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 Résumé 

 Le présent rapport, soumis en application de la résolution 73/24 de l’Assemblée 

générale, fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 

d’action des Nations Unies sur le sport au service du développement et de la paix, en 

s’appuyant sur les contributions des États Membres, des organismes des Nations 

Unies et d’autres parties prenantes. Élaboré dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19, il souligne l’importance de l’activité physique et du sport pour atténuer 

les incidences de la pandémie sur la santé et le bien-être, et étudie l’intérêt des 

technologies numériques dans ce domaine. Il fait également le point sur les moyens 

de renforcer la résilience mondiale grâce à l’investissement et à l’innovation dans le 

sport et les politiques y afférentes, afin de contrer les chocs futurs.  

 

  

 * A/75/50. 

https://undocs.org/fr/A/RES/73/24
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le sport est 

reconnu comme un facteur important de développement durable. Sa contribution 

croissante au développement et à la paix par la tolérance et le respect qu’il préconise ; 

à l’autonomisation des femmes et des personnes appartenant à des groupes 

vulnérables, de l’individu et de la collectivité ; et à la réalisation des objectifs de 

santé, d’éducation et d’inclusion sociale y est également reconnue. Cette 

reconnaissance doit pousser les acteurs concernés à saisir la possibilité qui s’offre à 

eux en menant des actions communes dans le domaine du sport au service du 

développement et de la paix. 

2. À la demande de l’Assemblée générale (voir la résolution 71/160), le Secrétaire 

général a présenté une version actualisée du Plan d’action des Nations Unies sur le 

sport au service du développement et de la paix. Celle-ci définit une stratégie à 

l’échelle du système des Nations Unies qui vise à tirer parti du sport pour la réalisation 

du Programme 2030. Dans son rapport de 2018 sur le renforcement du cadre mondial 

de promotion du sport au service du développement et de la paix (A/73/325), le 

Secrétaire général a proposé une mise à jour du Plan d’action. Il a formulé des 

recommandations visant à améliorer la collaboration en matière de politique et de 

pratique sportives internationales et a présenté un cadre mondial pour la promotion et 

l’intégration du sport au service du développement et de la paix, en mettant l ’accent 

sur deux cadres majeurs convenus au niveau international : le Plan d’action de Kazan1 

et le Plan d’action mondial 2018-2030 pour l’activité physique2. 

3. Conformément à la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 73/24, le présent rapport contient une étude ciblée de la contribution du 

sport à la mise en œuvre du Programme 2030 et accordera une attention particulière 

à la réunion annuelle du Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable. Il permet ainsi de mieux cerner le rôle du sport dans la construction d’une 

résilience mondiale pour faire face à la COVID-19 et l’intérêt des technologies 

numériques dans le domaine du sport et de l’activité physique en vue d’atténuer les 

effets de la COVID-193. Il contient également une analyse thématique des informations 

soumises par les États Membres, les organismes des Nations Unies et d’autres parties 

prenantes, et suit les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action actualisé 

sur le sport au service du développement et de la paix depuis l’adoption du 

Programme 2030 jusqu’en février 20204. 

4. Lors du Sommet sur les objectifs de développement durable qui s’est tenu en 

septembre 2019, les États Membres ont reconnu que le monde n’était pas actuellement 

en voie d’atteindre les objectifs de développement durable dans les délais fixés. En 

réponse, le Secrétaire général a déclaré une décennie d’action en faveur des objectifs 

de développement durable, de 2020 à 2030, appelant toutes les composantes de la 

société à accélérer la définition de solutions durables à des problèmes tels que les 

changements climatiques, la pauvreté et l’inégalité des sexes. Le présent rapport 

contient des recommandations sur la manière dont le sport, en tant que catalyseur de 

__________________ 

 1 Adopté lors de la sixième Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires 

responsables de l’éducation physique et du sport, tenue à Kazan (Fédération de Russie) 

les 14 et 15 juillet 2017. 

 2 Voir Organisation mondiale de la Santé, document WHA71/2018/REC/1, résolution 71.6. 

 3 Les informations sur ce sujet ont été obtenues auprès d’experts ad hoc consultés en mai 2020. 

Voir www.un.org/development/desa/dspd/sport -development-peace.html. 

 4 Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales a adressé une note verbale datée 

du 18 décembre 2019 à tous les États Membres et un mémorandum daté du 19 décembre 2019 à 

tous les organismes des Nations Unies pour les inviter à contribuer à l’élaboration du présent 

rapport. 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/160
https://undocs.org/fr/A/RES/71/160
https://undocs.org/fr/A/73/325
https://undocs.org/fr/A/73/325
https://undocs.org/fr/A/RES/73/24
https://undocs.org/fr/A/RES/73/24
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
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la paix et du développement durable à l’échelle mondiale, peut contribuer au mieux à 

la décennie d’action et à la réalisation du Programme 2030 et de sa promesse 

essentielle de ne laisser personne de côté, y compris dans le contexte de la pandémie 

de COVID-19. 

 

 

 II. Renforcer la résilience : politiques, investissements 
et innovation dans le domaine du sport pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19 
 

 

5. En 2020, le forum politique de haut niveau pour le développement durable a été 

organisé sur le thème « Action accélérée et solutions transformatrices : une décennie 

d’action et des résultats pour le développement durable » et a permis de débattre des 

progrès réalisés à l’échelle mondiale en vue d’atteindre les objectifs de 

développement durable, compte tenu de la pandémie de COVID-19. L’une des 

séances thématiques du forum a été consacrée à la protection de la planète et au 

renforcement de la résilience. La résilience est la capacité d’un système, d’une 

communauté ou d’une société exposés à des dangers d’y résister et de les absorber, 

de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement et efficacement5. Ces dangers 

peuvent être des menaces sanitaires mondiales, un conflit généralisé, des cas de 

terrorisme et d’extrémisme violent, et des crises humanitaires, qui constituent autant 

de menaces pour la réalisation du Programme 2030. 

6. Il importe de mettre l’accent sur le renforcement de la résilience dans le sport, 

en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a bouleversé tous 

les aspects du métier, des chaînes d’approvisionnement dont dépendent les conditions 

de travail des athlètes à la gestion des événements sportifs et des grands 

rassemblements, en passant par la sécurité et la santé au travail. La présente section 

porte sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le sport et l’activité 

physique, en particulier pour différents groupes sociaux, ainsi que sur les moyens de 

rendre le sport résilient, notamment grâce à la technologie, pour qu’il continue de 

contribuer au développement et à la paix après la pandémie de COVID-19. 

 

 

 A. La pandémie de COVID-19 et ses effets sur le sport et l’activité 

physique 
 

 

7. La pandémie de COVID-19 a posé des problèmes importants dans le monde du 

sport et pour la pratique d’une activité physique et le bien-être des personnes, des 

familles et de la collectivité. Afin de protéger la santé des athlètes, des employés du 

secteur du sport et des supporters, des manifestations sportives allant de grands 

tournois internationaux à des compétitions locales pour enfants ont été annulées ou 

reportées6. Cela a eu des répercussions majeures, tant sur le plan économique que 

social, privant les athlètes et les supporters des nombreux avantages liés au sport, qui 

est depuis longtemps considéré comme un outil précieux pour favoriser la 

communication et jeter des ponts entre les communautés et les générations, réunir des 

__________________ 

 5 Voir Organisation des Nations Unies, « Terminologie pour la prévention des risques de 

catastrophe », UNISDR 2009 (Genève, Stratégie internationale de prévention des catastrophes, 

mai 2009). 
 6 Pour en savoir plus sur l’impact de la COVID-19 sur le monde du sport, voir Organisation des 

Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, «  The impact of COVID-19 on 

sport, physical activity and well-being and its effects on social development », note de synthèse 

no 73, mai 2020. 
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personnes d’horizons divers comme aucune autre activité et offrir des possibilités 

inégalées de développement et de paix au sein des communautés. 

8. Pour beaucoup de gens, la pandémie a également entravé la pratique d’activités 

physiques et d’exercices en dehors de leur domicile. Ils n’ont ainsi pas pu suivre la 

recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de pratiquer chaque 

semaine 150 minutes d’activité physique à intensité modérée ou 75 minutes d’activité 

physique à forte intensité pour les adultes en bonne santé, et au moins 60 minutes par 

jour pour les enfants. Une telle situation peut avoir des répercussions sur la santé 

physique et mentale des personnes. 

9. La fermeture d’installations sportives et l’annulation d’événements sportifs 

dans le monde entier en raison de la COVID-19 a également touché le secteur du sport 

et de l’éducation physique, composé d’un large éventail de parties prenantes, 

notamment les ministères nationaux et les autorités locales, les établissements 

d’enseignement publics et privés, les organisations sportives et les athlètes, les 

organisations non gouvernementales et le monde des affaires, les enseignants, les 

entraîneurs et les parents. Pour les personnes ayant accès à la technologie et à Internet, 

divers services et didacticiels en ligne promouvant la forme physique et le bien -être 

sont restés accessibles. Il existe toutefois des lacunes dans de nombreux d omaines, 

notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à l’éducation physique en ligne. 

Les sections ci-dessous examinent l’impact de la pandémie sur certains groupes 

sociaux qui ont tendance à être parmi les plus laissés pour compte.  

