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Au cœur des villages, prévenir la prochaine pandémie avec le projet AfriCam 

La prévention coûterait cent fois moins cher que le contrôle des futures pandémies. C’est sur ce constat 
que l’AFD, le Cirad, l’IRD et leurs partenaires démarrent un ambitieux projet de renforcement des systèmes 
de surveillance et de détection précoce dans quatre pays africains et au Cambodge. AfriCam est le premier 
projet de l’initiative Preventing ZOonotic Disease Emergence (PREZODE). Il s’appuiera sur des approches 
innovantes et participatives, basées sur la mobilisation des populations locales.  

L’AFD, le Cirad et l’IRD viennent d’officialiser le lancement du projet AfriCam*. La signature, qui a eu lieu 
lundi 27 février à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, a permis à l’AFD d’octroyer au Cirad et à 
l’IRD un financement de cinq millions d’euros chacun, le Cirad assurant la coordination globale du projet.  

Investir dans la prévention des risques d’émergence 

Mieux vaut prévenir que guérir : c’est la philosophie du projet AfriCam. Pendant trois ans, les partenaires du 
projet déploieront des systèmes de détection précoce d’émergence de zoonoses dans cinq pays : le 
Cambodge, le Cameroun, la Guinée, Madagascar et le Sénégal. 

A travers ces systèmes de détection, l’ambition est de réduire ce risque au maximum afin de prévenir 
l’avènement de nouvelles épidémies.  

La méthodologie sera résolument participative, afin d’ancrer durablement les solutions de prévention dans 
les contextes locaux. Les activités seront ainsi portées par un large consortium de partenaires rassemblant 
opérateurs de recherche publics, privés, universités, organisations de la société civile et autorités 
compétentes de chacun des cinq Etats.  

AfriCam : la mise en action de l’initiative internationale PREZODE 

Lancée en 2021, PREZODE (PREventing ZOonotic Diseases Emergence) rassemble une communauté 
internationale déjà composée de 18 pays et 200 organisations membres, issues des mondes scientifiques, 
académiques et associatifs. Au cœur de l’initiative : la prévention de l’émergence de zoonoses via la 
construction de socio-écosystèmes résilients, durables et économiquement viables.  

Avec le projet AfriCam, PREZODE déploiera ses premières activités de terrain 

 
L’initiative repose sur l’approche « One Health », « Une Seule Santé », qui englobe la santé humaine, la santé 
animale et la santé de l’environnement. Les émergences de pathogènes se jouent en effet au niveau des 
interactions entre humains, animaux et écosystèmes. L’objectif de PREZODE est de favoriser une 
collaboration multilatérale et multidisciplinaire et le partage des connaissances. 

 

 



Les populations locales en première ligne 

Dans les localités pilotes du projet, un état des lieux des pratiques sera réalisé avec les populations locales, 
et notamment les éleveurs, afin de déterminer ensemble les facteurs de risque. Ces analyses très fines 
devront par exemple répondre aux questions suivantes : quels types d’interactions les populations 
entretiennent-elles avec leur environnement ? Quels sont les impacts sanitaires associés ? Comment peut-
on les réduire ?  

Des stratégies de prévention seront ensuite développées sur la base de la conservation ou de l’exploitation 
durable de la biodiversité, du changement de comportements ou d’usages. Les conditions de vie des 
populations seront au cœur des préoccupations : l’évolution des pratiques ne se fera pas au détriment de la 
sécurité alimentaire et du niveau de vie des populations. 

A titre d’exemple, si certaines communautés chassent la faune sauvage pour se nourrir, il ne sera pas 
question de l’interdire. Les consortiums de partenaires devront identifier et proposer des pratiques 
permettant le renouvellement de la faune et moins risquées pour l’être humain, en arrêtant notamment le 
dépeçage des carcasses à mains nues. 

Des solutions adaptées aux contextes locaux pour assurer la durabilité des systèmes de détection 

Lutte contre la déforestation ou contre le trafic d’espèces protégées, encadrement des filières de viandes de 
brousse, investissements en santé animale, élimination de déchets sources de contamination... Les stratégies 
de prévention seront spécifiques aux contextes, mais aussi réalistes et peu coûteuses afin qu’elles soient 
intégrées durablement dans les politiques publiques. 

