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Un appel à agir d’urgence 
La pandémie de COVID-19 a révélé un monde de plus en 
plus connecté qui reconnaît l’importance vitale de l’activité 
physique pour la santé physique et mentale. Elle a mis 
en évidence les vulnérabilités et les inégalités dans les 
possibilités d’activité qui sont offertes aux communautés  
et aux populations. Le système actuel d’activité physique 
est fragmenté, inégal et injuste. Il faut que cela change. 

Le changement, cependant, nécessitera une action 
collective de la part de toutes les parties prenantes  
à tous les niveaux pour mettre en place des campagnes 
de communication à long terme, des environnements 
favorables et un accès aux programmes et aux services 
pour que tout un chacun puisse bénéficier de l’activité 
physique –quels que soient son âge, son genre, ses 

capacités, son statut socio-économique ou son lieu  
de vie. La période de relèvement qui suivra la pandémie  
de COVID-19 représente pour tous les pays un stimulant 
unique afin de reconstruire des systèmes d’activité physique 
plus solides, plus justes et plus durables qui permettent 
d’atteindre les personnes mal desservies et d’accroître  
la participation.  

Nous disposons d’une feuille de route mondiale pour 
atteindre le plein potentiel de l’activité physique. Il convient, 
pour commencer, de comprendre comment les mécanismes 
de financement et les cadres réglementaires doivent 
concourir à un système d’activité physique plus intégré  
et interconnecté.

En travaillant ensemble du niveau mondial au niveau local, 
nous pouvons atteindre le plein potentiel de l’activité physique.



Bâtir un système d’activité physique solide pour des populations plus actives | 3

L’activité physique est avantageuse pour tous 
Ce plaidoyer est un appel aux décideurs pour qu’ils 
mettent en œuvre de toute urgence des changements 
transformateurs pour fournir des programmes et des 
services à grande échelle et offrir sans exclusion des 
possibilités d’activité physique et un accès équitable  
à celle-ci dans toutes les communautés. 

L’action collective doit s’attaquer aux principaux obstacles 
qui limitent les progrès mondiaux, à savoir l’utilisation 
inadéquate et inefficace des ressources ; l’insuffisance  
des politiques, des lois et des cadres réglementaires ;  
et un système fragmenté de politiques, de partenariats  
et de mise en œuvre. 

Toutes les parties prenantes, en particulier les personnes 
engagées en faveur de l’activité physique et les 
personnes d’influence, ont un rôle central à jouer  
dans l’augmentation de la visibilité et de l’importance 
de l’activité physique. Les principaux décideurs doivent 
travailler avec les dirigeants nationaux, régionaux 

et communautaires pour élaborer leurs plans de 
relance post-COVID-19, revoir et faire progresser les 
programmes d’atténuation du changement climatique 
et de développement, et chercher à « mieux construire 
pour l’avenir » de nos sociétés. L’activité physique doit 
faire partie de tous ces programmes, encouragée par 
le leadership politique et un financement assuré pour 
bâtir des systèmes d’activité physique plus solide aux 
multiples impacts (Encadré 1).

L’activité physique ne peut plus être considérée 
comme une simple composante « utile » de la politique 
publique. C’est une composante essentielle du credo de 
l’Organisation mondiale de la Santé, « La santé pour tous », 
pour parvenir à des populations en meilleure santé et à une 
planète plus saine.

En bref, il est temps de considérer l’activité physique 
comme indispensable.

Il est temps de considérer l’activité physique  
comme INDISPENSABLE pour offrir à tous un  

terrain de jeu plus sain et plus équitable.

