondiale

%
 d

o
nt

 l’
ac

ti
vi

té
 p

hy
si

q
ue

 e
st

 in
fé

ri
eu

re
 

au
x 

re
co

m
m

an
d

at
io

ns
 m

o
nd

ia
le

s

Revenu faible Revenu intermédiaire Revenu élevé

Source : Guthold et al., Lancet Global Health, 2016 (6).

16,0

28,3
31,6

36,8

26,0

16,2

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

2001
2016

NIVEAUX ACTUELS 
D’INACTIVITÉ PHYSIQUE



SOYONS ACTIFSSOYONS ACTIFS

11

M
o

d
ule techniq

ue p
o

ur p
ro

m
o

uvo
ir l’activité p

hysiq
ue 

FIGURE 2. Niveaux d’inactivité physique en 2016 selon le sexe et par sous-région

Source : Guthold et al., Lancet Global Health, 2016 (6).
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Faire le point de la situation 

Tout d’abord, la plupart des pays 
devraient réunir les parties prenantes 
aux niveaux national et, le cas échéant, 
infranational afin de faire le point 
concernant la promotion de l’activité 
physique. Il faudra chercher à définir 
toutes les politiques actuelles du 
secteur sanitaire et des autres secteurs 
qui pourraient être renforcées et 
repérer les lacunes à combler et les 
occasions à saisir. Le module technique 
SOYONS ACTIFS et l’approche fondée 
sur l’ensemble des systèmes qui 
est recommandée offrent un cadre 
d’orientation aux fins de cette analyse. 

Mettre en place un mécanisme 
de coordination 

Tous les pays devraient mettre en place 
un mécanisme de coordination clair 
et responsable de son action, chargé 
de mettre au point et d’appliquer des 
solutions nationales. Ce mécanisme 
devrait donner l’orientation nationale, 
assurer en permanence une collaboration 
appropriée et harmoniser les priorités 
politiques ainsi que la planification, 
la mise en œuvre, le financement et 
l’évaluation entre les divers secteurs. Les 
ministères de la santé, des sports et de 
l’éducation sont les mieux placés pour 
réunir les parties prenantes, y compris 
les représentants communautaires, 
même si d’autres secteurs des pouvoirs 
publics peuvent aussi jouer ce rôle de 
chef de file.

Élaborer un plan d’action 
national 

La plupart des pays qui ne se sont 
pas encore dotés d’un plan d’action 
national complet pour promouvoir 
l’activité physique devront établir une 
documentation à cet effet ou revoir et 
réviser les textes existants. Pour cela, on 
s’appuiera sur les résultats de l’analyse 
de la situation pour définir un ensemble 
stratégique de solutions politiques tirées 
du module technique SOYONS ACTIFS à 
appliquer à court terme (c’est-à-dire au 
cours des deux à trois prochaines années). 

Il est conseillé aux ministères de la santé 
d’établir des priorités pour mettre en 
œuvre les meilleurs choix en matière de 
recommandations (2) et d’indiquer la 
voie à suivre au moyen de campagnes 
de communication corrélées à des 
programmes communautaires (Action 1.1) 
et de conseils aux patients en soins de 
santé primaires (Action 3.2). En outre, les 
ministères de la santé devraient favoriser 
les synergies et des politiques cohérentes 
entre les différents secteurs des pouvoirs 
publics, notamment l’infrastructure, la 
planification, l’éducation et les sports. 

Tous les pays devraient prévoir une 
actualisation et une extension de la 
planification aux niveaux national et 
infranational pour couvrir le moyen terme 
(horizon 4 à 6 ans) et le long terme (horizon 
7 à 12 ans), sur la base des données 
d’expérience, en établissant des politiques 
pour combler les lacunes et en exploitant 
les nouvelles occasions qui se présentent.