 

 1. Les femmes et les filles 
 

10. En raison des inégalités qui existent entre les sexes, les conséquences de la 

COVID-19 sont plus durement ressenties par les femmes et les filles dans de 

nombreux domaines 7 , y compris le sport de niveau élite et le sport pour le 

développement. Les femmes, en particulier les jeunes femmes, ont longtemps été 

sous-représentées dans les postes de décision. L’élaboration des réponses à la 

pandémie et des plans de relance peut conduire à des politiques et des stratégies qui 

ne tiennent pas compte de leurs besoins. La forte augmentation des niveaux de 

violence sexiste dans le cadre des mesures de confinement8 et la difficulté d’accès 

aux services peuvent rendre plus difficile pour les femmes et les filles la reprise de la 

pratique sportive, affecter leurs performances et les rendre encore plus vulnérables 

aux abus et au harcèlement sexuels au sein des organisations sportives si aucune 

politique de sauvegarde solide n’est mise en place. 

11. En outre, en raison des reports et des annulations d’événements et des pertes de 

revenus qui en découlent, il est probable que la priorité sera donnée aux sports 

masculins sur le plan financier, ce qui laissera aux athlètes féminines des contrats de 

travail et des conditions d’entraînement plus précaires, ce qui pourrait dans certains 

cas entraîner la disparition d’équipes et de ligues féminines. Lorsque les 

manifestations sportives reprendront, les compétitions sportives féminines risquent 

d’être en concurrence avec les compétitions masculines et, par conséquent, d’attirer 

encore moins de spectateurs et de couverture médiatique. Enfin, du fait de la 

suspension des programmes sportifs et des séances de développement des 

compétences de la vie courante, les filles ont perdu l’un de leurs rares espaces sûrs et 

un pilier de leur santé physique et mentale. Lorsqu’elles sont à la maison, de 

nombreuses filles doivent se plier à des normes négatives liées au genre et supporter 

des charges supplémentaires en matière de soins et de travail domestique, et subissent 

des violences physiques et sexuelles et des grossesses non désirées. Lorsque les 

__________________ 

 7 Voir Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes), « Policy brief: the impact of COVID-19 on women », 9 avril 2020. 

 8 ONU-Femme, « COVID-19 and ending violence against women and girls », 2020. 
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programmes sportifs reprendront, de nombreuses filles ne pourront pas y participer, 

car elles devront aider leur famille, tant à la maison que sur le plan financier, et 

rattraper leur retard scolaire et éducatif. 

12. Pour que les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte, les 

gouvernements et les autres parties prenantes doivent intégrer la dimension de genre 

dans les plans de réponse et de relèvement prévus pour le secteur du sp ort (tant 

professionnel que pour le développement), inclure les femmes et les organisations de 

femmes dans les consultations et les processus décisionnels, investir dans les équipes 

professionnelles féminines, investir dans le sport au service du développement et dans 

des programmes de paix axés sur les jeunes femmes et les filles, et adapter les 

programmes de sport au service du développement afin de répondre aux besoins 

spécifiques des femmes et des filles dans le contexte de la pandémie.  

 

 2. Personnes handicapées 
 

13. Les personnes handicapées, qui représentent 15 % de la population mondiale, 

font face à une marginalisation sociale, économique et sanitaire en raison de la 

discrimination, de services publics inadéquats et d’infrastructures inaccessibles et 

inutilisables. La COVID-19 a accru la menace qui pèse sur la vie et les moyens de 

subsistance des personnes handicapées, y compris celles qui travaillent dans des 

domaines liés au sport. Les para-athlètes professionnels, par exemple, risquent de 

perdre leurs parrainages et leurs sources de revenus, et sont contraints de 

reprogrammer leur entraînement tout en essayant de se maintenir en forme à leur 

domicile. Bien que le risque d’infection par la COVID-19 soit le même pour les 

personnes valides et pour les personnes handicapées, le risque d’une contamination 

est souvent plus grave pour ces dernières en raison des comorbidités. Outre 

l’interruption d’aides et de services essentiels, d’éventuelles pathologies 

préexistantes font que les personnes handicapées risquent davantage de développer 

de graves problèmes de santé9. 

14. La COVID-19 a exacerbé l’isolement des personnes handicapées dont l’accès 

au sport, aux activités physiques et aux services était souvent déjà entravé. Les 

mesures de confinement mises en place pendant la pandémie ont aggravé les 

inégalités entre les personnes handicapées et non handicapées dans le sport. Toutes 

les ressources en ligne ne sont pas accessibles, ce qui a eu pour effet de marginaliser 

les personnes handicapées en ce qui concerne l’accès à la pratique sportive pendant 

le confinement10. La transition vers l’éducation et l’éducation physique en ligne peut 

également poser des problèmes à certains jeunes handicapés, qui bénéficient souvent 

davantage d’une interaction physique plus étroite avec les praticiens11. La participation 

active des personnes handicapées aux activités sportives permet de faire tomber les 

barrières et de combattre les préjugés, de mettre en valeur les capacités des personnes 

handicapées et de promouvoir la résilience et une plus grande inclusion dans la 

société. Par conséquent, l’inclusion et la contribution des personnes handicapées sont 

cruciales pour développer des solutions innovantes et construire un monde plus 

pacifique et plus inclusif, dans lequel le sport pour tous est pratiqué sans préjugés. 

 

__________________ 

 9 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, « Leaving no 

one behind: the COVID-19 crisis through the disability and gender lens  », note de synthèse no 69, 

mai 2020. 

 10  Hayley Fitzgerald, Annette Stride et Scarlett Drury, « Commentary: COVID-19, lockdown and 

(disability) sport », Managing Sport and Leisure (2020). 

 11 Kwok Ng, «Adapted physical activity through COVID-19 », European Journal of Adapted 

Physical Activity, vol. 3, no 1 (2020). 
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 3. Personnes âgées 
 

15. Les personnes âgées représentent plus de 80 % des cas de COVID-19, et les 

restrictions imposées par les mesures de distanciation sociale et physique ont 

également des effets délétères sur leur santé physique et mentale12. Vieillir en bonne 

santé dépend largement de la capacité à maintenir une activité physique et des loisirs, 

ce qui contribue au bien-être global de la personne. Il est donc essentiel de maximiser 

la mobilité des personnes âgées tout en les isolant chez elles durant la pandémie afin 

d’éviter une baisse de leur niveau de forme physique. Il est prouvé que l ’activité et 

l’exercice, qui développent la résistance, la force et l’équilibre, peuvent réduire les 

fragilités13. Parmi les approches innovantes compatibles avec les directives relatives 

à la lutte contre la COVID-19 figurent le jeu vidéo actif, qui mélange jeu et exercice, 

et le recours à la technologie pour communiquer avec parents et amis, ce qui réduit la 

solitude et la dépression 14 . Toutes les personnes âgées n’ayant pas accès aux 

technologies numériques, il peut être nécessaire de recourir à d’autres méthodes pour 

promouvoir l’activité physique et l’exercice à domicile, telles que les programmes de 

radio et de télévision15. 

 

 4. Familles 
 

16. Pendant la pandémie de COVID-19, la fermeture prolongée des écoles et 

l’obligation de rester à la maison ont entraîné un confinement long qui a eu des effets 

délétères sur tous les membres de la famille, en particulier les enfants. L’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) estime que 

1,38 milliard d’enfants ne sont ni scolarisés ni pris en charge par un organisme de 

puériculture16. Les enfants ne peuvent pas sortir ni pratiquer des sports d’équipe, et 

n’ont accès ni aux aires de jeux ni aux activités de groupe. Dans ces conditions, ils 

ont tendance à être moins actifs physiquement et à passer plus de temps devant un 

écran, à avoir des habitudes de sommeil irrégulières et un régime alimenta ire moins 

bon, ce qui entraîne une prise de poids et une perte de forme physique. Les familles 

à faibles revenus sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs du 

confinement, car elles ont tendance à avoir des logements plus petits et de qualité 

médiocre, ce qui rend difficile la pratique d’un exercice physique. 

17. Pour soutenir la pratique d’activités physiques à domicile dans le contexte de la 

COVID-19, les gouvernements doivent travailler en collaboration avec les services 

de santé, le secteur du logement, les écoles et les familles afin de réduire la 

surpopulation. Les parents peuvent utiliser des ressources en ligne. Par exemple, sur 

le portail de ressources en ligne « Parenting for Lifelong Health  » 17 , il est 

recommandé d’instaurer une routine quotidienne flexible mais cohérente, qui 

comprenne des exercices physiques, pour aider à réduire le stress et l’agitation. Les 

enfants ayant tendance à reproduire les comportements de leurs parents, il est 

essentiel que ces derniers restent physiquement actifs et fassent de l’exercice avec 

leurs enfants. 

 

 

__________________ 

 12 Mylene Aubertin-Leheudre et Yves Rolland, « The importance of physical activity to care for frail 

older adults during the COVID-19 pandemic », Jamda, vol. 21, no 7 (juillet 2020). 

 13 Jamie Hartmann-Boyce et al., « Maximizing mobility in older people when isolated with 

COVID-19 », Centre for Evidence-Based Medicine, 20 mars 2020. 

 14 Aubertin-Leheudre et Rolland, « The importance of physical activity ». 

 15 British Geriatrics Society, « Protecting older people from COVID-19 must not come at the 

expense of their health and well-being », Medical Xpress, 15 mai 2020. 

 16 Lucie Cluver et al., « Parenting in the time of COVID-19 », The Lancet, vol. 395, no 10231 

(11 avril 2020). 

