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United Nations Office at Geneva  
Palais des Nations  
Villa La Pelouse
CH-1211 Geneva 10

Tel: +41 22 917 27 14
Fax: +41 22 917 07 12
E-mail: sport@unog.ch

Achieving the Objectives of the United Nations through Sport
Atteindre les objectifs des Nations Unies par le sport

United Nations Office on Sport for Development and Peace
Bureau des Nations Unies pour le sport au service 
du développement et de la paix

Contact:
United Nations Office on Sport for Development and Peace



Sport is a universal language

“ ”“

Members of the United Nations family using sport to achieve their objectives:
Membres de la famille des Nations Unies utilisant le sport pour atteindre leurs objectifs :

UNITED NATIONS FUND FOR
INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

UNITED NATIONS
Of�ce on Drugs and Crime

Sport is increasingly recognized as an important tool in helping the United Nations achieve its 
objectives, in particular the Millennium Development Goals. By including sport in development 
and peace programmes in a more systematic way, the United Nations can make full use of this 
cost-efficient tool to help us create a better world.

Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General

Sport has a crucial role to play in the efforts of the United Nations to improve the lives of 
people around the world. Sport builds bridges between individuals and across communities, 
providing a fertile ground for sowing the seeds of development and peace.

Wilfried Lemke, Special Adviser to the Secretary-General  
on Sport for Development and Peace ”

IOM • OIM DEPARTMENT
OF ECONOMIC AND

SOCIAL AFFAIRS

UNITED NATIONS
DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION
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The United Nations and Sport

In April 2008, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon appointed Wilfried 
Lemke, of Germany, as his Special Adviser on Sport for Development and Peace. In 
this role, the Special Adviser aims to reach out further to the world of sport and more 
systematically and coherently encourage the use of sport as a means to promote 
development and peace. Mr. Lemke succeeded Adolf Ogi, former President of the 
Swiss Confederation, who had served as Special Adviser since 2001.
The United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP), 
based in Geneva and supported by a Liaison Office in New York, provides the entry 
point to the United Nations system with regards to Sport for Development and Peace, 
bringing the worlds of sport and development closer together. The Office assists the 
Special Adviser in his diverse activities worldwide as an advocate, facilitator and 
representative of sports’ social impact in a development context. 



-  Advocate: Lead and coordinate the efforts of the 
United Nations system to promote understanding and 
support amongst UN Member States and other actors 
for sport as a tool to attain humanitarian, development 
and peace-building objectives. A special focus is placed 
on sport’s contribution to poverty reduction; universal 
education; gender equality; prevention of HIV and 
AIDS and other diseases; environmental sustainability; 
inclusion of persons living with disabilities as well as 
peace promotion and conflict resolution.  

-  Facilitator: Encourage dialogue, collaboration and 
partnerships around Sport for Development and Peace 
between the United Nations and Member States, 
international and national sports organizations, civil 
society, the private sector, academia and the media.

-  Representative: Represent the Secretary-General 
and the United Nations system at important 
global sports events and other key meetings.

Special Adviser
to the United Nations Secretary-General 
on Sport for Development and Peace 

Under-Secretary-General

From 1999 to 2008, Wilfried Lemke served as 
Senator of the Interior and Sport as well as 
Senator for Education and Science of the State 
of Bremen, Germany.

He was also General Manager of the first 
division German football club Werder Bremen 
for 18 years.

The Role of the Special Adviser

Wilfried Lemke  

2



-  Foster the inclusion of sport on development 
agendas and the inclusion of a social development 
perspective on sports agendas worldwide. 

-  Ensure due attention is accorded to cultural and 
traditional dimensions, and respect is upheld for 
the principles of human rights, especially youth 
and child rights; human diversity; gender equality; 
social inclusion and environmental sustainability. 

-  Urge the continued assessment of progress achieved 
and difficulties encountered in the use of sport as  
a development tool through research, monitoring 
and evaluation. 

Key Elements of the Mandate of the Special Adviser and UNOSDP
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-   Raise awareness about the role of sport as an 
efficient tool to attain development and peace 
objectives.

-   Lead and coordinate the efforts of the United 
Nations system in this field.

