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 Lauréats du 3ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 
 

1 Le Gouvernement du Japon a décidé de décerner le 3ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 
aux candidats suivants : 
 

Dans la catégorie de la Recherche médicale :  
Dr. Jean-Jacques Muyembe-Tamfum (République démocratique du Congo),  
Directeur général de l’Institut national de Recherche biomédicale (INRB), Professeur 
de microbiologie médicale / virologie à la Faculté de médecine de l'Université de 
Kinshasa 

Dans la catégorie des Services médicaux :  
Dr. Francis Gervase Omaswa (République d'Ouganda) 
Directeur exécutif du Centre africain pour la Transformation mondiale en Santé et 
Société (ACHEST) 
 

Le Comité du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique (PHNA) présidé par Dr Kiyoshi 
KUROKAWA, professeur émérite au GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies), 
a sélectionné les lauréats parmi les individus et les organisations recommandés par chaque 
sous-comité de la recherche médicale et des services médicaux. En se fondant sur les 
recommandations du Comité PHNA, le Premier ministre a pris la décision finale (les résumés 
des projets réalisés et les CV des lauréats figurent ci-joints). 

 
2  Le Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique a pour but d’honorer des individus ou des 

organisations ayant obtenu des résultats remarquables dans les domaines de la recherche 
médicale et des services médicaux en vue de lutter contre les maladies infectieuses ou autres 
en Afrique, contribuant ainsi à la santé et au bien-être des populations africaines et de 
l’humanité (par décision du Cabinet, le 28 juin 2006).  

 
3   La cérémonie de remise de prix du 3ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique présidée par le 

Premier ministre aura lieu le 30 août 2019 à Tokyo au Japon, à l’occasion de la 7ème 
Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 7) qui se 
tiendra du 28 au 30 août à Yokohama. Chaque lauréat recevra un certificat d’honneur, une 
médaille ainsi qu’une récompense d’un montant de 100 millions de yens (environ 1 million de 
dollars US) . La récompense est financée par le Gouvernement du Japon et par une donation 
nationale et internationale. 

(La cérémonie de remise du 2ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique a eu lieu le 1er juin 
2013 à l'occasion de la TICAD V.) 