PAR OÙ COMMENCER ?
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Le module technique SOYONS ACTIFS 
recommande à tous les pays de mettre au 
point et de suivre une approche 
« fondée sur l’ensemble des systèmes » 
pour améliorer les niveaux d’activité 
physique. Cela suppose d’associer différentes 
interventions dans toute une série de cadres 
à court, à moyen et à long terme en tenant 
compte des contraintes socioculturelles, 
économiques et environnementales ainsi 
que des connaissances, de la motivation et 
des compétences. Une approche fondée sur 
les systèmes suppose la participation des 
secteurs concernés de l’État et du privé qui 
tous contribuent à l’action nationale (Figure 3). 
L’approche à l’échelle de l’ensemble des 
systèmes inclut toutes les parties prenantes ; 
elle suppose pour aboutir à des solutions, une 
collaboration associant tous les secteurs des 
pouvoirs publics, mais allant encore au-delà. 

Ce sont les mesures concrètes 
coordonnées portant sur les cadres 
et les secteurs les plus divers qui 
auront l’impact le plus prononcé sur la 
réduction des niveaux d’inactivité et des 
comportements sédentaires.

Une approche fondée sur l’ensemble des 
systèmes peut être un moyen efficace 
d’associer de multiples parties prenantes 
compte tenu des nombreuses possibilités 
d’intervention qui s’offrent pour promouvoir 
l’activité physique. En ciblant les systèmes 
qui influencent l’activité physique, on 
reconnaît non seulement qu’il faut faire 
appel à un large éventail de politiques et 
d’interventions, mais aussi qu’il existe entre 
elles des interactions à de multiples niveaux, 
ce qui fait qu’une intervention donnée est 
susceptible de renforcer (ou d’atténuer) les 
effets des mesures prises dans différentes 

parties du système. C’est ainsi que des 
initiatives au niveau des écoles peuvent 
être renforcées par des programmes 
parallèles en matière de transports qui 
encouragent les déplacements à pied ou 
à vélo, mais qu’elles peuvent être remises 
en cause si les mesures relatives à la 
sécurité routière ne sont pas appliquées 
et respectées. De même, les conseils 
donnés par les prestataires de soins aux 
patients peuvent être renforcés par les 
campagnes de communication à l’échelle 
communautaire, mais remis en cause en 
cas d’accès inadéquat à des équipements 
sûrs d’un prix abordable comme les parcs 
et les centres de loisirs. Les pays devront 
veiller à l’alignement des politiques entre les 
différentes parties des systèmes concernés 
et à ce que leurs interventions soient 
menées de manière cohérente pour que 
l’effet sur les niveaux d’activité physique soit 
le plus prononcé possible. 

En partenariat avec les parties prenantes, 
l’OMS mettra au point des outils qui aideront 
les pays à planifier et mettre en œuvre des 
approches fondées sur les systèmes pour 
promouvoir l’activité physique.

Il n’existe pas de solution 
toute faite pour promouvoir 
l’activité physique. Chaque 
pays devra suivre une approche 
« fondée sur l’ensemble des 
systèmes » pour mettre en 
œuvre des solutions adaptées 
aux différents contextes dans 
tous les secteurs de l’action des 
pouvoirs publics.

UNE ACTION NATIONALE 
SUIVANT UNE APPROCHE 
FONDÉE SUR L’ENSEMBLE 
DU SYSTÈME 
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2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

1.2

1.3

CRÉER DES 
ENVIRONNEMENTS 

ACTIFS

CRÉER DES 
SOCIÉTÉS ACTIVES

Améliorer 
l’accès aux 
espaces 
publics ouverts

Renforcer 
la sécurité 
routière 

Améliorer le 
réseau de voies 
piét onnes et de 
pistes cyclables 

Intégrer les 
politiques des 
transports et de 
l’aménagement 
urbain

Mettre en 
œuvre une 
politique 
novatrice 
pour les 
constructions 

Promouvoir 
les avantages 
conjoints 

Offrir des 
événements à 
participation 
massive

1.4

Renforcer la 
capacité du 
personnel 

FIGURE 3. CADRE D’ACTION 
NATIONALE POUR PROMOUVOIR 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE FONDÉ SUR 
L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES

Les chiffres renvoient aux mesures 
concrètes recommandées. Pour plus 
de précisions, voir l’appendice 2 
du Plan d’action mondial pour 
promouvoir l’activité physique (1). 

Tous les pays devraient 
mettre au point leur 
interventions en suivant les 
principes directeurs énoncés 
dans le Plan d’action mondial 
de l’OMS pour promouvoir 
l’activité physique (1). Sur 
la base d’une approche 
fondée sur les droits, les 
pays devraient garantir des 
ressources en fonction du 
principe de l’universalité 
proportionnelle, les efforts 
les plus importants devant 
être consentis pour accroître 
les niveaux d’activité dans les 
populations les moins actives.
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4.1

4.4

4.5
4.3

4.2

3.4

3.3

3.1

3.53.6
3.2

1.1
Renforcer la 
recherche-
développement 

Mettre au point 
des dispositifs 
financiers 
novateurs 

Renforcer les 
politiques, le 
leadership et la 
gouvernance 

Améliorer la 
sensibilisation

Améliorer et 
intégrer les 
systèmes de 
données

CRÉER DES 
SYSTÈMES ACTIFS

CRÉER UNE 
POPULATION 

ACTIVE

Offrir des 
programmes se 
rapportant à des 
cadres multiples 

Améliorer les 
dispositions 
relatives aux 
aînés 

Améliorer 
l’éducation 
physique et les 
programmes 
visant l’école 

Donner la 
priorité aux 
programmes 
ciblant les 
moins actifs 

Prendre des 
initiatives 
visant 
l’ensemble de 
la communauté 

Intégrer l’activité 
physique dans les 
services de santé 
et les services 
sociaux

Mener des 
campagnes de 
marketing social 
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L’application intégrale du module technique 
SOYONS ACTIFS à l’échelle nationale est 

un objectif à moyen ou à long terme pour 

la plupart des pays. L’application pourrait 

dans un premier temps se faire au niveau 

infranational ou à l’échelle d’une ville pour 

qu’on puisse en évaluer l’efficacité, renforcer 

l’élan et faire apparaître les partenariats. 

En tirant les enseignements nécessaires 

des expériences locales, on pourra ensuite 

l’étendre au niveau national ; les mesures 

devront être élargies progressivement pour 

suivre une approche globale fondée sur 

l’ensemble des systèmes. 

Renforcer les partenariats

L’application efficace d’un plan d’action 

national pour promouvoir l’activité 

physique est trop large pour pouvoir 

dépendre d’une seule organisation. 

Les partenariats jouent un rôle clé 

pour associer de multiples parties 

prenantes et contribuer à une mise en 

œuvre coordonnée des politiques pour 

les principaux cadres visés, comme 

l’éducation, les transports, l’aménagement 

urbain, les sports et la santé. Les autorités 

devront imprimer une orientation nouvelle 

et audacieuse pour lancer et faciliter la 

collaboration et les partenariats avec les 

acteurs non étatiques à tous les niveaux. 

Promouvoir les synergies

Les investissements en faveur des politiques 

et des partenariats visant à promouvoir 

l’activité physique peuvent contribuer à 

atteindre tout l’éventail des objectifs des 

différentes parties prenantes. La promotion 

de ces différents objectifs peut contribuer 

à forger et à renforcer la coopération. 

En soulignant les avantages mutuels et 

les effets de l’action commune en faveur 

de l’activité physique, on améliorera les 

synergies entre les secteurs. Les actions 

collectives contribueront aussi aux efforts 

consentis par les gouvernements pour 

atteindre les objectifs de développement 

durable (ODD) d’ici à 2030 (7). 

Pérenniser l’action 
Les cibles fixées en matière de lutte contre 

l’inactivité physique – réduction de 10 % d’ici 

à 2025 et de 15 % d’ici à 2030 – approuvées 

par l’ensemble des États Membres à la 

Soixante et Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé (8) ne pourront être atteintes 

qu’au prix d’une application durable, de 

l’allocation de ressources suffisantes et, le 

cas échéant, de l’application des politiques 

coordonnées au niveau des pays. En matière 

de niveau d’activité physique, des résultats 

à la hauteur de ceux obtenus dans d’autres 

domaines de la santé publique (comme la 

lutte antitabac dans de nombreux pays) 

supposent des interventions multiples et 

durables ayant un effet cumulé. Pour obtenir 

les transformations sociétales souhaitées 

et les multiples avantages pour la santé, 

l’environnement et l’économie, il faut un 

engagement communautaire significatif, 

la communauté devant avoir le sentiment 

d’être une véritable partie prenante 

appliquant des solutions qui sont les siennes.

INTERVENIR À 
L’ÉCHELLE VOULUE
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L’existence de partenariats est indispensable à une application 
efficace du module. En œuvrant ensemble en faveur de l’objectif 
commun d’une population plus active pour un monde en meilleure 
santé, les partenaires pourront aussi progresser plus rapidement 
vers la réalisation de leurs objectifs respectifs.

Les États Membres 
ministères de la santé, des transports, de 
l’éducation, des sports, de la jeunesse, de 
l’aménagement urbain, de l’environnement, 
du tourisme, des finances et du travail

Les organisations 
intergouvernementales 
organismes des Nations Unies, Équipe 
spéciale interorganisations des Nations 
Unies pour la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles (UNIATF), etc. 

Les organisations non 
gouvernementales 
société civile, organisations à base 
communautaire, organisations de défense des 
droits humains, organisations confessionnelles

Les organismes de 
développement
institutions financières internationales 
comme la Banque mondiale, banques 
régionales de développement, organisations 
intergouvernementales sous-régionales et 
organismes d’aide au développement

Les organisations internationales 
initiatives mondiales et organisations dans 
le domaine de la santé

Les associations professionnelles 
en médecine et dans les domaines 
sanitaires connexes – médecine du sport, 
physiothérapie, médecine générale, soins 
infirmiers, sciences de l’exercice et du 
sport, activité physique et santé publique 
et autres disciplines pertinentes, y compris 
les transports, le sport et l’éducation 

Les capitaines d’industrie 
et le secteur privé

œuvrant pour améliorer la santé des 
employés, de leur famille et de leur 

communauté 

La communauté
représentants de groupes 

confessionnels, sociaux et culturels

L’OMS
à tous les niveaux – Siège, bureaux 

régionaux et bureaux de pays

Les médias
journalistes et médias – traditionnels 

et nouveaux 

Les autorités municipales 
et locales

maires, gouverneurs et 
responsables locaux

Les fondations philanthropiques 
cherchant à promouvoir la santé dans le 

monde et la réalisation des ODD 

Les établissements 
universitaires et de recherche 
dans toute une série de disciplines, y 
compris les sciences appliquées et le 

réseau des centres collaborateurs de l’OMS

Sans que la liste soit limitative, ces partenaires sont 
les suivants : 

UNE ACTION FONDÉE 
SUR DES PARTENARIATS
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Une activité physique régulière est importante pour la santé et le bien-être à tout âge et il est avéré 

qu’elle contribue à la prévention et au traitement des maladies non transmissibles (MNT) comme les 

cardiopathies, l’accident vasculaire cérébral, le diabète et les cancers du sein et du colon (1). L’activité 

physique contribue aussi à réduire d’autres facteurs de risque importants de MNT comme l’hypertension, 

la surcharge pondérale et l’obésité et elle est associée à une amélioration de la santé mentale, à une 

apparition plus tardive de la démence et à une amélioration de la qualité de vie (1). Les mesures nationales 

visant à promouvoir l’activité physique contribuent aussi à atteindre d’autres priorités sanitaires et de 

nombreux ODD. 

La promotion de l’activité physique présente non seulement des avantages pour la santé à court terme 

et tout au long de l’existence, mais elle contribue aussi à la réalisation de beaucoup d’autres priorités 

étroitement liées à la santé ainsi qu’au respect des engagements mondiaux et nationaux existants 

notamment dans les domaines suivants :

Vieillissement 
en bonne santé 
(9)

Développement 
du jeune enfant 

(15, 16)

Propreté de l’air et 
développement durable 

(10–12)

Villes-santé  
(10)

Santé de la 
femme, de 
l’enfant et de 
l’adolescent  
(15-17)

Santé et bien-être 
mentaux  
(13, 14)

Nouveau 
programme 
pour les villes 
(12)

Sécurité routière 
(10)

Alimentation saine et 
prévention de l’excès 

pondéral et de l’obésité  
(17–19)

18

Handicap 
(20)

LIENS AVEC LES 
PRIORITÉS DE LA 
POLITIQUE SANITAIRE
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SOYONS ACTIFS
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Poids sain