-   Promote the regular use of sport to address 
education, health and development issues and to 
increase understanding, peace and tolerance within 
and between countries, communities and cultures.

-   Encourage collaboration and partnerships around 
Sport for Development and Peace between different 
actors (cf. pages 4-5). 

-   Support systematic, coordinated and coherent 
approaches that use sport as a tool to address 
development challenges. 

3
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Key Actors in Sport for Development and Peace

4

A multitude of actors contribute to the mobilization 
of sport as a driving force for social change in the 
following ways:

1.  Multilateral organizations and the UN system: 
taking a lead role in policy dialogue on a global 
level; raising the awareness of international actors 
and other partners; strengthening networks and 
enhancing coordination; and carrying out and 
evaluating projects and programmes.

2.  Governments: promoting the ideal of sport for 
all; developing inclusive and coherent sports 
policies; involving all stakeholders in their 
coordination and implementation; strengthening 
and investing in sport and physical education in 
schools and educational systems; and integrating 

sport, physical activity and play in public health 
and other relevant policies.

3.  Development agencies: integrating sport 
in development cooperation policies and 
programmes; and implementing and evaluating 
projects and programmes.

4.  NGOs: realizing projects that demonstrate the 
potential of sport for development and peace; 
transfering experience and knowledge; and 
engaging other members of civil society.

5.  Sports organizations and federations:
integrating and implementing sustainable 
development principles into their policies, 
programmes and projects.

6.  Athletes: actively using their influence and 
experience as role models to advocate for 
development and peace.



7.  Academic institutions: developing collaborative 
research agendas including the documentation, 
analysis and validation of experiences, and the 
development of monitoring and evaluation 
methods and instruments.

8.  Private sector/sports industry: taking an active 
role in Corporate Social Responsibility (CSR) by 
addressing social and environmental impacts in 
business operations and across supply chains; 
and supporting and investing in sport-based 
development activities.

9.  Media: adopting editorial strategies that ensure 
the coverage of social and political aspects of sport; 
training journalists; and raising awareness of the 
possibilities of sport for development and peace.

10.  Armed forces/international peacekeeping 
missions: using sport for promoting friendship 
and for building peace and security.
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Sport on the UN’s Agenda

Since the inception of the mandate of the Special 
Adviser on Sport for Development and Peace in 2001 
and the publication of an inter-agency report in 2003 
showing how sport can assist in the achievement 
of the Millennium Development Goals (MDGs), 
important progress has been made in the policy area.

Annually between 2003-2007 and bi-annually since 
2008, UN Member States gathered in the General 
Assembly have unanimously adopted resolutions 
demonstrating their commitment and support to sport 
as a means to promote education, health, development 
and peace, and calling for the Secretary-General to 
report on their implementation. In 2003, Resolution 
58/5 proclaimed 2005 as the International Year of 
Sport and Physical Education (IYSPE 2005), which 
in turn added a strong impetus to efforts to better 
integrate sport into the development agenda.

In 2008, Resolution 63/135 welcomed the integration 
of the Secretariat of the Sport for Development and 
Peace International Working Group (SDP IWG) into 

Ke
ys

to
ne

/U
rs

 F
lü

el
er

 –
 M

on
ro

vi
a,

 L
ib

er
ia

6

the United Nations Office on Sport for Development 
and Peace (UNOSDP) under the leadership of the 
Special Adviser.

Sport has also been acknowledged as a vehicle for 
peace and human development in several key UN 
documents, including the 2000 Millennium Declaration, 
the 2005 World Summit Outcome Document and the 
2010 MDG High-level Meeting Outcome Document, 
whereby Heads of State and Government “recognize 
that sport, as a tool for education, development and 
peace, can promote cooperation, solidarity, tolerance, 
understanding, social inclusion and health at the local, 
national and international levels.”

Furthermore, since 1993, prior to each Olympic Games, 
a resolution is adopted urging Member States to 
observe the ancient Greek tradition of the Olympic 
Truce during the Games.

  



-   Sustains momentum with regard to governments’ 
interest and involvement in harnessing the power 
of sport for social change.

The mandate of the SDP IWG comprises five 
Thematic Working Groups: “Sport and Child & 
Youth Development”, ”Sport and Health”, “Sport 
and Gender”, “Sport and Persons with Disabilities”, 
and “Sport and Peace”. 