 17 Voir www.covid19parenting.com/. 

http://www.covid19parenting.com/
http://www.covid19parenting.com/
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 B. Impact des technologies numériques sur le sport et l’activité 

physique 
 

 

18. Comme l’a noté le Secrétaire général dans son récent rapport sur l’état 

d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable (E/2020/57), 

plus de la moitié (53,6 %) de la population mondiale utilise désormais Internet, soit 

4,1 milliards de personnes. Ces dernières années, les technologies de l ’information et 

des communications (TIC) sont devenues d’importants moyens de faire avancer le 

sport au service du développement. Les Jeux olympiques de 2016, qui se sont tenus à 

Rio de Janeiro, au Brésil, par exemple, ont été considérés comme les Jeux olympiques 

les plus « numériques » de l’histoire. Ils ont apporté des innovations dans le domaine 

numérique pour la diffusion des compétitions et ont permis à des milliards de 

personnes dans le monde de partager les bénéfices du sport et de l’activité physique. 

Les Jeux olympiques d’hiver de 2018, qui se sont tenus à Pyeongchang, en 

République de Corée, ont également illustré la manière dont les technologies 

numériques de pointe peuvent été utilisées pour améliorer l’expérience des amateurs 

de sport au niveau mondial. Les TIC ont également facilité la diffusion des Jeux 

paralympiques dans le monde entier. Lors des Jeux paralympiques de 2012, à 

Londres, par exemple, une audience record de 3,8 milliards de téléspectateurs a été 

atteinte. 

19. La COVID-19 a démontré le rôle vital des technologies numériques. La crise a 

accéléré la transition numérique de nombreuses entreprises et de nombreux services, 

notamment le télétravail et les systèmes de visioconférence sur le lieu de travail et en 

dehors de celui-ci, ainsi que l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’activité 

physique et aux biens et services essentiels. Afin de lutter au mieux contre les effets 

de la COVID-19, il est impératif d’inciter les gouvernements, le secteur privé, la 

société civile, les organisations internationales et le monde universitaire et technique 

à agir et à coopérer. Un exemple récent est celui de la Fédération internationale de 

football association (FIFA) et de l’OMS, qui ont renforcé leurs efforts par des 

campagnes en ligne et dans les médias sociaux pour promouvoir des modes de vie 

sains, notamment l’activité physique, la santé mentale, le sport et les loisirs actifs, en 

tant qu’outil de santé dans le monde entier. Les actions conjointes visant à promouvoir 

la santé et l’activité physique, et la communication dans ce domaine, en particulier 

grâce aux TIC, seront importantes pendant cette période difficile, qui continue à 

affecter la vie des gens partout dans le monde.  

20. Différentes organisations utilisent également les TIC, en particulier les médias 

sociaux, pour encourager le public à rester actif à la maison pendant la pandémie en 

essayant des cours d’éducation physique en ligne ou en jouant à des jeux vidéo actifs. 

Lors de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix 

de 2020, qui a été célébrée le 6 avril, et dans le contexte de la COVID-19, des appels 

ont été lancés par des athlètes, des personnes influentes dans les médias sociaux et 

des dirigeants mondiaux en faveur de la coopération, de la solidarité et de l ’unité 

grâce aux valeurs positives du sport, soulignant le rôle fédérateur que le sport peut 

jouer dans le développement et la paix18. L’ONU a également diffusé des ressources 

sur les moyens de rester actif à la maison pendant la pandémie, notamment des 

exercices ciblés pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées19. 

 

  Inégalité, inclusion et fracture numérique 
 

21. En tant qu’accélérateurs et amplificateurs de changement, les TIC ont le 

potentiel d’améliorer rapidement et radicalement la vie des gens. Elles facilitent 

__________________ 

 18 Voir www.un.org/fr/observances/sport -day. 

 19 Voir www.un.org/fr/observances/sport-day/resources. 

https://undocs.org/fr/E/2020/57
http://www.un.org/fr/observances/sport-day
http://www.un.org/fr/observances/sport-day
http://www.un.org/fr/observances/sport-day/resources
http://www.un.org/fr/observances/sport-day/resources
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l’accès à l’information et à la connaissance, simplifient l’accès à des services 

essentiels et permettent la participation à la vie sociale et économique. Toutefois, les 

possibilités qu’offrent ces technologies ne sont pas réparties de manière égale, ni 

même accessibles à tous. Parmi les nombreuses inégalités mises en lumière par la 

COVID-19, la fracture numérique est non seulement l’une des plus évidentes, mais 

aussi l’une des plus surprenantes. Même dans les pays développés, l’accès à Internet 

est souvent plus faible qu’on ne le pense, ce qui signifie que des solutions non 

technologiques ou faisant appel à des technologies moins avancées doivent également 

être offertes au public.  

22. Aujourd’hui plus que jamais, la technologie doit permettre à chacun d’accéder 

aux informations dont il a besoin pour rester physiquement actif. Bien qu’un grand 

nombre de personnes n’utilisent pas Internet, il est essentiel que les messages de santé 

parviennent à tous, internautes ou non. Par exemple, l’Union internationale des 

télécommunications, l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ont 

collaboré avec des sociétés du numérique pour envoyer directement aux gens sur leur 

téléphone portable des messages de santé essentiels afin de les protéger contre la 

COVID-19. Des SMS ont été envoyés à des milliards de personnes qui n’avaient pas 

accès à Internet. Il existe des possibilités similaires dans l’espace numérique lié au 

sport, notamment dans le domaine des sports en ligne. Les technologies de pointe 

peuvent accroître l’activité sportive grâce à Internet. Les gens peuvent obtenir un 

emploi dans le domaine des sports en ligne en tant que concepteurs de jeux ou joueurs 

professionnels. Ils peuvent également mettre au point des concepts technologiques 

innovants pour l’adaptation d’équipements sportifs. 

23. Parallèlement aux stratégies existantes visant à permettre à ceux qui sont 

connectés de le rester, des garanties sont nécessaires pour s’assurer que les personnes 

qui dépendent de points d’accès publics gratuits et d’espaces partagés pour se 

connecter ne soient pas laissées pour compte à cause de la COVID-19. Les membres 

de certains groupes sociaux, tels que les peuples autochtones, et les citoyens de 

nombreux pays en développement et de communautés pauvres n’ont trop souvent pas 

accès aux technologies numériques et ne peuvent donc pas bénéficier des possibilités 

qu’offre Internet en matière de sport et d’activité physique. Les programmes de radio 

et de télévision qui incitent les gens à être actifs ainsi que la distribution de matériel 

imprimé qui encourage l’activité physique sont essentiels pour combler la fracture 

numérique pour de nombreux ménages vivant dans des conditions précaires. 

Certaines organisations et écoles ont commencé à utiliser la formation en ligne pour 

permettre aux ligues, aux entraîneurs et aux jeunes de continuer à prendre part à des 

activités sportives tout en restant chez eux. La mise en place du programme 

Championship Language for Kids20, qui utilise le sport comme langage commun pour 

aider les enfants à comprendre la pandémie et à réduire l’anxiété, est un exemple de 

solution de cybersanté aux problèmes de santé mentale chez les jeunes, en lien avec 

les programmes fondés sur le sport. Une série de webinaires21 sur la santé mentale 

destinée aux organisations sportives de jeunes a également été créée.  

24. La COVID-19 est la première pandémie de l’histoire de l’humanité pour 

laquelle la technologie et les médias sociaux sont utilisés à grande échelle pour 

assurer la sécurité, la productivité et la connectivité de personnes physiquement 

éloignées. Partout dans le monde, des jeunes, en particulier, se portent volontaires 

pour aider des personnes âgées et d’autres groupes à risque à s’approvisionner en 

toute sécurité, notamment en nourriture et en médicaments. Ils aident les écoles aux 

ressources limitées en transférant et en traduisant les programmes scolaires pour une 

__________________ 

 20 Rebekah Roulier, « Championship language for kids during COVID-19 », LinkedIn, 17 avril 2020. 

 21 Rebekah Roulier, « Kids and COVID-19 webinar series No. 1: mental health for youth sports 

organizations », LinkedIn, 30 avril 2020. 
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utilisation en ligne plus large, ou en fournissant des outils pour l’activité physique et 

le sport pendant le confinement. Grâce aux médias sociaux, les jeunes peuvent 

également prendre des nouvelles de leurs amis et se soutenir moralement les uns les 

autres. 

 

 

 C. Intérêt du sport au service du développement et de la paix à l’issue 

de la pandémie 
 

 

 1. Le sport en tant que catalyseur du développement social et économique,  

de la santé et du changement sociétal 
 

25. Dans le monde de l’après COVID-19, le sport sera façonné par de nouveaux 

modes de vie, de déplacement et d’entraînement. Les organisations sportives et les 

athlètes peuvent continuer à soutenir le renforcement de la résilience dans leur 

domaine et faire en sorte que le sport soit utilisé au mieux pour faire avancer le 

développement durable et la paix. Pour ce faire, il est surtout nécessaire de 

promouvoir l’utilisation de nouveaux outils numériques et de soutenir des formes de 

mobilité innovantes et inclusives ainsi que l’équité entre les femmes et les hommes. 

