
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bureau du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique, Bureau du Cabinet  JAPON 

 

Le 3 août 2022, le secrétaire en chef du cabinet MATSUNO Hirokazu 
a annoncé les lauréats du quatrième Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique. 

 

Lauréats du 4ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 

Ils sont en récompense de leur contributions 
mondiales aux prévention et traitement du 
VIH/sida en menant des recherches 
scientifiquement rigoureuses, de leur rôle 
dans la formation des scientifiques africains 
ainsi que de leur leadership scientifique 
inébranlable dans la réponse au Covid-19 
en Afrique. 

Il est décerné pour la quasi éradication de 
la maladie du ver de Guinée, dirigé par le 
Centre Carter et réalisé en partenariat 
avec les ministères de la santé en Afrique,  

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web suivant pour Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique: 
https://www.cao.go.jp/noguchisho/english/ 

La cérémonie de remise de prix du 4ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique présidée par le Premier ministre 
a eu lieu dans la 8ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) 
tenue au 27 et 28 août, 2022 en afrique (Tunisie). 

Catégorie Services médicaux 
é   

(Crédit photo: Le Centre Carter / J. Hahn) 

(Crédit photo: Matthew Henning, Rajesh Jantilal） 

(Bénéficiaires conjoints) 
Dr Salim S. Abdool Karim 
Directeur du Centre pour le programme de 
recherche sur le sida en Afrique du Sud 
(abrégé en «CAPRISA»).  

Dr Quarraisha Abdool Karim 
Directrice Scientifique Associée du 
CAPRISA. 
Tous deux sont professeurs à l'Université 
du KwaZulu-Natal 

- République d’Afrique du Sud - 

Programme d’Eradication du Ver de 
Guinée 

Une campagne mondiale, menée par le 
Centre Carter (« The Carter Center ») en 
partenariat avec des parties prenantes en 
Afrique, pour éradiquer la deuxième 
maladie humaine dans l'histoire. 
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les communautés, les organisations non gouvernementales et des 
partenaires clés comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les 
Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis. 

Catégorie Recherche médicale 
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Dr Salim S. Abdool Karim  
Directeur du Centre pour le programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud (abrégé en «CAPRISA»). 
CAPRISA Professeur de santé mondiale à l’Ecole de Santé Publique Mailman, Université de Columbia. Pro Vice-
chancelier (Recherche) à l’Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. 

Dr Quarraisha Abdool Karim 
Directrice Scientifique Associée du CAPRISA. Professeur d'épidémiologie à l’Ecole de Santé Publique Mailman, 
Université de Columbia, New York. Pro Vice-chancelière (Santé Africaine), Université de KwaZulu-Natal en 
Afrique du Sud. 

 

Communiqué de presse et réalisations 

Les Docteurs Salim S. Abdool Karim et Quarraisha Abdool Karim 
du CAPRISA, de l’Université de Columbia, New York ainsi que de 
l’Université de KwaZulu-Natal, République d’Afrique du Sud, 
méritent d’étre récompensés le 4ème Prix Hideyo Noguchi pour 
l’Afrique dans la catégorie de la Recherche médicale pour leurs 
recherches novatrices et leur leadership scientifique en Afrique sur 
plus de trois décennies. Pendant cette période, les Abdool Karims 
ont travaillé côte à côte en tant que conjoints-scientifiques et se sont 
attaqués à des maladies dévastatrices, en surmontant des 
obstacles scientifiques et politiques. Dans leurs nombreuses 
réalisations, ils incarnent l'esprit de Hideyo Noguchi. Au prix d'un 
risque professionnel considérable, ils ont confronté le Déni du SIDA, 
fourni des traitements antiviraux salvateurs au mépris de la politique 
gouvernementale et développé des approches de prévention du VIH 
qui donnent du pouvoir aux femmes de se protéger. Ils ont établi 

Catégorie Recherche médicale 
 

vaccins, la recherche sur l’immunopathogenie, les microbicides et les 
traitements antiviraux. 