Sport for Development and Peace International Working Group

Since 2008, the UN Office on Sport for Development 
and Peace (UNOSDP) has hosted the Secretariat of the 
Sport for Development and Peace International 
Working Group (SDP IWG), an inter-governmental 
policy initiative established in 2004 whose aim is 
to promote and support the integration of Sport 
for Development and Peace policy and programme 
recommendations into the national and international 
development strategies of national governments.

To fulfill this mandate, the SDP IWG:

-   Provides a forum for governments to benefit from 
each other’s experiences and share best practices;

-   Supports the implementation of policy and 
programme recommendations; and

7
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Achieving the Objectives of the United Nations through Sport

8

Sport provides countless opportunities to contribute 
to the achievement of development, humanitarian and 
peace objectives. 

 Education
Sport is recognized as an integral part of 
quality education and can be used to mobilize 
and educate individuals (especially youth) and 
communities. Physical education has been found 
to increase school achievement, improve school 

attendance and retention and contribute to social 
and personal development. Sport is a “School for 
Life” where individuals can acquire fundamental 
values and social skills such as respect, discipline, 
fair play, confidence and tolerance.

 Health
Sport and physical education play an essential role in 
creating a healthier and more active population with 
a wide range of physical, social and mental health 
benefits. These include savings in health-care costs, 
increased productivity and improved maternal health. 
Sport, through its inclusiveness and mostly informal 
structure, can facilitate the delivery of prevention 
messages, particularly regarding HIV and AIDS and other 
diseases. The inclusive nature of sport provides an ideal 
platform to fight stigma and discrimination related to 
disease and disability.
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 Empowerment and Inclusion
Sport contributes to combating discrimination 
and marginalization, enabling the full and equal 
participation of all in societal life. Sport provides 
a vehicle for achieving gender equality and the 
empowerment of women and girls. Increasing access 
for women and girls to physical education and 
sport helps them build confidence and challenges 
gender stereotypes. For persons with disabilities, 
sport can offer many positive benefits of a social, 
psychological and physiological nature. Through 
its popularity and integration potential, sport can 
also be used to combat racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance.

 Peace
Sport, as a universal language, can be a powerful 
tool to promote peace, tolerance, understanding 
and social cohesion by bringing people together 
across boundaries, cultures and religions. In peace-
building efforts, sport allows encounters on neutral 
territory and in an environment where aggression 
can be controlled, directed and regulated. Sport is 
used to facilitate rapprochement and reconciliation 
between opposing parties. Sport can be an effective 
delivery mechanism for post-conflict education and 
counselling programmes as part of an integrated 
approach to re-building trust, healing and 
reconciliation, particularly for child-soldiers, refugees 
and internally displaced persons.

9



The Contribution of Sport to the Millennium Development Goals
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In September 2000, at the United Nations Millennium Summit, 
world leaders agreed to eight Millennium Development Goals 
(MDGs) which are to be achieved by 2015. 

10

1.  Eradicate extreme 
poverty and hunger

•  Participants, volunteers 
and coaches acquire 
transferable life skills which 
increase their employability 

•  Vulnerable individuals are 
connected to community 
services and supports 
through sport-based 
outreach programmes

•  Sport can help reduce 
stigma and increase self-
esteem, self-confidence 
and social skills, leading to 
increased employability

3.  Promote gender 
equality and empower 
women

•  Sport helps improve female 
physical and mental health 
and offers opportunities 
for social interaction and 
friendship 

•  Sport can cause positive 
shifts in gender norms that 
afford girls and women 
greater safety and control 
over their lives

•  Girls and women access 
leadership opportunities 
and experience

2.  Achieve universal 
primary education

•  School sport programmes 
motivate children to enroll 
in and attend school and 
can help improve academic 
achievement 

•  Sport-based community 
education programmes 
provide alternative 
education opportunities for 
children who cannot attend 
school 

•   Sport can help erode 
stigma preventing children 
with disabilities from 
attending school 
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5.  Improve maternal 
health

•  Sport for health 
programmes offer girls 
and women greater access 
to reproductive health 
information and services

