
 

One Planet Summit : lancement de PREZODE, 

une initiative internationale inédite pour 

prévenir de futures pandémies 

CIRAD le 11/01/2021  
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/prezode-prevenir-pandemies  

Sous l’égide de la France, et notamment du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et 

de l’Innovation et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’initiative PREZODE - 

Prévenir les risques d’émergences zoonotiques et de pandémies – vient d’être annoncée à l’occasion du 

One Planet Summit du 11 janvier consacré à la biodiversité.  

Initiée par trois instituts de recherche français - INRAE, le Cirad et l’IRD - en concertation avec une 

dizaine d’autres organisations de recherche [1], en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, PREZODE 

regroupe déjà plus d’un millier de chercheurs. Cette initiative, qui se veut d’emblée globale, combinera 

projets de recherche et actions opérationnelles.  

Elle a été partagée en décembre 2020 avec plus de 400 participants de 50 pays des 5 continents dans 

l’objectif d’une co-construction très ouverte. Les organisations internationales comme l'OMS, l’OIE, la 

FAO, le PNUE [2], la Banque Mondiale et la Commission Européenne ont manifesté leur vif intérêt 

pour cette initiative.  

Retour sur la construction de cette alliance internationale en vidéo 
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/prezode-prevenir-pandemies 

[1] En France, avec notamment l’ANSES, l’institut Pasteur, l’INSERM, le CNRS et le CNES, en 

Allemagne avec la Helmholtz, l’institut Friedrich Loeffler et l’institut de virologie de Charité et aux 

Pays-Bas avec Wageningen Université.  

[2] OMS : Organisation Mondiale pour la Santé – OIE : Organisation Mondiale de la Santé Animale– 

FAO : Organisation Mondiale pour l’Alimentation et l’agriculture – PNUE : Programme des Nations-

Unies pour l’Environnement.  

Lire aussi 

Emergence de maladies zoonotiques et déforestation  

Marisa Peyre : "une émergence, ca se bloque au 1er cas"  

Thierry Lefrançois : "un conseil d'experts de haut niveau, une étape essentielle pour la prévention des 

épidémies mondiales"  

Face aux maladies émergentes, repenser la veille sanitaire mondiale  

Covid-19 | Aux origines environnementales de la pandémie…  

 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/prezode-prevenir-pandemies
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/maladies-zoonotiques-et-deforestation-covid-19
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/questions-a/marisa-peyre-bloquer-l-emergence-de-maladie
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/questions-a/thierry-lefrancois-conseil-d-experts-de-haut-niveau-une-seule-sante-one-health
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/questions-a/thierry-lefrancois-conseil-d-experts-de-haut-niveau-une-seule-sante-one-health
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2020/veille-sanitaire-maladies-emergentes-mood
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2020/origines-epidemie-coronavirus