Ils ont poursuivi leur travail scientifiquement rigoureux dans la pandémie 
de SRAS-CoV-2, entreprenant une surveillance rapide, promouvant la 
prévention fondée sur des preuves et luttant contre la désinformation sur les 
vaccins contre le Covid-19.  

En suivant l'épidémiologie du coronavirus, les Abdool Karims ont déchiffré 
une périodicité des poussées de Covid-19, fourni des estimations précises 
des futures poussées probables du coronavirus et aidé l'Afrique à se mieux 
préparér pour pression pandémique sur ses systèmes de santé, ses 
économies et ses systèmes sociaux. Les Abdool Karims ont joué un rôle clé 
dans la réponse nationale contre le Covid-19 en République d'Afrique du 
Sud, où Salim travaillait en tan que président et Quarraisha en tant que 
membre du Comité consultatif ministériel sur le Covid-19 du gouvernement. 

Site Web de CAPRISA (Anglais): https://www.caprisa.org/ 

Les professeurs Salim et Quarraisha Abdool 
Karim au siège de CAPRISA situé sur le campus 
de l’École de médecine Nelson Mandela.  
(Crédit photo : Matthew Henning) 

Dr Salim S. Abdool Karim et Dr Quarraisha Abdool Karim (République d’Afrique du Sud) 

des centres de recherches collaboratives sur le VIH, en travaillant avec des partenaires internationaux sur les  

Les Professeurs Salim et Quarraisha Abdool Karim au laboratoire 
principal du CAPRISA. (Crédit photo : Matthew Henning)  

Pour plus de détails sur les lauréats, veuillez consulter la page suivante sur le site Web du  
Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique:  https://www.cao.go.jp/noguchisho/english/award/04/indexfr.html 
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Catégorie Services médicaux 
 
Programme d’Eradication du Ver de Guinée 
 

Le déplacement causé par la guerre et le style de 
vie nomade au Soudan du Sud rendent les filtres 
à pipes – distribués aux hommes, femmes et 
enfants – un util important dans la lutte contre la 
maladie du ver de Guinée.  
Barrage de Kuse, comté de Terekeka, Soudan du 
Sud (Crédit photo : Le Centre Carter / L. Gubb) 

Une campagne mondiale, menée par le Centre Carter (« The Carter Center ») en partenariat avec des parties 
prenantes en Afrique, pour éradiquer la deuxième maladie humaine dans l'histoire. 

Le Programme d'Eradication du Ver de Guinée mérite d’étre 
récompensé le 4ème Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique dans la 
catégorie des Services médicaux. Le Centre Carter a commencé 
à diriger la campagne mondiale en 1986 et, aujourd'hui, avec 
des partenaires, travaille pour effacer le fléau de cette maladie 
invalidante. La maladie parasitaire se propage lorsque l’on 
consomme de l'eau potable contaminée et peut être résolue par 
l'éducation communautaire, la filtration de l'eau et, en cas 
d’infection existante, le traitement approprié. Il n'y a pas de 
vaccin ou de médicament pour traiter ou prévenir la maladie du 
ver de Guinée, seulement la modification du comportement et le 
renforcement de la confiance au niveau communautaire. Mais 
parvenir à l'éradication continue d'exiger atteindre des endroits 
éloignés, s'attaquer aux zones de conflit et renforcer une vaste 
infrastructure d’agents locaux de santé publique et 
d'assainissement à travers le continent africain. C'était une idée 
audacieuse dans les années 1980 de cibler l'éradication de la 
maladie du ver de Guinée, mais pas simple. Cela nécessiterait 
un financement continu et des décennies d'engagement. 

En 2021 le fardeau de la maladie du ver de Guinée est passé d'environ 3,5 millions de cas par an à 15 – avec plus 
que 80 millions de cas humains évités. Mais l'accès à l'eau potable dans ces communautés restantes et à risque 
reste encore primordial, d'autant plus que la transmission animale a été identifiée dans les zones ciblées. Le Comité 
du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique félicite le Centre Carter et toutes les parties prenantes qui ont été impliquées 
dans le Programme d'Eradication du Ver de Guinée aux niveaux communal, régional, national et international pour 
son extraordinaire réalisations et la quasi-éradication de la seconde maladie humaine. Nous resterons ensemble 
vigilants avec ténacité pour que cette maladie ancienne soit reléguée dans les livres d’histoire. 