•  Increased fitness levels help 
speed post-natal recovery

7.  Ensure environmental 
sustainability

•   Sport-based public 
education campaigns 
can raise awareness 
of the importance of 
environmental protection 
and sustainability 

•  Sport-based social 
mobilization initiatives 
can enhance participation 
in community action to 
improve local environment 

4.   Reduce child  
mortality

•  Sport can be used to 
educate and deliver health 
information to young 
mothers, resulting in 
healthier children

•  Increased physical fitness 
improves children’s 
resistance to some diseases 

•  Sport-based vaccination 
and prevention campaigns 
help reduce child deaths 
and disability from measles, 
malaria and polio

6.  Combat HIV and AIDS, 
malaria, and other 
diseases

•  Sport programmes can 
be used to reduce stigma 
and increase social and 
economic integration of 
people living with HIV and 
AIDS

•  Sport programmes are 
associated with lower rates 
of health risk behaviour 
that contributes to HIV 
infection 

•  Involvement of celebrity 
athletes and use of mass 
sport events can increase 
the reach and impact 
of malaria, tuberculosis 
and other education and 
prevention campaigns

8.   Develop a global 
partnership for 
development

•  Sport for Development 
and Peace efforts catalyze 
global partnerships and 
increase networking among 
governments, donors, 
NGOs and  
sport organizations 
worldwide

While sport alone cannot solve all the remaining challenges, it is widely recognized as a practical and valuable tool 
in the efforts to address each of the MDGs, as well as other UN objectives.



Le sport apparaît de plus en plus comme un important moyen permettant d’aider les Nations 
Unies à atteindre leurs buts, en particulier les Objectifs du Millénaire pour le développement.  
En intégrant de manière plus systématique le sport dans ses programmes en faveur du 
développement et de la paix, l’Organisation peut mettre pleinement à profit un outil 
économique et de grande portée grâce auquel nous pourrons créer un monde meilleur.

Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

Le sport joue un rôle crucial dans les efforts des Nations Unies visant à améliorer 
le sort des personnes à travers le monde. Le sport comble les fossés entre 
individus et communautés, offrant ainsi un sol fertile où germent les graines 
du développement et de la paix.

Wilfried Lemke, Conseiller spécial du Secrétaire général  
pour le sport au service du développement et de la paix

“ ”

Le sport est un langage universel

12
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En avril 2008, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a 
nommé l’Allemand Wilfried Lemke au poste de Conseiller spécial pour le 
sport au service du développement et de la paix, dans le but de continuer 
à mobiliser le monde du sport et à encourager de manière systématique 
et cohérente le recours au sport pour favoriser le développement et 
la paix. M. Lemke a ainsi succédé à Adolf Ogi, ancien Président de la 
Confédération suisse, qui occupait la fonction de Conseiller spécial 
depuis 2001.

Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix (UNOSDP) – basé à Genève et disposant 
d’un bureau de liaison à New York – constitue, vis-à-vis de l’extérieur, la 
porte d’entrée du système des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix. Le Bureau assiste le Conseiller spécial dans 
ses diverses activités en tant que défenseur, facilitateur et représentant 
de l’impact social du sport.

Les Nations Unies et le sport
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-  Défenseur : il dirige et coordonne les efforts du système 
des Nations Unies afin que le sport soit perçu et promu par 
les Etats Membres comme un instrument permettant de 
réaliser des avancées dans les domaines de l’humanitaire, 
du développement et du maintien de la paix, en contribuant 
notamment à la réduction de la pauvreté, l’éducation 
universelle, l’égalité des sexes, la prévention du VIH et du 
sida et d’autres maladies, la protection de l’environnement, 
l’insertion et le bien-être des personnes handicapées ainsi 
qu’à la consolidation de la paix et la résolution des conflits.

-  Coordinateur : il favorise le dialogue, la collaboration et 
les partenariats en matière de sport pour le développement 
et la paix entre les Nations Unies et les Etats Membres, 
les organisations sportives internationales et nationales, 
la société civile, le secteur privé, le monde académique 
et les médias. 

-  Représentant : il représente le Secrétaire général et le 
système des Nations Unies lors de grands événements 
sportifs mondiaux et autres forums d’importance 
stratégique.

