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Vers un monde sans pandémie zoonotique

Mercredi 28 avril 2021
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Contexte
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Insérer le texte

Contexte

L’empreinte de l’Homme au niveau mondial, à travers 
notamment l’évolution de l’usage des terres et l’empiètement
de l’homme sur la nature est en forte croissance, en
particulier là où la biodiversité est élevée
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Contexte
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Context

La Covid démontre la nécessité d’un réel changement de paradigme : prévenir l’émergence 
de nouvelles maladies infectieuses et non pas seulement chercher à anticiper et freiner leur 
diffusion
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Vision et objectifs
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Vision et objectifs

Prévenir les pandémies d'origine animale tout en 
garantissant la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des communautés les plus pauvres
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Vision et objectifs

IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES 
RISQUES et APPORTER DES 

SOLUTIONS POUR LES REDUIRE

RENFORCER LES SYSTEMES D’ALERTE 
PRECOCE, OPERATIONNELS DU LOCAL 

AU GLOBAL

Identifier et comprendre 
les risques

Réduire les risques Détection très précoce et 
riposte rapide

Mise à l’échelle 
de systèmes de 
surveillance des 

risques 
zoonotiques

@Chirara, 
Cirad
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Pillar 5 – Engagement des parties prenantes et co-développement des réseaux de santé

Pilier 2
Réduction des 

risques zoonotiques

Pilier 3
Détection 
précoce et 

évaluation des 
impacts socio-
économiques

Pilier 1
Analyse des risques 

zoonotiques

Pilier 4
Système de 
surveillance 
mondial des 

risques 
zoonotiques

Résultat 1
Les acteurs identifient
et limitent les facteurs
influençant les risques

d’émergence

Résultat 2
Les acteurs mettent en

oeuvre les politiques de 
santé et de conservation 
de la biodiversité qu’ils

ont co-développé

Résultat 3
Les systèmes de 

surveillance One Health en
temps réel sont

opérationnels du local au 
global

Résultat 4
Le dialogue science-
société-politique est

renforcé et contribute à la 
definition de stratégies

adaptées

Vision et objectifs

PREZODE: une initiative pilotée par la science en vue de garantir un impact durable
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Exemples d’approches
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The International Joint Laboratory ELDORADO

Ecosytems, Biological Diversity, habitats modifications, and risk of emerging pathogens
and Diseases in MexicO

Directors: Gerardo Suzan, Benjamin Roche
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Testing the impact of conservation strategies

• Impact of conservation strategies on animal 
communities

• Monitoring pathogen circulation

• Testing its relevance for public health
• Characterizing pathogen circulation within animal 

community

• Spillover to human populations
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Les dispositifs en partenariat au Sud pour une approche intégrée de la Santé 
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Le projet AFD/DESIRA Santé-Territoire :

En associant le cadre « One Health » au

cadre de la transition agroécologique, il

sera possible de définir et d’améliorer la

santé globale à l’échelle d’un territoire

pour contribuer à la mise en place

d’agrosystèmes durables.

➢ Faciliter la concertation entre acteurs et aider la
négociation et le co-apprentissage

➢ Construire la vision globale d’un territoire en bonne
santé et des attributs qui le caractérisent

➢ Générer des connaissances sur l’impact des pratiques
agricoles sur les santés (indicateurs).

➢ Définir les projets d’expérimentation à mener pour
résoudre les enjeux sanitaires et agroécologique
identifiés
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Conclusion
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• L’initiative PREZODE a été officiellement lancée lors du One Planet 
Summit par le Président de la République française Emmanuel Macron

• PREZODE a été saluée par les les organisations internationales (FAO, 
OIE, OMS, PNUE et Banque Mondaile) et par le Commisison
européenne, à travers la voix de sa Présidente, Ursula von der Leyen.

PREZODE: une chance unique de progresser
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