 

ENCADRÉ 1

L’activité physique a une 
incidence sur de multiples 
questions politiques prioritaires
___________________

 santé & bien-être

  réduction  
des inégalités

___________________

  développement 
social

  liens culturels

  engagement 
communautaire

  prévention de  
la délinquance

___________________

___________________

 transport durable

 un air moins pollué

 des routes plus sûres
___________________

  croissance 
économique

 création d’emplois

  aptitudes à l’emploi

  amélioration  
de l’éducation

___________________
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Nous devons lutter contre les inégalités dans l’accès  
et favoriser les possibilités d’agir 

L’activité physique améliore la santé physique, mentale et 
sociale et le bien-être, aide à prévenir les maladies et réduit 
le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé.2 

Elle contribue à l’intégration sociale, à l’équité entre 
les genres, à l’employabilité et à l’éducation.3 Des 
activités telles que le sport, la marche, le vélo, les loisirs 
actifs et le jeu contribuent à de multiples programmes 
gouvernementaux et mondiaux, notamment la relève 
post-COVID-19, en améliorant le développement  
socio-économique, en réduisant les inégalités, en luttant 
contre le changement climatique et en contribuant  
au programme de développement durable.1,4 

Cependant, un adulte sur quatre dans le monde n’est  
pas suffisamment actif physiquement pour en récolter les 
fruits, et les progrès au niveau mondial ont été trop limités. 
Les femmes, les groupes ethniques minoritaires, les 
communautés défavorisées et les personnes vivant avec 
un handicap ou atteint d’une maladie chronique sont plus 
susceptibles d’être inactifs, quel que soit leur pays.5

Les niveaux d’inactivité chez les adolescents sont également 
inquiétants, les trois quarts des adolescents au moins ne 
respectant pas les recommandations et les filles étant plus 
susceptibles d’être inactives que les garçons dans la plupart 
des pays.6

Bien que la COVID-19 ait accru la prise de conscience  
quant à l’importance de l’activité physique, elle a également 
alerté les responsables de l’élaboration des politiques sur  
le manque de résilience des politiques, des programmes et 
des environnements sanitaires et sociaux. Elle a révélé les 
inégalités existantes et a eu de graves répercussions sur les 
populations et les collectivités vulnérables. Trop de gens 
vivent dans des communautés où les rues sont dangereuses 
pour la marche et le vélo, où l’accès aux espaces publics 
ouverts est insuffisant, et où les programmes et les 
installations d’exercice ou de sport sont inabordables. 

C’est injuste et cela doit changer.

Collectivement, nous devons agir sans attendre.
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Insuffler un changement systématique pour tous  
Des progrès efficaces en matière d’activité physique 
nécessitent une approche coordonnée et stratégique 
des systèmes, comme il est indiqué dans le Plan 
d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité 
physique 2018-2030.1 Le plan d’action présente des 
recommandations politiques fondées sur des données 
probantes et la pratique sur la façon d’améliorer  
l’activité physique dans tous les pays. 

Le Plan d’action mondial appelle tous les pays  
à fournir de manière durable une éducation publique,  
des environnements favorables et divers programmes 
pour permettre aux gens d’être actifs de manière  
sûre et agréable. Les trois catalyseurs stratégiques  
du comportement en matière d’activité physique 
(Encadré 2) sont utiles et applicables à tous les pays,  
aux niveaux national et local, et dans de multiples 
contextes tels que les écoles, les parcs et les lieux  
de travail. Ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont mis  
en œuvre conjointement.

La mise en œuvre des catalyseurs stratégiques nécessite 
des outils, des ressources et une collaboration pour 
concrétiser et traduire les politiques en solutions 
pratiques afin d’accroître l’activité physique - 
efficacement, équitablement et à grande échelle.  

Les éléments qui faciliteront cette mise en pratique sont 
notamment : des communautés engagées pour créer 
conjointement des solutions ; des personnes dotées  
des compétences et qualifications requises pour 
dispenser les programmes d’activité physique ; les 
technologies numériques pour soutenir l’augmentation 
de l’activité ; des systèmes de données pour éclairer  
les politiques et appuyer le financement ; et la 
recherche et le transfert de connaissances pour 
stimuler l’innovation et la mise en œuvre. 

Cependant, il existe des obstacles étroitement liés qui 
limitent les progrès vers la réalisation d’un système d’activité 
physique efficace, efficient et durable à grande échelle :

  Des investissements insuffisants, inégaux et inefficaces 
dans les éléments facilitateurs limitent la mise en œuvre 
des catalyseurs stratégiques de l’activité physique ; 

   Des politiques, des lois, des normes et des cadres 
réglementaires inadéquats et incohérents ne 
parviennent pas à soutenir, à rendre effective et/ou  
à encourager la mise en œuvre des recommandations 
politiques aux niveaux national et infranational ; et 

   La mise en place de partenariats et de programmes 
inégaux et fragmentés crée des lacunes dans les 
services qui sont source d’inégalités dans les possibilités 
d’activité physique entre les communautés.