26. La popularité interculturelle exceptionnelle des athlètes leur permet de 

promouvoir la solidarité mondiale de manière efficace pendant la pandémie. Après la 

crise de la COVID-19, les champions de la paix22 , les sportifs olympiques et les 

personnalités du sport peuvent continuer à défendre le sport pour le bien de tous par 

des moyens nouveaux et innovants. Ils peuvent être associés aux campagnes locales, 

nationales et internationales menées par les gouvernements, le secteur privé et les 

organisations sportives concernant le bien-être mental et physique, l’éducation à la 

paix et l’équité femmes-hommes. Ils peuvent également jouer un rôle clé dans la 

promotion d’applications innovantes pour favoriser l’inclusion sociale et 

l’autonomisation des jeunes. Par exemple, avec le soutien de champions de la paix, 

l’application numérique Peace and Sport 23  forme des entraîneurs sportifs à 

l’éducation à la paix en Jordanie, dans le camp de réfugiés de Za’atari, et dans la 

région des Grands Lacs, en Afrique. 

27. Les grandes organisations sportives s’efforcent de maintenir leur contribution à 

la société et de relever les défis du développement durable de diverses manières. Par 

exemple, l’Union cycliste internationale rassemble des ressources et des études de cas 

pour aider les fédérations nationales et les villes et régions partenaires à mieux 

promouvoir le vélo comme forme de mobilité sûre et durable après le confinement. 

De nombreux supporters des clubs sportifs se sont rassemblés pour soutenir les 

professionnels de la santé et prêter assistance aux membres vulnérables de leurs 

communautés. En Europe, par exemple, l’initiative #Fansvscovid19 encourage les 

fans de football à collecter des équipements de protection et à les distribuer dans les 

hôpitaux et les postes de police, entre autres24. 

28. La plupart des organisations œuvrant dans le domaine du sport au service de la 

paix et du développement sont de petites structures locales qui dépendent de la 

créativité et de l’engagement de leurs personnels et de leurs bénévoles. Peu de gens 

étaient préparés à un choc de l’ampleur de la COVID-19. Il sera essentiel de soutenir 

le travail de ces organisations si elles veulent continuer à apporter leur contribution 

__________________ 

 22 Voir www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/#. 

 23 Peace and Sport, « Peace and Sport and My Coach launch an app for peace thr ough sport », 

12 décembre 2019. 

 24 Voir www.fansvscovid19.com/. 

http://www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/
http://www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/
http://www.fansvscovid19.com/
http://www.fansvscovid19.com/
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essentielle au bien-être des enfants et des jeunes, qui sont aujourd’hui plus 

vulnérables, ainsi qu’à celui des familles et des communautés.  

29. Si les parties concernées souhaitent que le sport continue de contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable, comme cela est largement attesté, 

il faudra absolument trouver des moyens de soutenir l’adaptation de la pratique 

sportive et de la communication dans ce domaine, et de renforcer la durabilité du 

sport. Il est possible de soutenir le secteur grâce à des ressources financières et non 

financières, à la diffusion de connaissances, aux athlètes, et aux organisations et 

réseaux sportifs, comme il est indiqué ci-après. 

30. Ressources financières. Ces ressources comprennent de nouveaux financements 

pour permettre aux organisations sportives au service du développement et de la paix 

de continuer à mener leurs actions et les aider pendant la crise et au-delà, comme le 

fait, par exemple, le fonds pour le sport au service de la paix de Laureus and Beyond 

Sport. Il sera également nécessaire de repenser l’utilisation des ressources financières 

déjà engagées pour soutenir les programmes sportifs au service du développement, et 

de l’adapter en fonction des besoins. 

31. Ressources non financières. Les organisations œuvrant dans le domaine du 

sport au service de la paix et du développement proposent habituellement des activités 

sportives en présentiel dans des centres sportifs et sur des terrains de jeux et d’autres 

espaces ouverts. Peu d’entre elles étaient préparées à fournir des prestations de 

différente manière. Il sera important d’offrir à ces organisations des conseils et un 

soutien technique pour leur permettre de mener de nouvelles formes d’action tout en 

continuant à s’appuyer sur le sport et sur son potentiel, afin de les aider à rester des 

acteurs positifs dans la vie des jeunes.  

32. Apprentissage. La COVID-19 étant un problème mondial, il n’est pas 

nécessaire que tout le monde apprenne tout à partir de rien. Certaines régions du 

monde montrent déjà comment travailler dans certaines conditions. Faciliter 

l’échange de connaissances, notamment par l’intermédiaire des forums mondiaux, 

régionaux et nationaux en ligne administrés par les organisations sportives, permet 

aux organisations d’apprendre les unes des autres et de se sentir moins isolées pour 

faire face aux difficultés. 

33. Athlètes. Chaque athlète a une histoire personnelle faite de défis à relever, 

d’obstacles à surmonter, souvent avec succès, mais aussi d’échecs et de nouveaux 

départs. De nombreux athlètes ont des millions d’abonnés sur les médias sociaux ; 

leurs plateformes peuvent donc être utilisées pour atteindre les enfants et les jeunes 

et assurer une meilleure continuité dans la fourniture des programmes.  

34. Organisations et réseaux. Les organisations et les réseaux, tels que le 

Département des affaires économiques et sociales, qui est chargé de coordonner les 

travaux du système des Nations Unies dans le domaine du sport au service du 

développement et de la paix, ainsi que d’autres entités du système des Nations Unies, 

les fédérations et les comités sportifs internationaux, notamment les mouvements 

olympique, paralympique et olympique spécial, et les fondations et organisations de 

la société civile, disposent des plateformes, des réseaux, des capacités de 

sensibilisation au sein du secteur et du pouvoir de mobilisation nécessaires pour jouer 

un rôle essentiel dans la fourniture et la coordination d’un soutien au secteur sous des 

formes multiples. 

 

 2. Renforcer la coopération pour compléter les actions nationales et locales  
 

35. Le sport au service du développement et de la paix devra relever des défis 

importants dans le paysage post-COVID-19. Les ressources humaines et financières 

disponibles pour soutenir l’application des politiques et des programmes seront 
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encore plus limitées et les méthodes de mise en œuvre devront être revues et 

modifiées pour se conformer à l’évolution des mesures d’éloignement et d’hygiène, 

tandis que la nécessité de démontrer l’utilité de ces actions sera accrue. Dans ce 

contexte, la coopération est essentielle, tant au sein des pays membres qu’entre les 

pays. Les entités des Nations Unies et les organisations intergouvernementales 

continueront à jouer un rôle crucial en facilitant la coopération internationale et 

régionale, qui complète et renforce l’action menée au niveau national. 

36. La révision des cadres politiques locaux, nationaux et mondiaux pour y intégrer 

le sport au service du développement et le renforcement des mécanismes de 

financement innovants pour la mise en œuvre des politiques sera encore plus 

importante dans le paysage post-COVID-19. Les organisations intergouvernementales 

régionales et internationales utilisent des plateformes numériques pour soutenir la 

coopération entre États Membres dans ce domaine. Ces approches ont permis aux 

responsables des politiques relatives au sport d’échanger des expériences, de partager 

des idées et de développer des solutions communes grâce à des réunions virtuelles 25 

et à la création de recueils en ligne26. 

37. Les entités des Nations Unies ont joué un rôle important dans l’élaboration et la 

diffusion aux pays membres d’orientations générales afin de soutenir les réponses 

nationales et locales. Ces orientations portent sur des questions politiques, notamment 

l’impact de la COVID-19 sur le sport, l’activité physique et le bien-être, et ses effets 

sur le développement social27, l’atténuation des effets de la pandémie sur les femmes 

et les filles dans le sport28, les considérations relatives à l’organisation d’événements 

sportifs29 et la protection des enfants, étant donné que de plus en plus d’organisations 

œuvrant dans le domaine sportif fournissent des prestations par Internet30. 

38. L’impact de la COVID-19 augmente le risque de faire des laissés-pour-compte, 

en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, 

les personnes handicapées et les peuples autochtones. Afin que le sport au service du 

développement et de la paix contribue le plus possible à réduire ce risque, il sera 

essentiel d’assurer un suivi et une évaluation efficaces de l’action menée dans ce 

domaine et de garantir l’accès à des données ventilées de façon pertinente. Les 

progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption d’indicateurs communs visant à 

mesurer la contribution de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport aux 

objectifs de développement durable et aux cibles prior itaires, comme le prévoit 

l’action 2 du Plan d’action de Kazan 31 , fournissent une base pour améliorer les 

systèmes nationaux de suivi et d’évaluation dans ce domaine. 

39. Soutenir les échanges en cours entre les décideurs politiques et les leaders du 

secteur, analyser et diffuser les orientations générales et aider les pays à suivre la 

contribution du sport au service du développement et de la paix à la lutte contre 

l’impact de la COVID-19 restera un rôle important que le système des Nations Unies 

__________________ 

 25 Présidence croate du Conseil de l’Union européenne, « L’impact de COVID-19 sur le secteur du 

sport est bien plus important que la simple annulation d’événements sportifs », 21 avril 2020. 

 26 Voir www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/. 

 27 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, « The impact 

of COVID-19 on sport ». 

 28 ONU-Femmes, « COVID-19, women, girls and sport: build back better  ». 

 29 Organisation mondiale de la Santé (OMS), « Considerations for sports federations/sports event 

organizers when planning mass gatherings in the context of COVID-19 », 14 avril 2020. 

 30 Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Keeping children safe online: a short guide for sport 

organizations ». 

 31 Damian Hatton et al., Measuring the Contribution of Sport, Physical Education and Physical 

Activity to the Sustainable Development Goals: Toolkit and Model Indicators, v. 3.1 (Londres, 

Secrétariat du Commonwealth, 2019). 

http://www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/
http://www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/
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et les acteurs intergouvernementaux devront jouer pour soutenir l’action locale et 

nationale. 

