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Convention-cadre a mis en place en 2017 un nouveau projet intitulé FCTC 2030 qui vise à
aider certains pays à réaliser les objectifs de la Convention grâce à l’attribution d’aides
publiques au développement. Les ONG de leur côté estiment qu’il faut une nouvelle
stratégie mondiale pour accélérer la mise enœuvre de la convention, ainsi qu’augmenter les
fonds investis dans la lutte contre le tabagisme car l’industrie du tabac de son côté demeure
très active et développe de nouvelles stratégies commerciales.

Le règlement sanitaire international (2005) : la gestion globale des épidémies
Afin de disposer d’une réponse mondialisée aux menaces épidémiques, un nouveau

règlement sanitaire international (RSI) a été établi par l’OMS en 2005 et est entré en

vigueur en 2007. La 48ème Assemblée mondiale de la santé avait appelé en 1995 à une

La naissance du concept de santé pour tous
La Déclaration d’Alma-Ata de 1978 est le résultat d’une confé-
rence internationale sur les soins de santé primaires qui a lieu en 
septembre 1978 dans la capitale du Kazakhstan, alors république 
soviétique d’URSS. Cette conférence s’inscrit dans le nouvel 
ordre économique international entériné par une résolution 
de l’Assemblée générale de l’ONU en 1974 et qui a réaffirmé le lien 
important entre la santé et le développement sous toutes ses formes. 
Dans ce cadre, le Directeur général de l’OMS, le Dr Halfdan Mahler 
(1923-2016) était convaincu de la nécessité de donner une impulsion 

majeure pour améliorer les conditions sanitaires des populations 
les plus pauvres. Organisée par l’OMS et l’UNICEF, la conférence 
d’Alma-Ata réunit les représentants de 130 pays et plus de 60 
organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales qui 
adoptent une déclaration affirmant que les soins de santé primaires 
constituent l’approche adéquate pour atteindre l’objectif de santé 
pour tous d’ici l’an 2000. L’année suivante l’Assemblée mondiale 
de l’OMS adopte la Stratégie mondiale de santé pour tous 
d’ici l’an 2000 comme sa priorité.
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