Antoine Lury, coordinateur du projet AfriCam, au Cirad : « L’engagement des populations en première ligne 
est indispensable. La surveillance participative, complémentaire à la surveillance épidémiologique classique, 
en est une des facettes. C’est un challenge mais le gage de la réussite. Car si les populations doivent changer 
leurs pratiques et participer à la surveillance, elles le feront d’autant plus facilement qu’elles en ont compris 
les enjeux ». 

Marisa Peyre, responsable scientifique d’AfriCam et coordinatrice de l’initiative PREZODE pour le Cirad : « Les 
activités d'AfriCam sont co-construites avec toutes les parties prenantes y compris avec les acteurs locaux 
pour assurer la pertinence des actions de prévention et ainsi la définition de politiques publiques adaptées 
aux différents contextes. Ces travaux s’appuient sur un dialogue science-société permanent, qui sera renforcé 
dans le cadre du projet, pour mieux prévenir et gérer les crises ». 

Benjamin Roche, coordinateur de PREZODE pour l’IRD : « PREZODE vise à promouvoir un changement de 
paradigme vers la prévention des émergences en développant des écosystèmes résilients, adaptés aux 
spécificités locales. AfriCam, qui est le démarrage du projet global Preacts**, est la première pierre 
opérationnelle à cet édifice vers des changements de pratiques à l'échelle globale ».   

Matthieu Le Grix, responsable de la Division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité de AFD : « Le 
projet AfriCam est la première expression concrète du soutien de l’AFD à l’initiative Prezode. Santé de 
l’environnement, santé animale, santé humaine…. Toutes sont liées. L’approche « One Health » nous 
encourage à travailler sur l’interdépendance et le bien-être des populations humaines, celui des êtres vivants 
et plus globalement celui des écosystèmes dans lesquels nous vivons. AfriCam contribuera à démontrer que 
la prévention est du ressort de tous et est l’une de nos meilleures armes face aux risques d’émergences de 
zoonoses ». 

 

*AfriCam : Afrique-Cambodge 
** PREzode in ACTion in the global South 



L’initiative internationale PREZODE  

Acronyme de Preventing ZOonotic Disease Emergence, PREZODE est une initiative 
scientifique et opérationnelle portée par un réseau international multidisciplinaire. Son 
cadre de recherche est fondé sur un principe de co-construction du local au global, 

dans une dynamique multi-acteurs. Basée sur l’approche "One Health", qui lie les santés 
humaine, animale et environnementale, l’initiative a pour objectifs de comprendre les 

processus et facteurs de risque d'émergence des zoonoses, d’en renforcer la surveillance, 
d’améliorer la gestion des écosystèmes, d’encourager le partage des connaissances et la collaboration 
multilatérale, et d’être un centre de ressources pour les politiques publiques. https://prezode.org/  

A propos 

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le 
développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Avec ses partenaires, le Cirad co-
construit des connaissances et des solutions pour des agricultures résilientes dans un monde plus durable et 
solidaire. Il met son expertise au service de tous, des producteurs aux politiques publiques, pour favoriser 
la protection de la biodiversité, les transitions agroécologiques, la durabilité des systèmes alimentaires, la 
santé (des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable des territoires ruraux et leur 
résilience face au changement climatique. Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le 
Cirad s’appuie sur les compétences de ses 1650 salariés, dont 1140 scientifiques, ainsi que sur un réseau 
mondial de 200 partenaires. Il apporte son soutien à la diplomatie scientifique de la France. www.cirad.fr 

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable 
et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du 
financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation de sa filiale Proparco, dédiée 
au financement et à l’accompagnement du secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération 
technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste 
et résilient. C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des 
solutions partagées dans plus de 150 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français. 
Notre objectif ? Concilier développement économique, et préservation des biens communs : le climat, la 
biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées 
dans plus de 4 000 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en 
faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun. www.afd.fr 

L'IRD (Institut de recherche pour le développement) est un organisme de recherche public français 

pluridisciplinaire qui, depuis près de 80 ans, s'engage dans des partenariats équitables avec les pays du Sud 

et les Outre-mer français. Acteur de l'agenda international pour le développement, ses priorités de recherche 

s'inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Ensemble, scientifiques 

et partenaires de l'Institut proposent des solutions concrètes pour répondre aux défis globaux auxquels les 

sociétés et la planète font face. Cette relation gagnante-gagnante fait de la science et de l'innovation l'un des 

premiers leviers du développement. www.ird.fr 
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