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Historique de GAPA et changements récents 
L’Alliance mondiale pour l’Activité physique, ou GAPA, a été établie en 2006 
afin de coordonner et de fournir une orientation stratégique aux activités et 
aux actions développées par des ONGs internationales et nationales, ainsi 
que par la société civile, pour aider les pays à initier, développer, renforcer et/
ou accroître leurs efforts en matière d’activité physique dans le cadre élargi 
de la prévention des maladies non-transmissibles et de la promotion de la 
santé. GAPA a débuté comme une structure représentative et travaille avec 
un ensemble de réseaux et de professionnels des domaines de l’activité 
physique et de la santé mais aussi des transports, de l’enseignement et de 
l’urbanisme qui partagent le même intérêt de développer l’activité physique, 
la marche et le vélo, le sport et les loisirs. L’année dernière, afin de renforcer 
les capacités de GAPA, il a été décidé de donner à GAPA un statut plus 
formel, avec une base de membres lui permettant de développer davantage 
les interactions avec l’OMS et d’autres organismes internationaux.

En 2008, la Société internationale pour l’Activité physique et la Santé 
(ISPAH) a été établie en tant qu’organisation professionnelle vouée à 

s’occuper spécifiquement et exclusivement de l’activité physique au niveau 
international. L’ISPAH fournit une voix internationale pour faire progresser 
l’activité physique et la santé à travers la recherche scientifique et la 
promotion de l’activité physique. GAPA a été intégrée à la structure de l’ISPAH 
pour servir de Conseil en matière de plaidoyer à cette nouvelle Société. 
Afin de refléter ce nouveau cadre et de confirmer ce pourquoi elle a été 
initialement créée, GAPA a changé son nom pour devenir le Plaidoyer mondial 
pour l’Activité physique (GAPA) – Conseil de l’ISPAH pour le Plaidoyer.

GAPA a toujours pour objet de plaider en faveur de l’activité physique et 
d’assurer la communication entre réseaux, en apportant des réponses sur ce 
qu’il convient de faire dans les domaines de l’activité physique et de la santé 
à l’échelle mondiale. GAPA vise à accroître l’engagement au niveau national 
dans toutes les régions pour agir contre l’inactivité physique, et à encourager 
les gouvernements et les parties prenantes concernées à développer, 
diffuser et mettre en œuvre des politiques, des programmes et des services 
à l’échelle nationale, et à soutenir des environnements qui promeuvent 
l’activité physique et la santé.

GAPA reste GAPA – Un nouveau nom pour  
une même mission!

Comment devenir membre du GAPA
GAPA souhaite vivement étendre le réseau des membres 
du Conseil afin de parvenir à une représentation large 
et géographiquement équilibrée de professionnels, de 
chercheurs, de praticiens, d’institutions, d’organisations et de 
réseaux qui s’intéressent et souhaitent contribuer au domaine 
du plaidoyer en faveur de l’activité physique dans le monde. 
 
GAPA est un Conseil ouvert et accueillant. Toute personne désirant 
devenir membre du GAPA doit d’abord s’inscrire à ISPAH et 
sélectionner GAPA comme choix d’affiliation. Vous pouvez vous affilier 
à d’autres Conseils de l’ISPAH moyennant un supplément de 15 US$. 
 
Frais d’adhésion à l’ISPAH 
  Professionnels: 
      Pays en voie de développement – 80 US$ 
      Pays développés – 125 US$

  Étudiants: 70 US$
 
Pour en savoir plus sur l’ISPAH 
et comment adhérer à cette Société, visitez http://www.ispah.org.
Pour toute information ou suggestion concernant 
le plan de travail de GAPA, ou pour apporter votre 
assistance à GAPA – Conseil de l’ISPAH pour le Plaidoyer, 
envoyez un e-mail à fiona.bull@uwa.edu.au,  
Trevor.Shilton@heartfoundation.org.au, cblanchard@iuhpe.org
ou visitez http://www.globalpa.org.uk

Que fait GAPA?
1. Il diffuse des informations et des données probantes en matière 

d’activité physique ;
2. Il plaide en faveur du développement, de la diffusion et de la mise 

en œuvre de politiques, de plans d’action et de lignes directrices à 
l’échelle nationale en matière d’activité physique;

3. Il établit une Charte mondiale pour l’activité physique et la santé;
4. Il plaide en faveur du développement des capacités et d’initiatives 

pour la formation des ressources humaines;
5. Il plaide pour établir et renforcer des réseaux régionaux et une 

collaboration mondiale entre ceux-ci.

Trois principes centraux sous-tendent la manière dont fonctionnera 
GAPA: 
• Le développement d’actions prioritaires basées sur des preuves 

d’efficacité,
• L’application d’actions de plaidoyer à différents niveaux: 

plaidoyer politique et médiatique, mobilisation professionnelle et 
communautaire, et plaidoyer au sein d’organisations, 

• L’implication d’une large gamme d’organisations qui s’intéressent 
directement ou indirectement à  la promotion de l’activité physique à 
travers toutes les régions du monde.