 

ENCADRÉ 2 

Les trois catalyseurs stratégiques 
du comportement en matière 
d’activité physique 
De nombreux facteurs vont façonner la capacité 
qu’ont les personnes d’être actives et leur prise 
de décision à cet égard. Voici trois catalyseurs 
stratégiques clés du comportement qui sont 
influents et efficaces :

1.  des campagnes de communication à long 
terme en faveur de l’activité physique, utilisant 
un large éventail de médias, avec des messages 
ouverts et des images adaptées à la diversité 
des communautés – pour atteindre et faire 
participer efficacement les gens ; 

2.  des environnements qui offrent un accès sûr 
et abordable aux installations, aux lieux et aux 
espaces pour permettre aux gens d’être plus 
actifs de différentes manières ; et

3.  des programmes, produits et services qui 
offrent des possibilités abordables et inclusives 
d’être physiquement actifs tout au long 
de la vie, en fonction de différents niveaux 
de capacités, répondant à des préférences 
diverses et offrant des expériences agréables 
et enrichissantes.



Mesures pour libérer l’impact    
Pour accélérer les progrès, se remettre de l’impact de la 
COVID-19 et libérer tout le potentiel de l’activité physique, 
nous devons nous unir au sein d’un solide partenariat pour 
apporter des changements dans les domaines suivants :

1.  Des mécanismes de financement innovants  
et diversifiés 

Le financement actuel est insuffisant, trop souvent 
à court terme, de portée restreinte et axé moins sur 
le renforcement d’un système de soutien à l’activité 
physique que sur des projets pilotes et de démonstration. 
Il est urgent de mettre en place des mécanismes de 
financement et des sources d’investissement nouveaux  
et diversifiés visant à réduire les inégalités structurelles  
et à soutenir les plus vulnérables. 

Les gouvernements, les organismes de développement,  
les organisations et les entreprises donatrices devraient 
revoir les mécanismes actuels de financement et de 
subvention pour qu’ils soient plus durables et axés sur 
le long terme. Les gouvernements devraient envisager 
la redistribution et de nouvelles approches – telles que 
l’utilisation de la fiscalité, des subventions, des obligations 
à impact social et du financement mixte – pour soutenir 
les catalyseurs, les infrastructures et les initiatives 
communautaires nécessaires (Encadré 3).  

2.  Des politiques, des lois, des normes et des  
cadres réglementaires cohérents

Des politiques, des lois et des normes solides et 
harmonisées sont nécessaires pour améliorer l’équité  
et l’inclusion, la sécurité, l’accès et l’accessibilité 
économique de l’activité physique. Par exemple, les 

politiques, les règlements et les normes devraient exiger  
la fourniture adéquate de réseaux de voies piétonnes  
et de voies cyclables de qualité, d’un accès à des espaces 
publics, d’une éducation physique scolaire, de terrains de 
jeux, et d’installations et d’équipements de loisirs collectifs. 

Les gouvernements devraient recourir à des politiques  
et à des lois pour réduire les obstacles à l’activité 
physique (exclusion, sécurité, accès et accessibilité 
économique) et prévoir des mesures incitatives  
pour aider les gens à être plus actifs grâce à des 
améliorations obligatoires des environnements,  
des services et des programmes.

3.  Une mise en pratique plus intégrée de  
l’activité physique

Un système d’activité physique efficace et ayant un impact 
doit permettre de fournir de manière plus homogène et 
équitable les catalyseurs de l’activité physique. Il doit mûrir 
pour aboutir à des modèles plus intégrés – concertés – 
pour produire un impact durable et mesurable, ce qui, en 
retour, attirera davantage d’investissements et créera un 
cycle de renforcement positif. 

