
OBJECTIF N°3 :
BONNE

SANTÉ, BIEN-
ÊTRE

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Donner aux individus les moyens de
vivre une vie saine et promouvoir le bien-

être à tous les âges"



OBJECTIF 3 : "BONNE SANTÉ,
BIEN-ÊTRE"

Le troisième objectif vise à assurer la
santé et le bien-être de tous. Les enjeux
sanitaires pourront être réalisés à
condition de mettre en place des
systèmes de prévention visant la
réduction des comportements déviants
ainsi que tout facteur de risque pour la
santé, d’assurer un accès universel à une
couverture médicale et aux services de
santé, de soutenir la recherche et le
développement de vaccins et de
médicaments et d'améliorer la gestion
des risques sanitaires dans les pays en
développement.

En effet l’ODD n°3 a pour objectif d’assurer la santé et le bien-être pour tous en améliorant
la santé proactive, maternelle et infantile et en réduisant les principales maladies
transmissibles et non transmissibles, tout en fournissant entre autre, un accès universel à
une couverture médicale et aux soins de santé.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

5 millions d'enfants meurent avant leur 5ème anniversaire chaque année.

15,6 millions de décès ont été évités depuis 2000 grâce aux vaccins contre la
rougeole.

37% est le taux de diminution de mortalité maternelle depuis 2000, dont 2/3 en Asie
de l'Est, Asie du Sud et en Afrique du Nord.

Le VIH est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer dans le
monde.

Entre 1995 et 2012, l’espérance de vie en bonne santé en Europe est passée de 62,4 à
63,8 ans (femmes) et de 60 à 62,6 ans (hommes).

400 millions : c’est le nombre de personnes qui n’ont pas accès à au moins un service
essentiel de santé dans le monde (Banque mondiale, 2015).

156 millions d’enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance dans le monde
(Organisation mondiale de la santé, 2016).



L'IMPACT DE LA PANDÉMIE DU
COVID 19 SUR L'ODD N°3 :

5,95 millions de morts sur toute la période dû au Covid-19 qui a eu en plus d'un impact indirect
sur la pauvreté, les inégalités, les décès dû a d'autres maladies, les services de santé…

 Il y a entre 119 et 124 millions de personnes qui sont entrées dans l’extrême pauvreté depuis
 2020, sachant que la pauvreté est l’une des causes majeures de mauvaise santé et un obstacle à
l'accès aux soins de santé. 

 90 % des pays déclarent durant la pandémie subir une ou plusieurs perturbations dans leurs
services de santé. 

 900 000 sages-femmes et près de 6 millions d’infirmiers manquent dans le monde aujourd’hui . 

228 millions de personnes, principalement des enfants, ont été exposées à des maladies telles que
la rougeole, la fièvre jaune et la poliomyélite à cause de la suspension des campagnes de
vaccination de routine.

500 000 personnes sont décédées en plus à cause de la transmission de VIH, pour des raisons de
suspension des services de santé, le dépistage et le soin du VIH à nettement diminué. 

12 millions de femmes dont l’accès aux moyens de contraception aurait également  été
compromis, avec comme conséquences près de 1,4 million de grossesses non désirées en 2020
dans 115 pays à revenu faible et intermédiaire. 

    Le monde était déjà en retard sur ses ambitions concernant l’ODD n°3, mais la pandémie du Covid
19 frappant le monde dans sa globalité a mis en danger les projets effectués ces dernières décennies. 

   



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le projet d’équipe mobile pour le soutien psychologique des enfants dans le
Sud de la bande de Gaza est fait par l’association Médina (à Tours) en
partenariat avec l’association MILAD (Palestine). Il prend effet dans un
contexte géopolitique particulièrement tendu entre Israël et la Bande de
Gaza, émaillé de fréquents bombardements et actions militaires, ainsi que
d'un blocus strict, exposant alors les enfants à une violence et une
insécurité permanentes. Beaucoup voient leurs parents tués, blessés ou
eux-mêmes fragilisés, ce qui rend les enfants encore plus vulnérables. Le
but du projet est donc d’apporter une aide psychologique à ces enfants afin
de les soutenir en leur proposant des activités culturelles et ludiques. Le
suivi opéré par un psychologue permettra la prise en charge puis
l'orientation des enfants qui le nécessitent
En 1 an 24 664 personnes, dont 21 111 enfants, ont bénéficié des activités
de l'équipe mobile.

Suite au séisme de janvier 2010, avec l’aide de
l’ONG locale ITECA à Haïti, l'association Santé
Formation et développement (S.F.D) à Orléans a
formé des jeunes gens aux soins de santé
primaires. A la suite de cette formation, le
Ministère de la Santé haïtien les a reconnus
comme Agents de santé communautaires
polyvalents. Grâce à cette formation, 20 jeunes
ont été validés à cette fonction d’ASCP (Agents
de santé communautaires polyvalents). 



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT ON
FAIRE UN LIEN ? 

 

Avec l'ODD 10 (inégalité réduite) : En réduisant les
inégalités, l’accès à la santé devient accessible à tout le
monde. Ainsi la pauvreté (ODD 1) qui est facteur de
mauvaise santé est également réduite. 

Avec l'ODD 6 (eau propre et assainissement) : Nous
pouvons faire un lien entre ces deux ODD, car l’eau saine
et propre ainsi que l'assainissement favorisent la bonne
santé, et permettent d'éviter certaines contaminations et
propagation de maladies. 

Et vous quels liens pouvez vous faire entre l’ODD n°3 et
les autres Objectifs?

 