 

 

 III. Contribution du sport au Programme 2030 
 

 

40. Depuis l’adoption du Programme 2030, les États Membres, les agences, les 

fonds et programmes et les équipes de pays des Nations Unies, ainsi que d’autres 

parties prenantes, ont soutenu de nombreuses initiatives en matière de sport au service 

du développement et de la paix, qui contribuent à la réalisation des objectifs de 

développement durable. Soixante partenaires – 25 États Membres32, 21 entités des 

Nations Unies (agences spécialisées, fonds et équipes de pays) 33 et 14 autres parties 

prenantes34 – ont contribué à l’élaboration du présent rapport, faisant état d’environ 

187 initiatives différentes35. Une analyse thématique a été menée pour déterminer 

quels objectifs et quels buts revenaient le plus souvent dans les initiatives signalées. 

Les trois objectifs les plus courants étaient les suivants : donner à chacun et à chacune 

des moyens d’action et assurer l’inclusion et l’égalité, ne pas faire de laissés-pour-

compte et transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes (voir fig . I). 

 

__________________ 

 32 Allemagne, Autriche, Colombie, Costa Rica, Côte d ’Ivoire, Fédération de Russie, Géorgie, 

Guatemala, Hongrie, Italie, Lituanie, Malaisie, Malte, Monaco, Monténégro, Myanmar, Portugal, 

Qatar, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Soudan, Thaïlande, 

Trinidad et Tobago et Turquie.  

 33 Équipes de pays des Nations Unies pour l’Afghanistan, le Chili, la Géorgie, le Guatemala, le 

Koweït, le Monténégro, la République de Moldavie et le Timor-Leste ; Organisation internationale 

du Travail, Union internationale des télécommunications, Bureau de la lutte contre le terrorisme, 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire 

général chargée de la question de la violence contre les enfants, Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour l ’enfance, Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, Programme des Nations Unies pour l’environnement, 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Office des 

Nations Unies à Genève, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Organisation 

mondiale de la Santé. 

 34 All are Born Equal, Child Fund, Centre for Sport and Human Rights, Secrétariat du 

Commonwealth, International Centre for Sport Security, Comité international olympique, 

organisations de la société civile du Mexique, Peace and Sport, Fédération suédoise pour les droits 

des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes, International Platform on Sport 

and Development, Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE) Finland, Taekwondo 

Humanitarian Foundation, Réseau des solutions pour le développement durable et World 

Taekwondo. 

 35 Contributions disponibles à l’adresse suivante : www.un.org/development/desa/dspd/sport-

development-peace.html. 

http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
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  Figure I 

  Pourcentage d’initiatives conformes aux objectifs signalées dans le domaine 

du sport 
 

 

 
 

 

41. Les contributions ont également été analysées en vue d’un alignement sur les 

objectifs de développement durable (voir annexe), les objectifs relatifs à la santé et 

au bien-être, à l’égalité des sexes, à la paix, à la justice et à des institutions fortes, à 

la réduction des inégalités et à une éducation de qualité étant les plus fréquemment 

cités (voir fig. II). 
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  Figure II 

  Pourcentage d’initiatives conformes aux objectifs de développement durable 

signalées dans le domaine du sport 
 

 

 
 

 

42. Plus de la moitié des répondants ont indiqué que leurs initiatives visaient à 

renforcer une conception et une approche stratégique communes pour orienter les 

activités des États Membres et des organismes des Nations Unies dans le domaine du 

sport au service du développement et de la paix. Environ la moitié des répondants ont 

fait état d’initiatives favorisant l’harmonisation intersectorielle des efforts de 

promotion du sport au niveau national et/ou établissant des cadres nationaux visant à 

intégrer le sport dans les processus de développement, conformément aux principaux 

domaines politiques du Plan d’action de Kazan. Un peu moins de la moitié des 

répondants ont fait état d’initiatives visant à promouvoir des mécanismes de 

financement novateurs et des arrangements multipartites à tous les niveaux. Un tiers 

des répondants ont fait état d’initiatives visant à recenser les questions ou normes 

interdisciplinaires dans le domaine du sport au service du développement et de la paix 

et/ou à garantir qu’une attention effective soit portée à la contribution du sport et des 

initiatives axées sur le sport dans le suivi et l’examen du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (voir fig. III). 
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  Figure III 

  Pourcentage d’initiatives conformes au Plan d’action des Nations Unies 

sur le sport au service du développement et de la paix  
 

 

 
 

 

43. De nombreuses parties prenantes reconnaissent le rôle important du Plan 

d’action des Nations Unies sur le sport au service du développement et de la paix dans 

le renforcement de la cohérence de l’action menée à l’échelle du système afin de 

maximiser la contribution du sport en tant que moteur du développement durable. Il 

convient d’encourager une collaboration plus étroite entre les entités compétentes des 

Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, afin de garantir que le 

système des Nations Unies fonctionne de manière cohérente, sans chevauchements 

inutiles, pour soutenir les priorités et les politiques des États Membres et renforcer la 

coordination avec les organisations internationales et régionales, les fédérations 

sportives, les autres parties prenantes et les réseaux formels et informels de sport au 

service du développement et de la paix. Les sections ci-dessous présentent un éventail 

d’initiatives menées par diverses parties prenantes dans le respect des dispositions du 

Plan d’action des Nations Unies sur le sport au service du développement et de la 

paix, du Plan d’action de Kazan et/ou du Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique. 

 

 

 A. Renforcement du cadre mondial pour le sport au service 

du développement et de la paix 
 

 

44. Les entités des Nations Unies et les organismes sportifs internationaux font 

progresser le sport en tant qu’outil permettant d’accélérer la réalisation des objectifs 

de développement durable dans le cadre de leurs mandats respectifs, renforçant ainsi 

une vision et une approche politique communes pour guider le travail des États 

Membres et du système des Nations Unies. L’Organisation internationale du Travail 

a organisé un forum mondial sur le travail décent dans le monde du sport, axé sur les 

athlètes, au cours duquel les États Membres et les représentants des travailleurs, des 

employeurs et des organismes sportifs sont parvenus à des consensus sur les pratiques 

actuelles visant à pour faire progresser le travail décent dans le sport, en particulier  : 

a) le développement personnel et les compétences des athlètes  ; b) la protection 

sociale des athlètes ; c) le dialogue social et la négociation collective ; d) le refus de 

toute forme de violence et de harcèlement, y compris de la part des spectateurs  ; 
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e) la protection spéciale des enfants et des athlètes contre les abus et les blessures  ; 

f) l’égalité des chances36. 

45. Le Département des affaires sociales et économiques, qui gère les nombreuses 

initiatives de l’ONU dans le domaine du sport au service du développement et de la 

paix, a joué un rôle clé dans la coordination, la collaboration et la coopération entre 

les entités des Nations Unies, les États Membres et les autres parties prenantes. Il a 

également prêté son concours aux mécanismes intergouvernementaux basés à 

New York pour leurs débats sur les questions liées au sport. Le Département des 

affaires sociales et économiques, le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et 

le Département de la communication globale ont commémoré la Journée 

internationale du sport au service du développement et de la paix en 2019 et 2020 

avec des campagnes en ligne et dans les médias sociaux, des messages vidéo 

d’athlètes et des événements organisés à New York. 

46. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement s’est intéressé au 

problème de la pollution par le plastique dans le cadre de son initiative «  Plastic game 

plan for sport »37, qui donne des idées sur la façon d’organiser des événements sportifs 

plus durables et des exemples de progrès dans ce domaine issus de toute la 

communauté sportive. Il fournit ainsi des conseils sur la manière de créer un «  plan 

plastique » et de travailler avec les fournisseurs, les athlètes et les fans pour 

consommer moins, réutiliser et recycler38. De même, le Comité international olympique, 

en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes (ONU-Femmes), a créé une initiative sur le sport au service de l ’action 

climatique39 afin de sensibiliser aux objectifs de l’Accord de Paris et d’inciter les 

parties concernées à agir dans ce domaine. Le mouvement rassemble des organes 

directeurs, des fédérations sportives, des ligues et des clubs qui s’emploient à établir 

conjointement le programme d’action climatique dans le sport, en dirigeant et en 

soutenant des groupes de travail spécifiques, et en apportant leur expertise,  leurs 

outils et leurs meilleures pratiques40. En outre, l’initiative « Smart Life, Smart Games » 

menée par ONU-Habitat en Chine comprend une série de manifestations novatrices 

axées sur les Jeux olympiques d’hiver de 2022, qui doivent se tenir à Beijing, et sur 

la construction d’établissements humains intelligents dans les sites sportifs et les 

installations connexes, la promotion de modes de vie sains, la promotion des sports 

d’hiver et la protection des établissements humains en tant que patrimoine.  

47. L’UNESCO s’est jointe à d’autres organisations internationales pour former un 

partenariat visant à inculquer les valeurs du sport aux enfants. Ce partenariat a 

notamment abouti à l’élaboration d’une boîte à outils universelle pour les enseignants 

travaillant avec des élèves âgés de 8 à 12 ans, axée sur trois valeurs sportives 

fondamentales : l’équité, l’inclusion et le respect 41 . De même, ONU-Femmes, en 

partenariat avec le Comité international olympique, a annoncé la création de 

l’initiative « Sport for Generation Equality » en 2020. Cette initiative vise à faire 

__________________ 

 36 Conformément au Plan d’action de Kazan, annexe I, cadre de suivi des politiques en matière de 

sport, domaines politiques I.2, II.4, III.1 et III.2. 