Des campagnes, des environnements et des programmes 
d’éducation appropriés et inclusifs peuvent être mis  
à la disposition de toutes les communautés en identifiant 
mieux les synergies et les possibilités d’action. Par 
exemple, relier les programmes et les organisations, 
accroître la formation et les normes professionnelles 
pour l’ensemble des effectifs en vue de prestations plus 
cohérentes, renforcer les systèmes d’information intégrés 
et l’évaluation de l’impact, et utiliser des innovations 
dans les systèmes de prestation numériques qui soient 

accessibles. Cet objectif ne peut être atteint qu’en faisant 
aussi participer d’autres parties prenantes, en particulier au 
sein des services communautaires et des services de soins 
de santé primaires et secondaires et des services sociaux.
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ENCADRÉ 3

Un financement innovant 
pour développer l’activité 
physique et son impact
La Laureus Sport for Good Foundation1 a mis  
au point une nouvelle approche de financement 
basée sur le qui au lieu d’octroyer des subventions 
de manière traditionnelle selon un processus 
descendant privilégie un financement et une 
prise de décision communautaires et collectifs 
s’appuyant sur la collaboration. Son modèle  
de financement soutient également le partage  
des connaissances, l’établissement de partenariats 
et la mesure de l’impact à long terme. 
https://www.laureus.com

Thai Health Promotion Foundation la Fondation 
thaïlandaise pour la promotion de la santé 
(ThaiHealth) des entreprises des secteurs 
du tabac et de l’alcool le paiement d’une 
taxe supplémentaire de 2 % pour financer des 
programmes de promotion de la santé, y compris 
de l’activité physique. https://en.thaihealth.or.th

https://www.laureus.com
https://en.thaihealth.or.th
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Travailler ensemble pour une vision commune  
Le changement est nécessaire de toute urgence  
et toutes les parties prenantes du système d’activité 
physique ont un rôle clé à jouer (Figure 1). La COVID-19 
a révélé la fragilité et les vulnérabilités, et le relèvement 
exige de travailler moyennant des partenariats plus 
solides avec une vision commune partagée qui 
englobe l’ensemble du système d’activité physique et 
pas seulement ses parties. Toutes les parties prenantes 
doivent s’engager à considérer et à construire le système 
dans son ensemble plutôt que de manière cloisonnée. 

Des partenariats plus solides entre les secteurs sont 
essentiels pour identifier les lacunes dans la prestation, 
relier les parties prenantes aux problèmes et aux 
solutions innovantes, et pour mener une action de 
plaidoyer et une mise en œuvre efficaces. Un plaidoyer 
efficace permettra de renforcer le soutien en faveur  
de meilleurs mécanismes de financement, d’une réforme 
de la réglementation et d’actions concertées visant  
à réduire les inégalités. La société civile a un rôle vital  
à jouer et ses compétences et sa capacité à plaider  
en faveur de l’activité physique doivent être renforcées. 

Il est important de préciser que des partenariats plus 
solides pour assurer la prise de conscience à tous les 
niveaux – local, national, régional et international – 
sont essentiels pour transmettre les multiples impacts 
de l’activité physique à ceux qui détiennent le capital 
politique et financier pour faire changer les choses.  
Les décideurs auront besoin d’une proposition de  
valeur solide (voir Encadré 4), s’appuyant sur des 
systèmes de données et d’information plus étoffés 
pour suivre l’impact et en rendre compte, et de solides 
mesures du retour sur investissement, ainsi que 

d’un partage plus efficace entre les parties prenantes  
des données, des connaissances et des idées sur les 
meilleures pratiques, les perceptions des communautés 
et les tendances de consommation afin de renforcer  
et d’adapter la mise en œuvre dans les communautés. 

Avec une vision commune, unis dans le cadre de 
partenariats, nous pouvons faire en sorte que le système 
d’activité physique offre à tous des possibilités de meilleure 
qualité et plus équitables d’être actifs et de promouvoir  
leur santé et leur bien-être. Chaque élément du système  
a un rôle essentiel à jouer, et il n’a jamais été aussi clair  
que chaque mouvement, pour tout un chacun, compte.