Le rôle du Conseiller spécial

14

Conseiller spécial du Secrétaire général pour le 
sport au service du développement et de la paix
Secrétaire général adjoint
De 1999 à 2008, Wilfried Lemke a été 
Sénateur pour les Affaires intérieures et les 
Sports de l’Etat de Brême, en Allemagne, ainsi 
que Sénateur pour l’Education et les Sciences.
Il a également été manager général du Werder 
Brême, club de football de Première division 
allemande, pendant 18 ans.

Wilfried Lemke
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-  Garantir le respect des traditions et des cultures, 
et veiller à ce que soient observés les principes des 
droits de l’homme – en particulier les droits de 
l’enfant et de la jeunesse – ainsi que la diversité 
humaine, l’égalité des sexes et l’intégration sociale.

-  Veiller à ce que les progrès réalisés et les difficultés 
rencontrées dans la promotion du sport comme 
outil de développement soient en permanence 
répertoriés et analysés grâce à la recherche, au suivi 
et à l’évaluation.

Les éléments clés du mandat du Conseiller spécial et de l'UNOSDP

-  Sensibiliser  au rôle du sport comme outil 
efficace pour atteindre des objectifs de paix et de 
développement.

-  Mener et coordonner les efforts du système des 
Nations Unies dans ce domaine.

-  Promouvoir l’usage régulier du sport pour 
répondre aux enjeux d’éducation, de santé et de 
développement, et pour favoriser la compréhension, 
la paix et la tolérance au sein et entre les 
communautés, les pays et les cultures.

-  Encourager la collaboration et les partenariats en 
matière de sport pour le développement et la paix 
entre les différents acteurs (cf. pages 16-17).

-  Soutenir des approches systématiques, coordonnées 
et cohérentes, afin de répondre, au moyen du sport, 
aux défis du développement.

-  Lutter pour que le sport soit inscrit dans les 
politiques de développement d’une part, et que la 
perspective du développement social figure dans les 
politiques sportives d’autre part.

15
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Une multitude d’acteurs contribuent à mobiliser 
le sport comme un vecteur de progrès humain en 
s’engageant de la manière suivante :

1.  les organisations multilatérales et le système 
des Nations Unies, en assumant un rôle 
prédominant dans le dialogue politique au niveau  
mondial, en sensibilisant les acteurs internationaux 
et les autres partenaires, en renforçant les réseaux 
existants et en améliorant la coordination, ainsi 
qu’en exécutant et en évaluant des projets et des 
programmes ;

Acteurs clés du sport au service 
du développement et de la paix

2.  les gouvernements, en promouvant l’idéal du 
«sport pour tous» dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux, en élaborant une politique du 
sport à la fois globale et cohérente, en impliquant 
tous les acteurs, partenaires et groupes d’intérêts 
dans la coordination et la mise en œuvre de cette 
politique, en promouvant et en consolidant la 
place du sport et de l’éducation physique à l’école, 
ainsi qu’en intégrant le sport, l’activité physique 
et le jeu dans les politiques de santé et autres 
domaines pertinents ;

3.  les organismes de développement, en intégrant 
le sport dans leurs politiques et leurs programmes, 
de même qu’en mettant en œuvre et en évaluant 
les dits projets et programmes ;

4.  les organisations non gouvernementales 
(ONG), en réalisant des projets démontrant le 
potentiel du sport au service du développement et 
de la paix, en assurant les échanges d’expériences 
et de connaissances et en suscitant la participation 
d’autres membres de la société civile ;

16
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5.  les organisations sportives, en intégrant et 
en appliquant les principes du développement 
durable dans leurs politiques, leurs programmes 
et leurs projets ;

6.  les athlètes, en servant de modèles et en mettant 
activement leur influence et leur expérience au 
service du développement et de la paix ;

7.  les institutions académiques, en élaborant des 
programmes de recherche communs – notamment 
en collaborant au travail de documentation, 
d’analyse et de validation des expériences – et en 
mettant au point des méthodes et des instruments 
de suivi et d’évaluation ;

8.  le secteur privé et l’industrie du sport, en 
prenant pleinement conscience des conséquences 
écologiques et sociales de leurs activités tout 
au long des processus de fabrication et de 
commercialisation de leurs produits et en 
soutenant et en finançant les activités de 
développement fondées sur le sport ;

