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PREZODE : établir des environnements favorables à la santé
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Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de 
l’organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de conflit d’intérêts en 

lien avec le sujet traité. 
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PREZODE en quelques mots
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Les maladies infectieuses émergentes: une menace mondiale

https://eidr.ecohealthalliance.org/event-map

Emergence d'une zoonose infectieuse avec transmission de l'animal à 
l'homme
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Ambition

Travailler avec les pays et avec les autres initiatives pour 
éviter les pandémies d'origine animale, tout en assurant la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des 
communautés les plus pauvres
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La nécessité d'un changement de paradigme : 
vers la PRÉVENTION et des approches 

BOTTOM-UP
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OBJECTIFS

Un CADRE de référence 
pour la prévention des 

risques émergents

Une PLATEFORME 
collaborative pour le partage 

de connaissances et la 
synergie des activités 

(passées, présentes, futures)

Une COLLABORATION 
internationale pour faciliter la 
prise de décision et permettre 

des politiques publiques 
pertinentes

Un MECANISME de 
SOUTIEN à la recherche 
et/ou au développement 

de PROGRAMMES, 
PROJETS
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Membres de PREZODE
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Où en sommes-nous?
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• Lancée lors du One Planet Summit (Jan 21)
• Soutenue par les organisations internationales 

composant la Quadripartite

• Membres signataires à ce jour:
• 130 institutions de plus de 50 pays 
• 23 institutions internationales ou 

régionales & ONG 
• 11 pays

• Financements principaux:
• 30 millions € recherche (France)
• 30 millions € développement (AFD)

PREZODE: une initiative scientifique bénéficiant d’un fort
soutien politique

Austral 
and 

Eastern 
Africa; 5

Central 
Africa; 3

Eurasia; 1

Europe; 42

Indian 
Ocean; 3

Latin America 
and 

Caribbean; 8

North Africa, 
Mediteranean 

and Middle 
Est; 5

North 
America

; 2

South Asia; 8

South East 
Asia, East 

Asia, Pacific; 
26

West Africa; 2
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Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?

Jan 
2021

Juin
2021

Lancement de 
l'initiative One 
Planet Summit

Processus de co-conception
25 ateliers 

dans 9 régions

21 Avril 
2022 Sep 2022

Gouvernance

COMITE PREPARATOIRE

WG1 
GOUVERNANCE

WG2 
SCIENCE

WG3 
PARTENARIAT

WG4 
COMMUNICATION

Evolution

SECRETARIAT PREZODE

Label

PREMIERE ASSEMBLEE
GENERALE

1ère réunion 
des membres

Nov
2021

Dec 
2020

Ateliers 
internationaux

Ateliers scientifiques 
internationaux

Jan-Mars 
2022

Atelier inter-initiatives 

Dec
2021

Calendrier 
stratégique
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Assurer d’optimales
• Connexion
• Communication
• Collaboration 
Avec et entre les autres programmes

SYNERGIE avec d’autres initiatives pour garantir l’impact
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• En établissant des collaborations avec d’autres partenaires
• En garantissant le niveau de financement requis
• En mettant en place des programmes conjoints

PREZODE: un cadre commun pour favoriser la collaboration et 
l’impact

Comment aller de l’avant

En 2022:
• Mise en place de la gouvernance de l’initiative
• Réunions des partenaires
• Adoption d’un agenda stratégique co-élaboré avec les 

partenaires
• Lancement des premiers programmes opérationnels
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Résultats du processus de co-construction
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Juin 2021 Septembre 2021 Novembre 2021

• VISION COMMUNE 
pour lutter contre les 

risques zoonotiques

• OBSTACLES

• BESOIN DE 
CHANGEMENTS

• ACTEURS IMPLIQUES

• COMMENT PROMOUVOIR 
LES CHANGEMENTS?

• QUELLES ACTIVITES ?

PREZODE processus de co-construction

3 phases dans 8 régions du monde (sur 11) sur 6 mois

1 2 3
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*contributeurs : inscrits et/ou connectés à la série d'ateliers

Les contributeurs de PREZODE au processus de co-conception dans 9 
régions du monde

❑ Afrique du Nord, Méditerranée et Moyen-Orient
❑ Afrique de l’Est
❑ Afrique centrale
❑ Afrique australe et orientale
❑ Océan indien
❑ Asie du Sud-Est, Asie de l'Est, Pacifique
❑ Amérique latine et Caraïbes
❑ Europe
❑ USA/Canada

Nombre total de 
contributeurs

Nombre total de 
pays

1500

122
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*contributeurs : inscrits et/ou connectés à la série d'ateliers

PREZODE - représentation des contributeurs en termes de secteurs
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Corruption

Renforcer les 
communautés 

locales

Questions de 
prédiction 

d'émergence

Engagement 
envers les 
approches 

OH

Changements 
environnementaux

Absence 
d'options pour 

les 
communautés 

locales
Manque d’

interdisciplinarité/
intersectorielle 
collaboration

Manque 
d’approches 

intégrées

Inclusion des 
communautés

Capacité 
et 

problèmes 
logistiques

Manque 
d'engagement 

gouverne-
mental

Questions 
d’éducation 

ou de formation Questions 
de 

surveillance

Questions de 
partage des 

données Manque de 
compréhension 

des risques

Manque de 
coordinationProjets à 

court terme

Manque de 
vision globale et 
prise en compte 

du local

Renforcer les 
capacités des 

chercheurs 
locauxPrincipales 

catégories 
d'obstacles

PRINCIPAUX 
OBSTACLES

Questions 
politiques

Questions 
socio-

culturelles
Questions 

économiques

Principaux OBSTACLES 
à affronter 

pour atteindre les objectifs

Manque de 
considération 

pour la 
recherche dans 
les politiques 

publiques
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Objectifs pour toutes les régions confondues 

Dans 30 ans, PREZODE aura contribué à réduire le risque d'émergence de maladies zoonotiques en... 

Mettant en place des cadres 
durables de prévention des 

risques zoonotiques 
grâce à une meilleure 

compréhension et gestion des 
risques

Responsabilisant les 
communautés locales / parties 

prenantes nationales 
dans la réduction et la détection 
précoce des risques émergents

Créant des socio-écosystèmes résilients 
tout en réduisant la pression sur la 

biodiversité et la santé environnementale
pour contenir les risques zoonotiques et assurer la 

sécurité alimentaire de la production d'animaux 
sauvages et domestiques 

Renforcer les collaborations et 
la confiance entre les 

secteurs/niveaux/types de partenaires 
- du local au mondial

Garantir un engagement POLITIQUE –
et des changements de politique fondés sur 

des preuves
Politiques intégrées One Health

Améliorant les réseaux de 
détection précoce & de 

surveillance –
du local au mondial

Garantissant des pratiques éthiques tenant compte des inégalités et des besoins 
de développement des pays et en partageant des résultats et des recommandations

Interface science-politique 
Promotion du dialogue entre la science et 
les politiques. Faciliter l'opérationnalité de 
la science en action
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MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION


