
Quel est l’objectif ?
Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge.

Pourquoi ?
Il est important de permettre à 
tous de vivre en bonne santé et 
de promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge pour construire 
des sociétés prospères.

Cependant, malgré les progrès 
remarquables accomplis dans 
l’amélioration de la santé et 
du bien-être de la population 
ces dernières années, des 
inégalités en matière d’accès 
aux soins de santé persistent. 

Plus de six millions d’enfants 
de moins de cinq ans meurent 
chaque année, et seule la 
moitié des femmes dans les 
régions en développement 
ont accès aux soins de santé 
dont elles ont besoin. 

Les épidémies telles que le VIH/
SIDA prospèrent là où la peur 
et la discrimination limitent 
la capacité des personnes à 
recevoir les services dont elles 
ont besoin pour jouir d’une 
vie saine et productive.

L’accès à une bonne santé et 
au bien-être est un droit de 
l’homme, et c’est pourquoi le 
programme de développement 
durable offre une nouvelle 
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chance de veiller à ce que 
chacun — et pas unique-
ment les plus riches — puisse 
avoir accès aux normes les 
plus élevées en matière de 
santé et de soins de santé.   

Quels progrès 
avons-nous 
accomplis jusqu’à 
présent ?
Des avancées majeures ont 
été enregistrées dans plusieurs 
domaines, dont la santé infan-
tile et maternelle et la lutte 
contre le VIH/SIDA, le palu-
disme et d’autres maladies. 

Le taux de mortalité 
maternelle a diminué de près 
de 50 % depuis 1990 ; les 
vaccins contre la rougeole ont 
permis d’éviter près de 15,6 
millions de décès depuis 2000 
; et 13,6 millions de personnes 
ont eu accès à la thérapie 
antirétrovirale fin 2014. 

Nous avons parcouru un long 
chemin, mais nous sommes 
encore loin du compte. Des 
progrès réels impliquent de 
parvenir à une couverture 
sanitaire universelle ; de rendre 
les médicaments et vaccins 
essentiels abordables ; de 
garantir que les femmes aient 
pleinement accès aux soins 
de santé en matière de sexua-
lité et de procréation ; et de 
mettre un terme à tous les 
décès évitables d’enfants. 

Quel sera le coût 
de la réalisation 
de ces objectifs ?
Le fait de permettre à tous de 
vivre en bonne santé exige un 
engagement ferme, mais les 
avantages l’emportent sur le 

coût. Les personnes en bonne 
santé sont le fondement des 
économies en bonne santé. 

Par exemple, si nous dépen-
sions un milliard de dollars 
en couverture vaccinale 
contre la grippe, la pneu-
monie et d’autres maladies 
évitables, nous pourrions 
sauver la vie d’un million 
d’enfants chaque année. Ces 
dix dernières années, l’amé-
lioration de la santé et des 
soins de santé a entraîné 
une augmentation des reve-
nus de 24 % dans certains 
des pays les plus pauvres.

Le coût de l’inaction est 
supérieur : des millions 
d’enfants continueront à 
mourir de maladies évitables, 
des millions de femmes 
mourront en cours de 
grossesse ou d’accouchement, 
et des millions de personnes  
seront condamnées à la 
pauvreté par le coût des soins 
de santé. À elles seules, les 
maladies non transmissibles 
coûteront aux pays à revenu 
faible et intermédiaire plus de 
7 000 milliards de dollars lors 
des 15 prochaines années. 

Que puis-je faire ?
Vous pouvez commencer par 
promouvoir et protéger votre 

propre santé et la santé de 
ceux qui vous entourent  en 
faisant des choix éclairés, 
en adoptant des pratiques 
sexuelles sans risques  et 
en vaccinant vos enfants.

Vous pouvez sensibiliser 
votre communauté à l’im-
portance de la bonne santé, 
aux styles de vie sains et 
au droit à des services de 
soins de santé de qualité.

Passez à l’action dans les 
écoles, clubs, équipes et 
organisations pour promou-
voir une meilleure santé 
pour tous, particulièrement 
pour les personnes les plus 
vulnérables comme les 
femmes et les enfants.

Vous pouvez également 
obliger votre gouvernement 
ainsi que vos dirigeants 
locaux et autres décideurs à 
rendre compte de leurs enga-
gements visant à améliorer 
l’accès de la population à la 
santé et aux soins de santé.

Pour en savoir plus sur 
l’objectif #3 et les autres 
objectifs de développement 
durable, rendez-vous sur :

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

http://www.un.org/