17

9.  les médias, en adoptant des lignes éditoriales 
assurant la couverture des aspects sociaux et 
politiques du sport, en sensibilisant les journalistes 
à ces aspects et en faisant mieux connaître 
au public le potentiel du sport au service du 
développement et de la paix ;

10.  les forces armées et les missions internationales 
de maintien de la paix, en tirant parti du sport 
pour cultiver l’amitié et promouvoir la paix et la 
sécurité. 
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Depuis la création en 2001 du mandat de Conseiller 
spécial pour le sport au service du développement 
et de la paix et la publication en 2003 d’un rapport 
inter-agences démontrant comment le sport peut 
contribuer à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement, les politiques 
publiques dans le domaine ont connu des avancées 
significatives.

Chaque année entre 2003 et 2007 et tous les deux 
ans depuis 2008, les Etats membres de l’Onu – 
par l’intermédiaire de l’Assemblée générale – ont 
unanimement adopté des résolutions témoignant de 
leur engagement et soutien en faveur du sport comme 
outil de promotion de l’éducation, de la santé, du 
développement et de la paix. Dans chaque résolution, il 
est demandé au Secrétaire général de rédiger un rapport 
à l’attention de l’Assemblée générale quant à sa mise 
en œuvre. En 2003, la résolution 58/5 proclama 2005 
Année internationale du sport et de l’éducation 
physique (AISEP 2005) et donna ainsi un nouvel élan 
aux efforts déployés pour mieux intégrer le sport dans 
l’agenda du développement au niveau global. 

Le sport sur l’agenda onusien

En 2008, la résolution 63/135 approuva l’intégration 
du Secrétariat du Groupe de travail international 
sur le sport au service du développement et de la 
paix (SDP IWG) au sein du Bureau des Nations Unies 
pour le sport au service du développement et de la paix 
(UNOSDP), sous la direction du Conseiller spécial.

Par ailleurs, le sport a été reconnu comme un moyen de 
promouvoir la paix et le développement humain dans 
plusieurs documents clés, y compris la Déclaration 
du Millénaire en 2000, le document final du Sommet 
mondial en 2005 et le document final de la Réunion 
plénière de haut niveau en 2010 dans lequel les chefs 
d’Etat et de gouvernement convinrent que « le sport, 
mis au service de l’éducation, du développement et de 
la paix, peut favoriser la coopération, la solidarité, la 
tolérance, la compréhension, l’insertion sociale et la 
santé aux niveaux local, national et international ».

Enfin, depuis 1993, à l’approche des Jeux olympiques, 
une résolution est adoptée appelant les Etats membres 
à observer l’antique tradition grecque de la trêve 
olympique pendant la durée des Jeux. 
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Pour ce faire, le Groupe :

-   offre à ces membres une plate-forme afin que ceux-
ci puissent partager leurs expériences et échanger 
leurs bonnes pratiques ;

-   encourage la mise en œuvre de recommandations 
en matière de politiques publiques et de programmes 
de terrain ;

-   et soutient les avancées concernant la prise 
de conscience et les actions de la part des 
gouvernements dans l’utilisation du sport comme 
vecteur de progrès humain.

Le mandat du Groupe comprend cinq sous-
groupes thématiques : sport, enfance et jeunesse ; 
sport et santé ; sport et égalité des sexes ; sport et 
handicap ; et sport et paix. 

Groupe de travail international sur le sport  
au service du développement et de la paix (SDP IWG)

Depuis 2008, le Bureau des Nations Unies pour 
le sport au service du développement et de la paix 
(UNOSDP) héberge le secrétariat du Groupe de 
travail international sur le sport au service du 
développement et de la paix (SDP IWG), un forum 
intergouvernemental créé en 2004 afin de favoriser 
l'intégration du sport et des activités physiques dans 
les stratégies et les programmes de développement 
nationaux et internationaux des gouvernements.
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Le sport peut, par bien des aspects, contribuer 
à la réalisation d’objectifs humanitaires, de 
développement et de promotion de la paix.

 Éducation
Le sport est reconnu comme partie intégrante d’une 
éducation de qualité et peut être utilisé pour mobiliser 
et instruire les individus (en particulier les jeunes) 
et les communautés. On a constaté que l’éducation 
physique accroît les performances et la fréquentation 
scolaires, et contribue au développement social et 
personnel. Le sport est une « école de vie » où les 
individus peuvent acquérir des valeurs fondamentales 
et des qualités sociales telles que le respect, la discipline, 
le fair play, la confiance et la tolérance.

 Santé
Les bienfaits physiques, psychologiques et sociaux 
du sport et de l’activité physique améliorent la santé 
publique et contribuent à rendre la population plus 
active. Les bénéfices du sport comprennent une 
réduction des coûts de la santé et une augmentation 
de la productivité, ainsi qu’une amélioration de la 
santé maternelle. Par son pouvoir fédérateur et ses 
structures souvent informelles, le sport facilite la 
transmission de messages de prévention, en particulier 
pour des maladies telles que le VIH et le sida. Accessible 
à tous, le sport constitue une plate-forme idéale pour 
combattre l’exclusion et la discrimination liées à la 
maladie et au handicap. 



 Valorisation et intégration
En permettant à chacun de participer pleinement 
et équitablement à la vie en société, le sport aide à 
combattre la discrimination et la marginalisation. 
Le sport représente un puissant moyen de parvenir 
à l’égalité des sexes et à la valorisation du rôle des 
femmes et des filles. Leur permettre l’accès au sport 
et à l’éducation physique les aide à prendre confiance 
en elles et à combattre tous types de préjugés. Aux 
personnes ayant un handicap, le sport offre ses 
nombreux bienfaits de nature sociale, psychologique 
et physiologique. Grâce à sa popularité et à son 
potentiel de rassemblement et d’intégration, le sport 
permet de lutter contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est 
associée.

 Paix
En tant que langage universel, le sport représente un 
outil puissant pour promouvoir la paix, la tolérance, 
le dialogue et la cohésion sociale, en rassemblant 
les gens au-delà des frontières, des cultures et des 
religions. Dans les efforts de promotion de la paix, 
le sport permet de se rencontrer en terrain neutre, 
dans un environnement où les agressions peuvent 
être contrôlées, canalisées et régulées. Il facilite ainsi 
le rapprochement et la réconciliation entre parties 
adverses. De même, le sport peut être un moyen 
de communication efficace dans les programmes 
d’assistance et d’éducation post-conflit, dans la 
mesure où il fait partie d’une approche intégrée de 
réconciliation et de guérison, en particulier pour les 
enfants-soldats, les réfugiés et les déplacés internes.
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Wilfried Lemke, Conseiller spécial pour le sport  
au service du développement et de la paix 
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La contribution du sport aux Objectifs du Millénaire pour le développement
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En septembre 2000, au Sommet du millénaire, les Etats Membres 
des Nations Unies ont convenu de huit objectifs, les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), à atteindre d’ici 2015.

1.  Eliminer la pauvreté 
extrême et la faim

•  Les participants, les 
volontaires et les 
entraîneurs acquièrent des 
compétences pratiques 
polyvalentes qui améliorent 
leurs perspectives d’emploi

•  Les individus vulnérables 
bénéficient de services de 
soutien communautaire 
dans le cadre de 
programmes d’animation 
sportive

•  Le sport peut aider à 
réduire les préjugés et 
améliorer l’estime de 
soi, la confiance en soi 
et l’aptitude à vivre en 
société, ce qui favorise 
l’embauche

3.  Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes

•  Le sport aide à améliorer la 
santé physique et mentale 
des femmes de tous âges 
et offre des possibilités 
d’établir des contacts 
sociaux et des liens 
d’amitié

•  Le sport peut faire évoluer 
les normes sexuelles dans 
un sens favorable aux 
femmes, ce qui accroît leur 
sécurité et leur permet de 
se prendre en charge

•  Le sport donne aux filles et 
aux femmes la possibilité 
d'apprendre à s'imposer

2.  Assurer l’éducation 
primaire pour tous

•  Les programmes de sport 
scolaire motivent les 
enfants à aller à l’école 
et peuvent contribuer à 
améliorer les résultats 
scolaires

