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Cette Journée internationale est l’occasion de hisser l’étendard du sport en tant que 

vecteur de développement et de paix. 

Le sport est une passion partagée par des femmes et des hommes du monde entier. 

C’est une force favorisant le bien-être physique et l’autonomisation sociale. C’est un 

moteur pour l’égalité, en particulier l’égalité des genres, ainsi que pour l’inclusion de 

tout un chacun, en particulier des plus défavorisés. Il n’est d’outil plus puissant que 

le sport pour perpétuer les valeurs que nous partageons tous : la solidarité, la 

responsabilité, le respect, l’honnêteté, l’esprit d’équipe, l’égalité, la motivation, ou 

encore l’estime de soi. Le sport est un moyen d’inclure chacun, y compris les réfugiés 

et les migrants, de lutter contre les stéréotypes, et de consolider les bases de la paix 

pour des sociétés saines. 

Alors que le monde œuvre en faveur du Programme de développement durable à 

l'horizon 2030, nous devons faire tout notre possible pour soutenir le sport et ne 

laisser personne pour compte. C’est cet esprit qui anime la Charte internationale de 

l'éducation physique, de l'activité physique et du sport de l’UNESCO, visant à garantir 

le respect du droit fondamental au sport pour toutes les femmes et tous les hommes 

sans discrimination. Ce même esprit sous-tend le travail de bénévoles à travers le 

monde qui s’engagent à soutenir le sport au service du développement et de la paix 

– travail que nous saluons aujourd’hui. 

L’inactivité physique provoque environ 3,2 millions de décès chaque année. C’est la 

raison pour laquelle l’UNESCO s’est associée à l’Organisation mondiale de la Santé 

afin de lutter contre les modes de vie sédentaires, en commençant par une éducation 

physique de qualité inclusive et équitable dans les écoles. Ce combat nécessite un 

Message de Mme Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO, 

à l’occasion de la Journée internationale du sport au service 
du développement et de la paix  

6 avril 2017 



DG/ME/ID/2017/13 – page 2 

nouvel engagement et des ressources de la part de tous les acteurs – pour veiller à 

ce que les pouvoirs publics, en particulier dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de l’aménagement urbain, des infrastructures et des transports, 

coopèrent avec le secteur privé afin d’établir une législation, des réglementations et 

des plans nationaux concernant le sport. C’est l’objectif de la sixième Conférence 

internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation 

physique et du sport (MINEPS VI), organisée par l’UNESCO en partenariat avec la 

Fédération de Russie, qui se tiendra à Kazan du 13 au 15 juillet 2017. Nous devons 

favoriser des mesures concrètes là où elles sont nécessaires. Nous devons tous agir 

afin que le sport pour tous devienne une réalité – cela n’a jamais été aussi crucial. 

Irina Bokova 