Site Web de Guinea Worm Eradication Program (Anglais): 
https://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/index.html 

 
Les agents de santé communautaires, Regina 
Natube, Morris Abure et Lokore Arkangelo du 
Programme d'Eradication du Ver de Guinée parlent 
aux villageois du village d'Akoruni de l'initiative de 
récompense en espèces, République du Soudan 
du Sud (Crédit photo : Le Centre Carter / C. Marin) 

L'essentiel du programme 
Commencé en 1980. 
[Certifié sans ver de Guinée] (16): Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, 
Ghana, Inde, Kenya, Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, 
Sénégal, Togo, Ouganda, Yémen 

[Pays actuellement couverts] (5): 
Angola, Tchad, Ethiopie, Mali, Soudan du Sud 

[Transmission arrêtée et/ou pré-certification] (2):  
Soudan, RDC 

Organisme chef de file: Le Centre Carter 
Partenaires clés: Communautés locales et gouvernements 

nationaux en Afrique, et de nombreux partenaires locaux, 
nationaux et internationaux, notamment des ONGs, l'OMS, 
les CDC (États-Unis) et l'UNICEF. 
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Appel aux dons pour le Fonds du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la récompense faisant partie du Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique, nous faisons un large appel 
aux dons auprès des personnes qui soutiennent l’idée de ce prix. Les gestes de bonne volonté serviront 
à soutenir les activités des personnes qui travaillent à améliorer la recherche médecale et les services 
médicaux en Afrique. 
 

Pour plus de renseignements sur les dons, veuillez contacter: 
La Division de promotion de la participation citoyenne, Département de la stratégie nationale et des 
partenariats, Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 
E-MAIL : jicata-kifu1@jica.go.jp (en Japonais et en Anglais) 
 

■ Dons collectés pour le Fonds du Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique (en 2007 - juillet 2022) 
638,849,513 yens  [individuels: 2,046, corporation ou fondation: 532  (total 2,578 dons)] 

Dons d'avril 2021 à juillet 2022 
113,367,567 yens  [individuels: 28, corporation ou fondation: 163  (total 191 dons)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À l'occasion de la cérémonie d'attribution tenue dans TICAD8, ces articles servent d'introduction pour susciter 
beaucoup d'intérêt pour le Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique des chercheurs, des responsables 
gouvernementaux, des affaires et des étudiants. 

 
 

 

 

(Photo fournie par l'Africa Society of Japan)  
Site Web de l'Africa Society of Japan (Japonais): 

http://www.africasociety.or.jp/index.php/archives/category/magazine 
(  ) 
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Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique sur «Afrique» 
Le prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique a été présenté 
dans un article de six pages dans le numéro du 30 
juin 2022 «Africa», un journal trimestriel (écrit en 
japonais). Un autre article sera publié dans le numéro 
d'automne.  

Bureau du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique, 
Bureau du Cabinet 

1-11-39 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014, 
Japon                     Tel:+81-3-5501-1774  

Site web official: 
https://www.cao.go.jp/noguchisho/english/ 

 

Veuillez visiter notre page Facebook   
«Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique» 
https://www.facebook.com/hnapen/ 

                       (Anglais) 

Bureau du Cabinet 
Prix de Hideyo Noguchi pour l'Afrique sur 

le «Journal de développement international» 
Le prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique a été présenté dans un article 

dans le numéro de juillet 2022 «International Development Journal», un 
journal mensuel (écrit en japonais). Un autre article sera publié dans le 
numéro de septembre.  

(Photo fournie par International Development Journal) 
Site Web de l'International Development Journal (Japonais): 
       https://www.idj.co.jp/ 