Maladies non 
transmissibles 
(MNT)

Santé 
mentale

Bien-être et 
qualité de vie

Fonction 
cognitive

Accidents 
de la route

Réussite 
scolaire

Développement 
du jeune enfant

Autonomisation 
des femmes 
et des filles

Productivité
Inégalités

Infrastructure 
durable

Cohésion
communautaire

Consommation 
de combustibles 
fossiles

Protection de 
l’environnement

Atténuation 
du changement 
climatique

Préservation 
de 
l’environnement

Discrimination

Qualité 
de l’air

Transports 
durables

Coûts de 
la santé

Croissance 
économique

Création 
d’emplois

Compétences 
essentielles

Tourisme

ODD 2

ODD 3

O
D

D
 4

O
DD

 5

ODD 8ODD 9

ODD 10

O
D

D
 11

O
D

D
 1

2

ODD 13

ODD 15

ODD 16

ODD 17

Partenariats pour un 
monde plus actif

FIGURE 4. Avantages économiques, sociaux et environnementaux des mesures 
concrètes visant à promouvoir l’activité physique 

Les politiques visant à faciliter la pratique de la marche, du vélo, des sports, des loisirs actifs 

et du jeu peuvent contribuer directement à atteindre les ODD d’ici à 2030 (comme indiqué à 

l’appendice 1 du Plan d’action mondial (1)). La Figure 4 fait apparaître les avantages multiples 

de l’application de mesures concrètes visant à promouvoir l’activité physique.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

SOYONS ACTIFS
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Intervenant dans le cadre de partenariats, l’OMS aidera les pays à mettre en œuvre le module 
technique SOYONS ACTIFS visant à promouvoir l’activité physique. La coordination et les 

capacités aux niveaux mondial, régional et national seront renforcées pour répondre aux 

besoins des pays en matière de soutien technique, d’innovation et d’orientation.

L’OMS mettra l’accent sur les domaines essentiels suivants :

Faciliter et 
promouvoir les 
partenariats 
multisectoriels

Suivre les 
progrès et 
l’impact

Mettre au point 
et diffuser des 
politiques, 
des principes 
directeurs et des 
outils

Favoriser 
l’innovation et 
les solutions 
numériques

Favoriser 
l’action, les 
partenariats et 
la participation 
communautaire

Promouvoir les 
investissements 
en faveur de la 
recherche et de 
l’évaluation

Jouer un rôle 
de partenaire 
pour renforcer 
la capacité du 
personnel

Apporter un 
appui technique

Appuyer la 
mobilisation des 
ressources

Appuyer le 
transfert des 
connaissances

FAVORISER LES 
EFFETS DANS LES PAYS
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La mise en œuvre aux niveaux mondial 

et national devra faire l’objet d’un suivi 

efficace. Sous l’égide de l’OMS, un cadre 

mondial sera mis au point pour offrir une 

série d’indicateurs de processus, d’impact 

et de résultats applicables dans tous les 

pays. Le cadre visera à réduire la charge 

que représente l’obtention de données 

en utilisant partout où cela est possible 

des systèmes de collecte de données et 

des indicateurs qui existent déjà dans 

d’autres politiques sanitaires, sociales et 

environnementales, ainsi que le cadre de 

notification et les indicateurs des ODD. Des 

rapports sur les progrès réalisés au niveau 

mondial seront présentés à l’Assemblée 

mondiale de la Santé en 2021, 2026 et 2030. 

Pour appuyer le suivi et l’évaluation aux 

niveaux national et infranational, on mettra 

au point des recommandations sur une 

série d’indicateurs de processus, d’impact 

et de résultats. Il est envisagé que les pays 

publient périodiquement des rapports 

nationaux et soient incités à renforcer la 

notification de données ventilées.

SUIVI DES PROGRÈS



SOYONS ACTIFSSOYONS ACTIFS

22

M
o

d
ul

e 
te

ch
ni

q
ue

 p
o

ur
 p

ro
m

o
uv

o
ir

 l’
ac

ti
vi

té
 p

hy
si

q
ue

 

1. WHO. Global action plan on physical activity 2018-
2030. Geneva: World Health Organization; 2018 
(http://www.who.int/ncds/prevention/physical-
activity/gappa/).