 37 Comité international olympique et Programme des Nations Unies pour l’environnement, « Plastic 

game plan for sport: sustainable essentials – a series of practical guides for the Olympic 

movement », 2020. 

 38 Conformément au Plan d’action de Kazan, domaine politique II.7. 

 39 Voir https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/le-sport-au-service-de-l-action-

climatique. 

 40 Plan d’action de Kazan, domaine politique II.7 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour l’activité 

physique, actions 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. 

 41 Plan d’action de Kazan, domaines politiques II.3 et II.4, et Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 3.1. 

https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/le-sport-au-service-de-l-action-climatique
https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/le-sport-au-service-de-l-action-climatique
https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/le-sport-au-service-de-l-action-climatique
https://unfccc.int/fr/action-climatique/sectoral-engagement/le-sport-au-service-de-l-action-climatique
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progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans et par 

le sport. Les acteurs du monde du sport ont été invités à se joindre à l ’initiative pour 

accélérer les progrès réalisés sur un ensemble de principes communs et d’objectifs 

afin de faire de l’égalité des sexes une réalité dans le sport et grâce au sport42. 

48. Le Programme global pour la sécurité des grands événements sportifs et la 

promotion du sport et de ses valeurs en tant qu’outil de prévention de l’extrémisme 

violent du Bureau de lutte contre le terrorisme reconnaît que le sport est une ressource 

pour prévenir l’extrémisme violent, promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des jeunes et des femmes, et faciliter l’intégration au sens large. 

L’un des résultats escomptés du programme est d’accroître la capacité des États 

Membres à élaborer des stratégies globales visant à intégrer le sport et ses valeurs en 

tant qu’outils de prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation43. 

49. L’International Centre for Sport Security a mis en place une coalition 

multisectorielle et ouverte pour favoriser le dialogue et l’innovation sociale dans toute 

la région méditerranéenne, afin de former de jeunes athlètes à la gestion d’événements 

sportifs et de responsabiliser de jeunes volontaires grâce au sport. Il a également lancé 

l’initiative « Darfur Dreams – Sport for Peace and Development », qui bénéficie aux 

personnes déplacées à l’intérieur du Soudan, en partenariat avec Qatar Charity et le 

Qatar Fund for Development. De même, Peace and Sport et le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés ont offert des possibilités de développement aux 

réfugiés du camp de Za’atari en Jordanie. Par l’intermédiaire du sport, le programme 

« Live Together » aborde trois grands problèmes sociaux : la marginalisation et le 

désengagement, la détresse psychosociale et l’exclusion, et l’isolement et le rejet par 

la société d’accueil. 

50. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) soutient le 

sport en tant que moteur du développement durable grâce à son programme visant à 

protéger le sport contre la corruption et la criminalité, qui comprend des activités de 

sensibilisation, de renforcement des capacités et d’assistance technique44. L’ONUDC, 

avec le soutien de la Thaïlande, a organisé une réunion de groupe d’experts pour 

examiner les meilleurs moyens d’intégrer le sport dans la prévention de la criminalité 

juvénile et la justice pénale. La réunion a mis en lumière de nombreux programmes 

axés sur le sport qui aident à détourner les jeunes de la criminalité et d’autres activités 

problématiques, permettent de découvrir d’autres types d’interventions et de services, 

et peuvent être intégrés dans des interventions spécifiques pour s’attaquer aux 

facteurs de risque de la criminalité et atteindre certains objectifs sociaux et des 

résultats positifs en matière de développement personnel45. Le programme de l’ONUDC 

visant à mettre en œuvre la Déclaration de Doha, soutenu par le Qatar, utilise le sport 

et l’apprentissage par le sport pour la prévention de la criminalité chez les jeunes, 

notamment en fournissant une formation aux compétences de la vie courante dans un 

contexte sportif grâce au programme d’enseignement Line Up Live Up46 et en créant 

des espaces publics sûrs dans les communautés marginalisées où les jeunes peuvent 

se développer et interagir positivement avec leurs pairs 47 . De nombreux États 

__________________ 

 42 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.5, II.6 et III.3, et Plan d’action mondial 2018-2030 

pour l’activité physique, actions 2.4, 3.1, 3.5 et 4.2. 

 43 Plan d’action de Kazan, domaines politiques II.3 et II.4, et Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, actions 2.4, 3.1 et 3.5. 

 44 Plan d’action de Kazan, domaines politiques III.3 et III.4. 

 45 Les programmes basés sur le sport sont conformes à la résolution 74/170 de l’Assemblée générale 

sur l’intégration du sport dans les stratégies de prévention de la criminalité juvénil e et de justice 

pénale. 

 46 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Line Up Live Up: Life Skills Training 

through Sport to Prevent Crime, Violence and Drug Use – Trainer Manual (Vienne, 2017). 

 47 Plan d’action de Kazan, domaines politiques II.3 et II.4. 

https://undocs.org/fr/A/RES/74/170
https://undocs.org/fr/A/RES/74/170
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Membres participent à cette initiative, en renforçant la capacité des écoles et d’autres 

entités locales et organisations de la société civile à améliorer les compétences de la 

vie courante et à renforcer la résilience des jeunes à risque grâce à des programmes 

basés sur le sport. Les participants comprennent l’Afrique du Sud, le Brésil, la 

Colombie, le Kirghizstan, le Liban, le Pérou, l’Ouganda, l’Ouzbékistan, la 

République dominicaine, le Tadjikistan et l’État de Palestine. 

51. L’OMS a soutenu le sport en tant que moteur du développement durable par 

l’intermédiaire du Plan d’action mondial 2018-2030 pour l’activité physique. Le 

renforcement des collaborations mondiales entre le sport et la santé a été au cœur du 

travail de l’OMS. Au Timor-Leste, par exemple, l’événement mondial « Walk the 

Talk: The Health for All Challenge » a permis de sensibiliser aux questions de santé 

et de souligner l’importance de l’activité physique dans la promotion de la santé. Dans 

le cadre d’une nouvelle initiative sur le sport et la santé, l’OMS a établi des 

partenariats avec la FIFA en 2019 et avec le Comité international olympique en 2020, 

et elle a renforcé sa collaboration avec d’autres organisations sportives 

internationales48. En outre, la FIFA et le Qatar, en tant qu’hôte de la Coupe du monde 

2022, ont élaboré une stratégie commune de durabilité 49  afin de maximiser la 

contribution du tournoi de football au bien-être des populations, au développement 

économique et à la protection de l’environnement. Cette stratégie comprend cinq 

engagements en matière de durabilité : développer le capital humain et préserver les 

droits des travailleurs ; offrir une expérience de tournoi inclusive ; accélérer le 

développement économique ; proposer des solutions environnementales innovantes ; 

faire preuve d’exemplarité en matière de bonne gouvernance et de pratiques 

commerciales éthiques.  

52. L’Office des Nations Unies à Genève a été un facilitateur et un organisateur clé 

du travail effectué par les entités des Nations Unies et les fédérations sportives basées 

à Genève et en Suisse, y compris en tant que partenaires extérieurs pour faire avancer 

les programmes communs collectifs sur les questions sportives. Il a accueilli plusieurs 

réunions importantes, notamment une session spéciale de l’Alliance mondiale pour 

l’intégrité dans le sport et l’événement phare annuel du Centre pour le sport et les 

droits de l’homme, le forum « Sporting Chance »50. Il a également créé, en collaboration 

avec l’Organisation internationale du Travail et l’UNESCO, un groupe informel de 

points focaux sur le sport au service du développement et de la paix, issus d’entités 

des Nations Unies et d’autres parties prenantes. 

 

 

 B. Élaboration de politiques pour la prise en compte systématique 

du sport au service du développement et de la paix 

dans les programmes et politiques de développement  
 

 

53. Les États Membres, en partenariat avec les entités des Nations Unies, ont 

encouragé un plus grand alignement intersectoriel de leurs travaux sur le sport au 

niveau national, notamment en établissant des cadres politiques nationaux pour 

l’intégration du sport dans les processus de développement. Ainsi, les programmes de 

la Colombie dans le domaine du sport, de la diplomatie culturelle et des centres de 

loisirs favorisent l’inclusion sociale, la coexistence pacifique et le dialogue 

interculturel dans les groupes les plus vulnérables au recrutement forcé des mineurs. 

Cette initiative vise à lutter contre le recrutement et l’utilisation de mineurs par des 

groupes armés illégaux et favorise le développement des enfants par l ’intermédiaire 

__________________ 

 48 Plan d’action mondial 2018-2030 pour l’activité physique, actions 3.3 et 4.1. 

 49 Fédération internationale de football association, FIFA World Cup Qatar 2022 et Supreme 

Committee for Delivery and Legacy, FIFA World Cup Qatar 2022: Sustainability Strategy (2019). 

 50 Voir https://fr.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum. 

https://fr.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
https://fr.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
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d’activités sportives, culturelles et éducatives. Elle permet également de résoudre 

pacifiquement les conflits entre les jeunes et de promouvoir la tolérance et le respect 

des droits de l’homme, tout en contribuant à réduire certaines formes de violence à 

l’égard des enfants et des adolescents, telles que le recrutement forcé et la violence 

sexuelle, et à prévenir la criminalité51. 