•  Les programmes 
d’éducation 
communautaire basés 
sur le sport offrent des 
possibilités de s’instruire 
aux enfants qui ne peuvent 
pas fréquenter l’école

•  Le sport peut aider à 
atténuer la stigmatisation 
qui empêche les enfants 
handicapés d’aller à l’école
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5.  Améliorer la santé 
maternelle

•  Les programmes sport et 
santé améliorent l’accès 
des filles et des femmes 
aux informations et 
services en matière de 
santé procréative

•  Une bonne condition 
physique permet un 
rétablissement postnatal 
plus rapide

7.  Assurer un 
environnement durable

•   Les campagnes 
d’information basées sur le 
sport peuvent contribuer 
à mieux faire comprendre 
l’importance de protéger 
l’environnement pour 
assurer sa viabilité

•  Les initiatives de 
mobilisation sociale 
par le sport peuvent 
accroître la participation 
à l’action menée par les 
collectivités pour améliorer 
l’environnement au niveau 
local

 

4.  Réduire la mortalité 
infantile

•  Le sport peut servir à 
éduquer les jeunes mères, 
notamment en matière de 
santé, ce qui contribue à 
améliorer la santé de leurs 
enfants

•  Une bonne condition 
physique accroît la 
résistance des enfants à 
certaines maladies

•  Les campagnes de 
vaccination et de 
prévention basées sur 
le sport aident à réduire 
les taux de mortalité 
et d’invalidité liées à la 
rougeole, au paludisme et 
à la poliomyélite chez les 
enfants

6.  Combattre le VIH/
sida, le paludisme et 
d’autres maladies

•  Les programmes sportifs 
peuvent servir à réduire 
les préjugés et faciliter 
l’intégration sociale et 
économique des personnes 
vivant avec le VIH/sida

•  Les programmes sportifs sont 
associés à une réduction des 
comportements dangereux 
pour la santé qui contribuent 
à l’infection par le VIH

•  La participation de sportifs 
célèbres et le recours aux 
grandes manifestations 
sportives peuvent accroître 
la portée et l’impact des 
campagnes d’information 
et de prévention contre le 
paludisme, la tuberculose et 
d’autres maladies

8.   Mettre en place un 
partenariat mondial 
pour le développement

•  Les efforts visant à 
mettre le sport au service 
du développement et 
de la paix favorisent la 
création de partenariats 
mondiaux et accroissent 
les échanges entre les 
gouvernements, les 
donateurs, les organisations 
non gouvernementales et 
les organisations sportives 
à travers le monde

23

Même si le sport ne peut, à lui seul, être la solution à tous les maux, il a été largement reconnu comme un outil 
pratique et un complément efficace dans les efforts visant à atteindre les OMD ainsi que d'autres objectifs des 
Nations Unies.
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Sport is a universal language

“ ”“

Members of the United Nations family using sport to achieve their objectives:
Membres de la famille des Nations Unies utilisant le sport pour atteindre leurs objectifs :

UNITED NATIONS FUND FOR
INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

UNITED NATIONS
Of�ce on Drugs and Crime

Sport is increasingly recognized as an important tool in helping the United Nations achieve its 
objectives, in particular the Millennium Development Goals. By including sport in development 
and peace programmes in a more systematic way, the United Nations can make full use of this 
cost-efficient tool to help us create a better world.

Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General

Sport has a crucial role to play in the efforts of the United Nations to improve the lives of 
people around the world. Sport builds bridges between individuals and across communities, 
providing a fertile ground for sowing the seeds of development and peace.

Wilfried Lemke, Special Adviser to the Secretary-General  
on Sport for Development and Peace ”

IOM • OIM DEPARTMENT
OF ECONOMIC AND

SOCIAL AFFAIRS

UNITED NATIONS
DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION
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United Nations Office at Geneva  
Palais des Nations  
Villa La Pelouse
CH-1211 Geneva 10

Tel: +41 22 917 27 14
Fax: +41 22 917 07 12
E-mail: sport@unog.ch

Achieving the Objectives of the United Nations through Sport
Atteindre les objectifs des Nations Unies par le sport

United Nations Office on Sport for Development and Peace
Bureau des Nations Unies pour le sport au service 
du développement et de la paix

Contact:
United Nations Office on Sport for Development and Peace