FIGURE 1

Un écosystème pour l’activité physique : 
Un réseau connecté de parties prenantes, à 
de multiples niveaux, favorisant et soutenant 
l’activité physique tout au long de la vie*

*  Il s’agit d’une liste non exhaustive des parties prenantes 
potentielles qui contribuent à promouvoir et à offrir des 
possibilités d’activité physique. 
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COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT 
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ENCADRÉ 4 

Proposition de valeur 
Une proposition de valeur solide pour l’activité 
physique indique quels bienfaits et quelle valeur 
ajoutée seront tirés de l’augmentation de l’activité 
physique. Il s’agit d’un énoncé convaincant, étayé par 
des données probantes et des données empiriques, 
et des exemples de réussite. L’argumentaire est 
renforcé par la preuve de solides retours sur 
investissement, à la fois à court et à long terme. 

Elle doit également intégrer les responsabilités  
et les engagements décrits et pris dans le cadre  
des conventions des Nations Unies, et souligner  
les principes universels approuvés, tels que la  
justice et l’équité.7
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Les engagements de l’OMS 
Pour aider les pays à accélérer les progrès visant à permettre une  
activité physique régulière pour les populations les moins actives,  

mal desservies et les plus vulnérables, l’OMS s’attachera à : 

 
1.  Tirer parti de son pouvoir fédérateur et 

coordonnateur, en veillant à une action  
concertée à tous les niveaux moyennant :

  le lancement d’un registre mondial des engagements 
pris par les entités non gouvernementales en vue 
de la mise en œuvre des recommandations du Plan 
d’action mondial ; 

  le renforcement des programmes traditionnels 
d’activité physique associés aux grands événements 
sportifs ; et,

  le soutien des plateformes et des réseaux régionaux 
d’activité physique afin de renforcer les partenariats 
multisectoriels et la capacité de construire  
des systèmes d’activité physique plus solides  
et d’accélérer les opportunités pour les  
technologies numériques.

2.  Élaborer des orientations et des outils de gestion 
des connaissances, et aider les pays à les mettre  
en œuvre, en : 

  publiant des orientations techniques sur les 
approches d’un bon rapport coût/efficacité ; 

  renforçant la capacité des pays à entreprendre des 
évaluations de l’impact sanitaire et économique 
(telles que les analyses  WHO HEAT, WHO-CHOICE, 
et les analyses portant sur le retour social sur 
investissement) ; et en 

  renforçant les données, les systèmes d’information 
et la recherche pour la santé.

3.  Préconiser et fournir un soutien technique aux pays 
pour renforcer les politiques, la réglementation 
et les normes qui améliorent l’accès à des 
environnements sûrs et aux possibilités d’activité 
physique, en particulier dans les domaines clés 
de l’urbanisme, des transports, du sport et de 
l’éducation ; 

4.  Fournir des orientations sur les mécanismes  
de financement visant à renforcer et à étendre la 
mise en œuvre des politiques en matière d’activité 
physique aux niveaux national et infranational ; et 

5.  Suivre les progrès et l’impact des actions des pays 
sur l’activité physique et la santé jusqu’en 2030, 
par exemple en soutenant les efforts mondiaux 
visant à harmoniser et à renforcer l’utilisation d’un 
ensemble commun d’indicateurs, en particulier pour 
évaluer les progrès accomplis dans la réduction 
des inégalités en matière d’activité physique ; et en 
publiant le premier rapport de situation mondial de 
l’OMS sur l’activité physique.
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Note :
La présente note de sensibilisation s’appuie sur des données probantes et les 
recommandations politiques du Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité 
physique 2018-2030.1 

Elle s’inspire de l’appel lancé aux institutions des Nations Unies pour qu’elles soutiennent 
des collaborations plus étroites et l’inclusion de l’activité physique et du sport dans les plans 
de relèvement mondiaux et nationaux,4 et tient compte des discussions tenues par l’OMS 

dans le cadre de la série de webinaires #reINVENT au printemps et à l’été 2021 à la suite 
du débat d’envergure mondial lancé à l’occasion de la Journée internationale du sport au 
service du développement et de la paix le 6 avril 2021.  

D’autres ressources, ainsi que tous les enregistrements de webinaires, sont disponibles 
auprès de l’OMS pour soutenir les mesures préconisées dans ce document, sur le site : 
https://www.who.int/health-topics/physical-activity
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