Le mécanisme COVAX et Zarifa Ghafari
ont reçu le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2021.
DÉCISION DU JURY

Lors de sa réunion du 19 novembre, le Comité exécutif du Centre européen pour
l'interdépendance et la solidarité mondiales / Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe a approuvé la
décision de son Bureau, en tant que jury du Prix Nord-Sud, d'attribuer le Prix Nord-Sud 2021 au
mécanisme COVAX et à Zarifa Ghafari.
Le Mécanisme COVAX, créé en juin 2020, est le pilier vaccinal du « Dispositif pour accélérer
l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 ». Le Mécanisme est codirigé par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), l'Alliance GAVI (Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation) et la
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). En outre, COVAX collabore avec l'UNICEF en
tant que partenaire pour la distribution des vaccins, ainsi qu'avec le Groupe de la Banque mondiale.
L'objectif de COVAX est de promouvoir le développement et la fabrication rapides des vaccins COVID-19
pour les distribuer dans le monde entier, en sauvegardant le droit à la santé pour tous les peuples grâce
à une coopération multilatérale à l'échelle mondiale. Il s'agit de la seule initiative mondiale qui
rassemble les gouvernements et l'industrie dans le souci commun de garantir que les vaccins COVID-19
soient également disponibles pour les pays à faible revenu. Jusqu'à présent, plus de 10 milliards de
dollars ont été collectés par le biais de ce Mécanisme, et les prévisions indiquent qu'un total de 1,425
milliard de doses seront collectées jusqu'à la fin de 2021, dont 1,2 million seront distribuées dans les
pays à faible revenu.
Le jury a décidé d'attribuer le Prix à l'initiative COVAX car elle représente les valeurs de solidarité
internationale et d'équité que défend le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Le COVAX est
indissociable de la promotion et de la protection des droits de l'homme et appelle à la mobilisation de
l'action collective, en partant du principe que nous faisons tous partie de la même humanité. Le jury a
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considéré que, face au défi de la pandémie de COVID-19, le COVAX a été une source d'espoir qui révèle
que, avec la conscience de notre interdépendance, nous pouvons tous ensemble apporter une réponse
solidaire aux défis mondiaux.
Zarifa Ghafari est l'une des premières femmes maires d'Afghanistan. En novembre 2019, elle est
devenue maire de Maidan Shahr, capitale de la province de Wardak, en Afghanistan. Zarifa était la plus
jeune à être nommée, à l'âge de 26 ans. Au cours de son mandat, elle a placé en tête de ses priorités la
défense des droits des femmes et leur encouragement à participer à la vie politique. Elle demande
actuellement l'asile en tant que réfugiée politique en Allemagne.
Le jury a décidé de décerner le prix à Zarifa Ghafari pour ses efforts dans la lutte pour les droits
des femmes dans son pays et au niveau international. Symbole d'engagement et d'émancipation des
femmes, elle milite pour une plus grande participation des femmes à la vie politique. A travers elle, le
Prix reconnaît les efforts des femmes afghanes pour faire avancer leurs droits et exprime sa solidarité
avec elles. Le jury a également voulu exprimer sa solidarité avec les femmes du monde entier et
reconnaître tous ceux qui consacrent leurs efforts à l'amélioration de leur situation.
En décernant ces deux prix, le jury a voulu exprimer sa reconnaissance à deux causes qui
méritent notre solidarité surtout dans le moment présent : la lutte pour la vie face à la pandémie de
COVID-19, et la lutte pour l'égalité des sexes.