2. OMS. « Meilleurs choix » et autres interventions 
recommandées pour lutter contre les maladies 
non transmissibles. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2017 (http://apps.who.int/iris/
handle/10665/259350).

3. OMS. Recommandations mondiales en matière 
d’activité physique pour la santé. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2010 
(https://www.who.int/dietphysicalactivity/
publications/9789241599979/fr//).

4. Tremblay M, Aubert S, Barnes JD, Saunders TJ, 
Carson V, Latimer-Cheung AE, et al. Sedentary 
Behaviour Research Network (SBRN)-terminology 
consensus project process and outcome. Int J 
Behav Nutr Phys Act. 2017;14:75. 

5. Owen N, Healy GN, Matthews CE, Dunstan DW. 
Too much sitting: the population-health science 
of sedentary behaviour. Exerc Sport Sci Rev. 
2010;38(3):105-113.Guthold R. Stevens G. Riley 
L and Bull FC. Worldwide trends in insufficient 
physical activity from 2001 to 2016: a pooled 
analysis of 358 population-based surveys with 1·9 
million participants. Lancet Global Health 6, 10, 
PE1077-E1086, 2018.

6. Guthold R. Stevens G. Riley L and Bull FC. 
Worldwide trends in insufficient physical 
activity from 2001 to 2016: a pooled analysis 
of 358 population-based surveys with 1•9 
million participants. Lancet Global Health 6, 10, 
PE1077-E1086, 2018.

7. Résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies : Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa Soixante-Dixième session, le 
25 septembre 2015 (http://www.un.org/fr/
documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1). 

8. OMS. Plan d’action mondial de l’OMS pour 
promouvoir l’activité physique 2018-2030. 
Résolution WHA71.6. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2018 (http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R6-fr.pdf).

9. OMS. Stratégie et plan d’action mondiaux sur 
le vieillissement et la santé 2016-2020. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://
www.who.int/ageing/global-strategy/fr/).

10. OMS et ONU. Plan mondial pour la Décennie 
d’action pour la sécurité routière 2011–2020. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 
(http://www.who.int/roadsafety/decade_of_
action/plan/fr/).

11. OMS. Santé et environnement. Projet de feuille 
de route pour une action mondiale renforcée 
face aux effets néfastes de la pollution de l’air sur 
la santé. A69/18. 2016 (http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA69/A69_18-fr.pdf).

12. Nouveau programme pour les villes adopté par la 
Conférence des Nations Unies sur le logement et 
le développement humain durable (Habitat III), 
2016, approuvé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies dans sa résolution 71/256 
(http://www.un.org/fr/documents/view_doc.
asp?symbol=A/RES/71/256).

13. OMS. Plan d’action pour la santé mentale 2013-
2020. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2013 (https://www.who.int/mental_health/action_
plan_2013/fr/).

14. OMS. Plan mondial d’action en santé publique 
contre la démence 2017–2025. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2017 (http://
apps.who.int/gb/or/f/f_wha70r1.html, annexe 10). 

15. OMS. Chaque nouveau-né : un projet de plan 
d’action pour mettre fin aux décès évitables. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 
(https://www.who.int/maternal_child_adolescent/
topics/newborn/every-newborn-action-plan-
draft-fr.pdf?ua=1 /).

16. Chaque femme, chaque enfant. Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant 
et de l’adolescent, 2016-2030. Nations Unies, 
New York, 2015 (https://www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/women-deliver-
global-strategy/fr/).

17. OMS. Rapport de la Commission pour mettre 
fin à l’obésité de l’enfant. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016 (https://www.who.
int/end-childhood-obesity/publications/echo-
report/fr/). 

18. Global nutrition report 2017: Nourishing the 
SDGs. November 2017 (https://data.unicef.
org/resources/global-nutrition-report-2017-
nourishing-sdgs/).

19. Assemblée générale des Nations Unies. Décennie 
d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016 
2025). A/70/L. 42, 2016 (http://www.who.int/
nutrition/decade-of-action/en/). 