54. Monaco offre des cours d’éducation physique et de natation aux élèves et aux 

étudiants de la maternelle à la fin du secondaire. La principauté s’est engagée à fournir 

aux étudiants concernés et aux membres de clubs sportifs des installations modernes 

et de grande qualité. Elle a en outre organisé des ateliers de sensibilisation à la lutte 

contre le dopage afin d’alerter les élèves et les étudiants, en particulier sur les risques 

sanitaires et sociaux liés au dopage52. Des sessions de sensibilisation à l’éthique et 

aux valeurs du sport ont également été organisées au Portugal, pour encourager tous 

les citoyens, en particulier les enfants et les jeunes, à adhérer à des valeurs éthiques 

telles que le respect, l’honnêteté, la tolérance et la solidarité dans le sport et la 

pratique sportive53. 

55. L’équipe de pays des Nations Unies au Monténégro a apporté son soutien à 

Special Olympics Young Athletes, un programme de sport et de jeu pour les enfants 

avec et sans handicap intellectuel, dans le cadre duquel les enfants apprennent à jouer 

avec les autres et développent d’importantes capacités d’apprentissage. Le 

programme contribue également au développement des capacités du personnel des 

jardins d’enfants, notamment le personnel pédagogique, pour lui permettre de 

répondre de manière adéquate aux besoins des enfants handicapés 54. Au Népal, l’OMS 

a aidé le Gouvernement à rédiger et à rendre opérationnel le Plan d’action mondial 

multisectoriel pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2014-2020. Parmi 

les 10 objectifs volontaires du Plan figure la réduction relative de 10 % de la 

prévalence de l’inactivité physique d’ici 202555. 

56. Avec le soutien du Commonwealth, plusieurs pays font progresser l ’élaboration 

et la mise en œuvre de politiques nationales visant à intégrer et à renforcer le rôle du 

sport dans les programmes et politiques de développement.  Le Lesotho élabore 

actuellement une politique nationale visant à renforcer l’impact social et économique 

du sport et des loisirs accessibles, inclusifs, sûrs, bien gérés et efficaces. Le processus 

est dirigé par le Ministère de l’égalité des genres, de la jeunesse, des sports et des 

loisirs, en collaboration avec la commission nationale des sports et le comité national 

olympique. Les Îles Salomon sont en train de réviser leur politique nationale en 

matière de sport et de loisirs afin de maximiser la contribution du sport et des loisirs 

au développement national et à la réalisation des objectifs ciblés de développement 

durable. Le Bangladesh est en train de revoir sa politique sportive nationale afin de 

renforcer la contribution du sport au développement national et aux objectifs.  Le 

Commonwealth soutient ces processus en fournissant une assistance technique, avec 

un accent particulier sur l’alignement de la politique du sport avec les plans de 

développement nationaux et les objectifs. Le programme d’assistance technique met 

l’accent sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques par le biais d’une approche 

multipartite, basée sur la compréhension du fait que des environnements sportifs bien 

gérés et inclusifs, avec un accent sur la protection de l’intégrité du sport et la 

__________________ 

 51 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7 et II.4 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 3.5. 

 52 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.3 et III.5 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 3.1. 

 53 Plan d’action de Kazan, domaines politiques II.3 et II.4. 

 54 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.3, I.7, II.3 et II.4 ; Plan d’action mondial 2018-2030 

pour l’activité physique, action 3.5. 

 55 Plan d’action de Kazan, domaines politiques II.3 et III.1 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 4.1. 
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sauvegarde des droits de l’homme, sont essentiels pour accroître l’impact du sport sur 

le développement durable56. 

 

 

 C. Mobilisation de ressources, programmation et mise en œuvre  
 

 

57. Pour que le sport contribue efficacement à l’accélération de la réalisation du 

Programme 2030, il faut mettre à profit les accords multipartites à tous les niveaux 

pour mobiliser des ressources et renforcer les partenariats au niveau politique, dans 

l’ensemble du secteur du développement non gouvernemental, des fédérations 

sportives et des autres parties prenantes de la société civile. Par exemple, le sport est 

de plus en plus utilisé par l’Allemagne dans ses efforts de coopération au 

développement pour améliorer les perspectives de développement des enfants et des 

jeunes défavorisés, en particulier des filles et des jeunes femmes, dans les domaines 

de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de l’égalité des sexes dans le contexte des 

déplacements et des migrations. En conséquence, les enfants et les jeunes des 

communautés et des camps de réfugiés bénéficient de possibilités d’apprentissage et 

de formation, appliquent des stratégies de résolution pacifique des conflits et peuvent 

utiliser le soutien psychosocial offert, ce qui améliore la cohésion sociale. Plus 

d’un million d’enfants ont eu accès à des installations sportives et à des programmes 

de formation au sport au service du développement dans plus de 30 pays57. 

58. L’Italie encourage l’inclusion sociale par le sport en impliquant les associations 

et sociétés de sport amateur, les organisations bénévoles, les associations et les 

coopératives de promotion sociale dans le développement de projets sportifs. Ces 

projets encouragent les valeurs civiques et sociales et la lutte contre l ’exclusion et la 

discrimination en favorisant l’intégration des personnes handicapées, des minorités 

ethniques, des immigrants et des groupes sociaux vulnérables58. 

59. Afin d’aider les adolescentes privées de leurs droits à accéder aux activités 

sportives comme moyen d’autonomisation pour elles et leurs communautés, le 

programme Sport for Development pour la région centrale de l’Afghanistan, le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance et le Programme alimentaire mondial ont organisé 

16 journées de mobilisation contre la violence de genre. Les compétitions de cyclisme 

féminin organisées dans le cadre de ces journées ont permis de sensibiliser à 

l’importance de l’exercice physique et de promouvoir la pratique sportive, et d’inciter 

les familles à permettre à leurs filles de pratiquer des activités sociales telles que le 

sport. À cette occasion, il a également été demandé au Gouvernement d’offrir aux 

femmes un environnement sûr et exempt de harcèlement59. 

60. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par l’intermédiaire 

du projet d’athlétisme de la Fondation Tegla Loroupe pour la paix, a mis en avant 

l’énergie, le potentiel et le talent de jeunes réfugiés grâce au sport. Le projet a favorisé 

un engagement inclusif et une coexistence pacifique, comme prévu dans le pacte 

mondial sur les réfugiés. Grâce au soutien du Comité international olympique, le 

centre d’entraînement de la Fondation accueille actuellement 18 athlètes réfugiés et 

5 athlètes kényans. Grâce à son système de bourses de solidarité olympique, le Comité 

international olympique soutient 50 athlètes réfugiés, qui peuvent ainsi s’entraîner, 

__________________ 

 56 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.1 et II ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 4.1. 

 57 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7, II.1, II.3, II.4 et II.6 ; Plan d’action mondial 

2018-2030 pour l’activité physique, action 3.5. 

 58 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7, II.1 et II.4 ; Plan d’action mondial 2018-2030 

pour l’activité physique, action 3.3. 

 59 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.5, II.6 et III.2 ; Plan d’action mondial 2018-2030 

pour l’activité physique, actions 2.4 et 3.3. 
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participer à des compétitions et se préparer aux Jeux olympiques de 2021, qui se 

tiendront à Tokyo60. 

61. La fondation Amazonas Sustainable, en partenariat avec la Confédération 

brésilienne de canoë, a lancé le projet « Amazonas Sustainable Canoeing », qui vise 

à promouvoir le sport et la culture des jeunes autochtones et riverains de l’Amazonie, 

à qui s’adresse ce projet. Les athlètes autochtones reçoivent un entraînement 

professionnel qui leur permet de représenter l’État d’Amazonas et le Brésil lors des 

compétitions de canoë et des Jeux olympiques61. 

62. La Fédération suédoise des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et 

intersexes travaille avec la Confédération suédoise des sports et des organisations 

sportives spécialisées pour l’inclusion des personnes transgenres dans le sport. Ce 

projet porte sur les politiques, la formation et l’autonomisation, et s’adresse 

principalement aux personnes transgenres, en particulier les enfants et les jeunes 62. 

63. Si les partenariats sont évidents au niveau des politiques, dans l’ensemble du 

secteur du développement intergouvernemental et non gouvernemental, des 

fédérations sportives et d’autres acteurs de la société civile, les États Membres, les 

entités des Nations Unies et d’autres parties prenantes clés devraient générer des 

efforts de plaidoyer et de sensibilisation innovants et inclusifs afin de promouvoir le 

pouvoir du sport et de l’activité physique pour toutes les personnes de tous âges et de 

toutes capacités de contribuer au développement durable et à la paix aux niveaux 

mondial, national et local. Il s’agirait notamment de trouver un cadre propice à 

l’échange systématique d’informations sur les meilleures pratiques concernant le 

sport au service du développement et de la paix dans les domaines de la recherche, de 

la programmation et de l’élaboration des politiques63. 

 

 

 D. Recherche, suivi et évaluation 
 

 

64. De nombreux pays s’efforcent de renforcer les capacités statistiques et les 

systèmes de suivi nationaux afin d’améliorer les données relatives au sport et de 

mieux mesurer la contribution du sport à la réalisation des objectifs de développement 

durable, grâce à l’assistance technique fournie par le Commonwealth64. 

65. La Jamaïque a développé un cadre de suivi et d’évaluation et un système de 

gestion des résultats pour mesurer la contribution du sport au développement national. 

Le système est aligné sur le cadre de politique socioéconomique à moyen terme du 

pays, le plan national de développement, le programme «  Vision 2030 Jamaica » et 

les objectifs prioritaires de développement durable. Ce cadre comprend sept domaines 

principaux et des indicateurs associés, notamment les mesures des niveaux de 

participation aux activités sportives et physiques organisées, la contribution du 

secteur au développement économique, à la santé et au bien-être, et à la création d’une 

société sûre et sécurisée. 

