
 

 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit qu’a toute personne de 

jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible 

___________________________________________________________________________ 

QUESTIONNAIRE 

Sport et modes de vie sains comme des facteurs favorables au droit de toute personne de jouir du 

meilleur état de santé physique et mentale 

________________________________________________________________________ 

États membres 

1. Dans quelle mesure, à votre avis, doivent les États membres des Nations Unies 

encourager les individus à faire du sport et à adopter des modes de vie sains, pour 

satisfaire leurs obligations de respecter, protéger et réaliser le droit à la santé? Quel 

est le minimum qui doit être fait pour que ces obligations soient respectées? 

- Promotion de la pratique d’exercices physiques 

Incitation des autorités de tutelle à la création d'espaces favorables à la pratique de 

l'exercice physique 

Redynamisation de la pratique des exercices physiques dans les écoles 

Institualisation la journée mondiale et nationale de l’exercice physique 

Elaboration de  texts reglementant l’exercice physique  en milieu scolaire et edans les 

services publiques et privés 

 

2. Votre État a-t-il adopté une législation ou une politique relative au sport et/ou à des 

modes de vie sains? Si oui, veuillez s'il vous plaît fournir une brève description de ces 

lois ou politiques. 

- A l’état actuel il n’existe pas de législation ou de politique  en matière  de pratique  de 

l’exercice physique 

3. Quels sont les principaux défis et opportunités qui se présentent avec l’adoption 

d’une approche du sport et de l’adoption de modes de vie sains basée sur le droit à la 

santé? 

Défis 

- Insuffisant ion de  structures de sports et de gymnase 

-  Réduction des activités sportives dans les écoles 

- L’enquête Steps de 2013 trouve que seulement 42,3 % des personnes 

enquêtées effectuent des activités physiques intenses (soulever les 

poids  durant 10 mn d’affilée ou, porter un enfant au dos, football, 



natation gymnastique en salle de pétanque, faire le vélo) durant le 

temps libre  

     Opportnité 

-  Existence de Ministère des sports 

- Existence d’un Institut national des sports 

- Existence de gymnase dans le district de Bamako et les capitales régionales 

- Realisation d’enquête sur les facteurs de risqué en 2013: 

Les personnes enquêtées effectuent des activités physiques intenses 

(soulever les poids  durant 10 mn d’affilée ou, porter un enfant au dos, 

football, natation gymnastique en salle de pétanque, faire le vélo) 

durant le temps libre dans 42,3 %. 

La majorité (24/27)  des personnes enquêtées consacre  30 mn aux 

activités physiques moyennement  intenses pendant une journée. 

- Existence de projet de journée nationale de pratique sportive comportant : 

Communication pour un changement de comportement des personnes en vue de la 

prtique du sport pour tous 

Faire de la pratique sportive un moyen de prévention contre les maladies chroniques 

Promotion de la réalisation des parcours sportifs pour les pratiquants du sport pour 

tous 

Développement de la culture de la pratique sportive au Mali 

4. Quels sont les meilleurs moyens pour que les États membres puissent encourager les 

individus de faire du sport et d’adopter des modes de vie sains? Veuillez s'il vous 

plaît fournir des exemples de « bonnes pratiques » adoptées par les États membres à 

cet égard et les décrire brièvement. 

 Adoption de textes législatifs rendant obligatoire la pratique de sport et activités 

physiques 

Redynamiation des  activités sportives en milieu scolaire 

       Incitation  des s autorités de tutelle à la création d'espaces favorables à la pratique de  

       Institutionalisation de  la journée mondiale et nationale de la pratique sportive 

5. Y a-t-il des mesures ciblées qui peuvent être mises en œuvre pour promouvoir la 

participation des femmes ou des enfants dans le sport et afin qu’ils adoptent de 

modes de vie sains? Et en ce qui concerne population spécifiques qui pourraient faire 

face à situations de vulnérabilité, tels que les femmes, les enfants et les personnes 

handicapées ? 

- Education physique en milieu scolaire 

- Sport de masse 

- Journ »es nationale du sport 



6. En dehors des États membres, quelles autres parties devraient prendre des mesures 

pour encourager les individus à faire du sport et à adopter des modes de vie sains? 

Qu’est-ce que les États membres peuvent faire pour garantir que cela soit le cas? 

ONG et Associations de de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles 

 