20. OMS. Projet de Plan d’action mondial de l’OMS 
relatif au handicap 2014-2021 : un meilleur état 
de santé pour toutes les personnes handicapées. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 
(http://www.who.int/disabilities/actionplan/fr/). 
UNICEF.

RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES

SOYONS ACTIFS



SOYONS ACTIFSSOYONS ACTIFS

23

M
o

d
ule techniq

ue p
o

ur p
ro

m
o

uvo
ir l’activité p

hysiq
ue 

23

DOCUMENTS DE L’OMS APPUYANT LA PROMOTION DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

WHO Regional Office for Europe. Planning healthy 
and sustainable meetings. Copenhagen: World Health 
Organization; 2018.

Bureau régional OMS de l’Europe. Outil d’évaluation 
économique des effets sanitaires (HEAT) liés à la 
pratique du vélo et de la marche. Méthodologie et 
guide de l’utilisateur sur l’évaluation de l’activité 
physique, de la pollution atmosphérique, des 
traumatismes et de l’impact carbone. Copenhague, 
Organisation mondiale de la Santé, 2017. 

WHO Regional Office for Europe. Towards more 
physical activity in cities, Transforming public spaces 
to promote Physical activity. Copenhagen: World 
Health Organization; 2017.

WHO Regional Office for Europe. Physical activity 
strategy for the WHO European Region 2016-2025. 
Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 2016.

WHO Regional Office for Europe. Integrating diet, 
physical activity and weight management services 
into primary care. Copenhagen: World Health 
Organization; 2016.

Who Regional Office for Europe. Health-enhancing 
physical activity (HEPA) policy audit tool (PAT) – 
Version 2. Copenhagen, Denmark: World Health 
Organization, 2015.

WHO Regional Office for Europe. Health economic 
assessment tools (HEAT) for walking and for cycling. 
Methodology and user guide. Economic assessment 
of transport infrastructure and policies. Copenhagen, 
Denmark: World Health Organization 2011, Updated 
reprint 2014.

Bureau régional OMS de l’Europe. Promotion de 
l’activité physique chez les groupes socialement 
désavantagés: Principes d’action. Copenhague, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013.

WHO Regional Office for Europe. Physical activity: 
why pay attention to this issue during adolescence? 
Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 2012.

WHO Regional Office for Europe. Physical Activity and 
Health in Europe: Evidence for Action. Copenhagen, 
Denmark: World Health Organization; 2006.

Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale. 
Promotion de l’activité physique tout au long de 
l’existence. Appel régional à l’action. Nasr City, Le 
Caire, Organisation mondiale de la Santé, 2014.

Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale. 
Guide pratique pour l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une politique scolaire sur l’alimentation et l’exercice 
physique. Nasr City, Le Caire, Organisation mondiale de 
la Santé, 2010.

WHO Regional Office for South East Asia. Status report 
on physical activity and health in the South East Asia 
Region. New Delhi: World Health Organization, 2018.

WHO Regional Office for South-East Asia. Resolution 
of the WHO Regional Committee for South East Asia 
Promoting physical activity in the South-East Asia 
Region. SEA/RC69/R4. 2016.

WHO. Global action plan on physical activity 2018-2030.
Geneva, Switzerland: World Health Organization 2018.

OMS. Recommandations mondiales en matière 
d’activité physique pour la santé. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2010.

WHO. Interventions on diet and physical activity: what 
works: summary report. Geneva, Switzerland: World 
Health Organization 2009.

OMS. Cadre pour une politique scolaire. Mise en 
œuvre de la stratégie mondiale de l’OMS pour 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2008.

WHO. Review of best practice in interventions to 
promote physical activity in developing countries. 
Geneva, Switzerland: World Health Organization 2008.

WHO. Pacific physical activity guidelines for adults: 
framework for accelerating the communication of 
physical activity guidelines. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization 2008.

WHO. A guide for population-based approaches to 
increasing levels of physical activity: Implementation 
of the WHO global strategy on diet, physical activity 
and health. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization 2007.

APPENDICE

M
o

d
ule techniq

ue p
o

ur p
ro

m
o

uvo
ir l’activité p

hysiq
ue 

SOYONS ACTIFS



ISBN 978 92 4 251480 3