Qui est derrière GAPA?
En tant que Conseil de la nouvelle société - ISPAH, GAPA a commencé 
par établir un petit Comité de Pilotage, mais vise à intégrer des 
membres supplémentaires à l’avenir. 
Ce Comité de Pilotage comprend actuellement:
• Fiona Bull, Présidente
• Trevor Shilton, vice-Président 
• Claire Blanchard, Secrétaire



Développement d’une Charte mondiale 
pour l’Activité physique et la Santé
L’une des initiatives majeures du GAPA pour les 12 prochains mois est 
de travailler avec les organisateurs du Congrès international sur l’Activité 
physique et la Santé publique de 2010, afin de développer une Charte 
mondiale sur l’Activité physique et la Santé qui sera adoptée lors de cet 
évènement.

Un groupe de chercheurs et de praticiens de la santé publique renommés 
à l’échelle internationale dirige le processus d’élaboration de ce document: 
le Dr. Lise Gauvin de l’Université de Montréal; le Professeur Fiona Bull de 
l’Université d’Australie occidentale et de l’Université de Loughborough, en 
Angleterre, le Dr. Bill Kohl de l’Université du Texas aux Etats-Unis), le Dr. 
Adrian Bauman de l’Université de Sydney et M. Trevor Shilton de la National 
Heart Foundation, d’Australie. 

La “Charte de Toronto” sera un outil de plaidoyer pour aider à obtenir un 
engagement et un soutien politique pour lutter contre l’inactivité physique. La 
Charte en est encore au premier stade de son développement et sa structure 
exacte est donc encore à confirmer, de même que sa portée. Plusieurs 
éléments clés y seront soulignés, notamment:

• Réaffirmer les effets bénéfiques de l’activité physique pour la santé; 

• Lier l’activité physique à d’autres questions importantes en matière de 
santé des populations; 

• Mettre en évidence les principes et les infrastructures des interventions 
efficaces; et 

• Présenter des directives d’action concises et indiscutables qui puissent 
être utilisées partout dans le monde afin d’influencer les décideurs et les 
processus politiques aux niveaux national et régional.

Il est essentiel que cette Charte reflète le plus large apport possible de 
toutes les régions du monde, et soit conçue de façon à répondre aux 
besoins du public qu’elle vise. À cette fin, le processus de planification 
s’intéresse aux manières d’obtenir la contribution de réseaux régionaux 
d’activité physique, de participants potentiels à la conférence, de différents 
secteurs et d’organisations internationales qui partagent le même intérêt 
pour des approches de promotion de l’activité physique des populations. 
Les organisateurs seront heureux de recevoir votre contribution et vos 
suggestions. Au cours des prochains mois, des canaux de communication par 
e-mail et par Internet seront mis en place pour vous inviter à participer à ce 
processus d’élaboration de la Charte. Ouvrez l’œil pour plus d’informations!

Rédacteurs: le Professeur Fiona Bull, Mr. Trevor Shilton et le Dr. Claire Blanchard. Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des auteurs et réviseurs pour leur contribution, ainsi qu’à l’UIPES et aux 
CDC pour le soutien matériel et financier à la réalisation de ce bulletin d’information.

La production du présent document a bénéficié d’un soutien financier de la part des Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), une Agence du Département américain  
de la Santé et des Services sociaux, aux termes de l’Accord de Coopération Numéro CDC RFA DP07-708 sur le développement des capacités des pays en voie de développement pour prévenir les 
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http://www.globalpa.org.uk

Rencontre annuelle de RAFA/PANA (Réseau pour  
l’Activité physique des Amériques) 
à São Paolo, au Brésil – du 14 au 16 octobre 2009 
http://www.rafapana.org/index_en.asp

7ème Rencontre annuelle du Réseau Agita Mundo 
à São Paolo, au Brésil – les 15 et 16 octobre 2009 
http://www.agitamundo.org/site_en.htm

32ème Symposium international sur les Sciences du Sport 
à São Paulo, au Brésil – du 15 au 17 octobre 2009 
http://www.simposiocelafiscs.org.br

Etre Actif 09 – 7ème Conférence nationale australienne  
sur l’Activité physique 
à Brisbane, en Australie – du 14 au 17 octobre 2009 
http://www.beactive09.com

8ème Conférence internationale sur la Santé en  
milieu urbain 
à Nairobi, au Kenya – du 19 au 23 octobre 2009 
http://www.icuh2009.org/

Évènements à venir 7ème Conférence mondiale de l’OMS sur la Promotion  
de la Santé 
Promouvoir la santé et le développement : combler le fossé  
de la mise en œuvre 
à Nairobi, au Kenya – du 26 au 30 octobre 2009 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/en

4ème Conférence latino-américaine de l’UIPES sur la 
Promotion de la Santé 
à Medellín, en Colombie – du 4 au 7 novembre 2009 
http://fnsp.udea.edu.co/fnsp/Conferencia

5ème Rencontre annuelle de HEPA Europe, le réseau européen 
pour la promotion de l’activité physique favorable à la Santé 
à Bologne, en Italie – les 11 et 12 novembre 2009 
http://www.euro.who.int/hepa/events/20060906_2

3ème Congrès international sur l’Activité physique et la Santé 
à Toronto, au Canada – du 5 au 8 mai 2010 
http://www.cflri.ca/icpaph/

20ème Conférence mondiale de l’UIPES sur la Promotion  
de la Santé 
Santé, équité et développement durable 
à Genève, en Suisse – du 11 au 15 juillet 2010 
http://www.iuhpeconference.net/