66. L’île Maurice est en passe d’intégrer la mesure de la contribution du sport aux 

objectifs dans le système national de suivi et d’évaluation du pays. Ce système 

__________________ 

 60 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7 et II.4 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, actions 3.3 et 3.5. 

 61 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7 et II.4. 

 62 Plan d’action de Kazan, domaines politiques I.7 et II.4 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour 

l’activité physique, action 3.3. 

 63 Plan d’action des Nations Unies sur le sport au service du développement et de la paix,  

2018-2020, domaine d’action 3 ii), voir A/73/325, sect. VI.A.  

 64 Plan d’action de Kazan, action 2 ; Plan d’action mondial 2018-2030 pour l’activité physique, 

actions 4.2 et 4.3. 

https://undocs.org/fr/A/73/325
https://undocs.org/fr/A/73/325
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permettra de suivre les progrès des objectifs politiques du pays visant à augmenter la 

contribution du secteur du sport et de l’activité physique au produit intérieur brut de 

1,2 % à 1,8 % et à faire passer le pourcentage de Mauriciens pratiquant une activité 

physique suffisante de 23 % à 35 %. Les premières données recueillies en 2019 ont 

montré que les femmes sont actuellement 35 % moins actives que les hommes et qu’il 

y a une baisse substantielle des niveaux d’activité avec l’âge. Ces données permettent 

d’orienter la stratégie « Active Mauritius » qui vise à promouvoir une culture 

nationale du sport et de l’activité physique au sein des communautés afin de favoriser 

la santé et le bien-être de tous les Mauriciens. 

67. Sport Canada a mis en adéquation les indicateurs nationaux de succès dans le  

domaine du sport avec les objectifs de développement durable et leurs cibles. Le 

processus a montré que les investissements existants, les résultats et les indicateurs 

de succès étaient alignés sur sept objectifs prioritaires. L’un des principaux 

enseignements tirés de ce processus est que l’alignement des indicateurs liés au sport 

sur les objectifs de développement durable permet de relier les processus axés sur le 

sport avec l’action menée par d’autres ministères et les principaux organismes du pays 

en vue de la réalisation des objectifs.  

68. La Namibie met actuellement en place un indice national de développement du 

sport afin de quantifier la contribution du sport au développement socioéconomique 

du pays. L’objectif général de cet indice est de suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs énoncés dans le cinquième plan de développement du pays, 

à savoir l’accroissement de l’emploi dans le secteur du sport et de la contribution 

économique associée.  

69. Si les pays du Commonwealth ont été soutenus dans l’amélioration des capacités 

statistiques nationales et des systèmes de suivi, on constate un manque de données 

socioéconomiques mondiales centralisées et de statistiques sur l’écosystème sportif 

mondial. Il est nécessaire d’améliorer la collecte et l’analyse des données liées au 

sport et de soutenir l’établissement d’un cadre d’indicateurs permettant de mesurer la 

contribution des initiatives axées sur le sport à la réalisation des objectifs prioritaires 

du Plan d’action de Kazan. 

 

 

 IV. Conclusion et recommandations 
 

 

70. Pour faire avancer les travaux menés sur le sport au service du 

développement et de la paix et maximiser la contribution du sport à la décennie 

d’action, l’Assemblée générale souhaitera peut-être examiner les 

recommandations suivantes : 

 a) Renforcer l’action des gouvernements pour inclure le sport et 

l’activité physique dans les plans de relance après la COVID-19, intégrer le sport 

et l’activité physique dans les stratégies nationales de développement durable et 

encourager le système des Nations Unies à soutenir les États Membres dans ces 

efforts ; 

 b) Adopter des mesures pour collaborer avec le système des Nations 

Unies et d’autres parties prenantes afin d’accroître la mobilisation et la 

coopération en vue d’exploiter la technologie numérique pour faire avancer le 

sport en tant qu’outil permettant d’atteindre les objectifs de développement 

durable et, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de soutenir le sport et 

l’activité physique à domicile, tout en cherchant à élargir l’accès à Internet à 

ceux qui en sont actuellement privés ; 

 c) Accroître la fourniture de services de développement des capacités et 

de coopération technique ainsi que l’assistance financière pour soutenir 
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l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’approches nationales visant 

à maximiser les contributions du sport au développement et à la paix, et à 

démocratiser le sport, en particulier pour les enfants, les femmes et les filles, les 

personnes handicapées, les personnes âgées, les peuples autochtones, les réfugiés 

et les autres personnes en situation de vulnérabilité, sans discrimination 

d’aucune sorte ; 

 d) Appuyer sans relâche le renforcement de la cohérence du système des 

Nations Unies, accroître et étendre la coordination interne entre les entités du 

système et encourager leur collaboration dans le cadre de leurs mandats 

respectifs pour faire progresser le rôle du sport en tant que moteur du 

développement, notamment par la mise en œuvre du Plan d’action des Nations 

Unies sur le sport au service du développement et de la paix 2018-2020, et 

encourager la prolongation du Plan d’action jusqu’en 2030 ; 

 e) Encourager les entités des Nations Unies à continuer de fournir des 

conseils en matière de recherche, de normes et d’orientations générales afin 

d’inciter davantage les gouvernements et autres parties prenantes à util iser le 

sport au service du développement et de la paix, ainsi que pour accélérer la mise 

en œuvre du Programme 2030, et intensifier l’action menée dans ce domaine ; 

 f) Noter l’absence de données et de statistiques socioéconomiques 

mondiales centralisées sur le sport, tout en reconnaissant les progrès réalisés 

dans l’élaboration et l’adoption d’indicateurs communs pour mesurer la 

contribution de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport, et 

encourager le système des Nations Unies à poursuivre sa collaboration avec le 

Commonwealth et d’autres partenaires internationaux pour établir un cadre 

d’indicateurs communs.  
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Annexe 
 

  Initiatives conformes aux objectifs de développement durable signalées dans le domaine 
du sport 
 

 

 Nombre 

d’initiatives 

déclarées 

Objectifs de développement durable  

Répondant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   États Membres                   

Allemagne  1   X X X   X   X     X X 

Autriche 7     X     X X      X 

Colombie 5 X  X  X     X X     X X 

Costa Rica 1  X X  X           X  

Côte d’Ivoire 1  X X X X    X       X  

Fédération de Russie 1   X              X 

Géorgie 2   X       X      X  

Guatemala  10 X  X X X   X  X X     X  

Hongrie 1   X X X     X        

Italie  4 X  X     X X X X     X  

Lituanie 1          X        

Malaisie 1   X X              

Malte 1   X               

Monaco 10   X X X     X X     X  

Monténégro 1   X X X             

Myanmar 4   X X X    X X      X X 

Portugal  4   X X X   X X X X     X  

Qatar 6   X              X 

Roumanie 1                X  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord  

2     X           X  

Soudan  11 X  X X X      X     X X 

Tchéquie 4   X X X X X X X X X X X    X 

Thaïlande 1 X    X     X        
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 Nombre 

d’initiatives 

déclarées 

Objectifs de développement durable  

Répondant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Trinité-et-Tobago 1  X X  X             

Turquie  3     X     X        

Équipes de pays des Nations Unies                    

Afghanistan  1   X X X     X      X  

Chili 5   X X X     X     X   

Géorgie 2     X           X  

Guatemala  1     X     X      X X 

Koweït 1   X        X     X  

Monténégro 3    X         X     

République de Moldova  1          X      X  

Timor-Leste 3   X X X X  X  X X  X   X X 

Organisations                   

Organisation internationale du Travail  1        X          

Union internationale des 

télécommunications  

2                 X 

Programme des Nations Unies pour 

l’environnement  

3   X    X  X  X X X X   X 

Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture  

10   X X X     X      X X 

Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat) 

1 X  X        X     X  

Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance 

5 X  X X X   X  X X     X  

Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés  

4   X X X   X  X       X 

Bureau de lutte contre le terrorisme  1   X X X           X  

Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime 

3   X X X      X     X X 

Office des Nations Unies à Genève  4                 X 

Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme  

1                X X 
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 Nombre 

d’initiatives 

déclarées 

Objectifs de développement durable  

Répondant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Bureau de la Représentante spéciale 

du Secrétaire général chargée de la 

question de la violence contre les 

enfants  

1     X   X        X  

Organisation mondiale de la Santé  4   X X X      X     X X 

All Are Born Equal  1 X X X X X   X  X X     X X 

Child Fund  1   X  X           X  

Centre pour le sport et les droits de 

l’homme 

3                X X 

Commonwealth  2   X X X   X  X X X X   X X 

International Centre for Sport Security  3    X X     X      X X 

Comité international olympique 14   X X X   X  X X X X X X X X 

Organisations de la société civile au 

Mexique 

6   X X X   X  X X     X X 

Peace and Sport  6   X X X     X      X X 

Fédération suédoise pour les droits des 

lesbiennes, gays, bisexuels, 

transgenres, queers et intersexes  

1   X       X      X  

International Platform on Sport and 

Development 

1   X X X   X  X X     X X 

Healthy Lifestyles to Boost Sustainable 

Growth (STYLE) Finland  

1   X      X X X X X  X   

Taekwondo Humanitarian Foundation  1   X X X     X      X X 

Réseau des solutions pour le 

développement durable 

4   X X X     X X X    X X 

World Taekwondo 2   X  X             

 

 

 


