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Vaccin anti Covid-19

Vers la vaccination des enfants non scolarisés et sans-abri
Après avoir lancé l’opération de vaccination des élèves de 12-17 ans, le Royaume s’apprête à faire
vacciner tous les enfants de cette tranche d’âge, notamment les non-scolarisés et les sans-abri. Détails.

B

ien qu’il n’ait toujours pas
donné son feu vert pour la
vaccination anti Covid-19 chez
les enfants âgés de 3 à 11 ans, le
Comité scientifique et technique
a d’ores et déjà donné son aval
pour vacciner contre le SarsCoV-2 les jeunes non scolarisés et ceux sans domicile fixe.
Contacté par nos soins, le Dr
Saïd Afif, membre du Comité
technique et scientifique de vaccination, a assuré que « tous les
enfants, âgés de 12 à 17 ans, recevront les deux vaccins approuvés
par le Comité quant à cette catégorie, à savoir Pfizer-Moderna et
Sinopharm, comme les autres »,
ajoutant que « les enfants marocains sont égaux à 100%, y compris devant l’accès aux vaccins ».
Notre interlocuteur a expliqué
que ledit Comité a recommandé
la généralisation de la vaccination à l’ensemble des mineurs
dans le but de les protéger, eux
aussi, contre les formes graves de
la maladie et ainsi pour faire un
pas de plus vers l’atteinte du taux
ciblé de l’immunité collective,
prévue par le Maroc.
Egalité devant les vaccins
Estimant « satisfaisants » les résultats obtenus à ce jour, Dr Afif a
fait savoir que « nous attendons
l’achèvement du processus de vaccination des élèves inscrits dans
les établissements d’enseignement

Une troisième
dose de vaccin
recommandée
Au moment où la campagne de
vaccination continue d’avancer
avec plus de 53% de la population
vaccinée, le Maroc compte autoriser
l’injection de la troisième dose. Le
ministère de la Santé a obtenu le feu
vert du Comité technique de vaccination qui a approuvé cette nouvelle
mesure. Dr Saïd Afif, membre du
Comité, nous a indiqué que cette
décision fera l’objet d’un communiqué officiel du ministère de la Santé
dans les jours qui viennent. En effet,
seules les personnes vulnérables, les
personnes âgées de 65 ans et plus,
le personnel de premières lignes et
les personnes atteintes de maladies
chroniques sont concernées par la
troisième injection.

public et privé, les écoles d’enseignement originel, les Missions
étrangères et instituts de formation professionnelle, pour commencer à vacciner tous les enfants
appartenant à cette tranche d’âge,
sans exception et sans discrimination ».
Il a, dans ce sillage, rappelé que le
Maroc a réussi à vacciner plus de
700.000 filles et garçons sur 3 millions dans diverses écoles, soulignant que ce nombre devrait plus
que doubler d’ici la fin de ce mois.
Concernant les enfants dont l’âge
varie entre 3 et 11 ans, Saïd Afif

a déclaré que « nous avons discuté de cette question au sein du
Comité scientifique et technique,
mais nous n’avons émis aucune recommandation concernant cela »,
soulignant que « nous continuerons à suivre les études menées
dans ce cadre ».
Il convient de rappeler que le Maroc a reçu un lot de deux millions
de doses du vaccin Sinopharm et
680.000 nouvelles doses de Pfizer, respectivement vendredi et
samedi derniers. « L’objectif du
Royaume est de diversifier ses
sources
d’approvisionnement

Formation du gouvernement

parti de la Balance a annoncé que
l’offre faite par le chef du gouvernement désigné sera discutée lors de la
réunion du Conseil national du parti
afin de décider de la place du Parti
dans le prochain gouvernement.
Finalement, Nizar Baraka a affirmé
que les héritiers de Allal El Fassi
aspirent à mettre en place leur programme dans le cadre des coalitions gouvernementales et réaliser,
par conséquent, une partie de leurs
engagements à l’égard des électeurs.

vaccinal à la fois pour accélérer
la campagne de vaccination et
pour s’assurer un stock suffisant
des vaccins anti Covid-19 », a-t-il
révélé.
En outre, les autorités sanitaires
songent à autoriser la troisième
dose pour les personnes vulnérables et le personnel de première
ligne. Cette mesure a été approuvée par le Comité scientifique
et devrait être officialisée par le
département de Khalid Ait Taleb
dans les jours qui viennent.
Siham MDIJI

Pfizer administré
aux adultes
Après avoir été autorisé seulement
pour les enfants âgés, le vaccin
Pfizer- BioNTech a été le quatrième sérum anti Covid-19 à être
administré, à partir du lundi 13
septembre, aux personnes âgées de
18 ans et plus. Une information qui
nous a été confirmée par Dr Saïd
Afif. « L’administration de Pfizer
aux adultes permettra d’inciter les
récalcitrants - qui ne souhaitaient
pas se faire vacciner par les trois
autres vaccins autorisés au Maroc,
à savoir Astra Zeneca, Sinopharm
et Jonhson & Jonhson - à recevoir
leur première dose du sérum anti
Covid-19,

Enseignement

Nizar Baraka reçu par Akhannouch
Désigné par SM le Roi vendredi en
fin de journée en tant que chef du
gouvernement, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a
reçu lundi matin le Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal Nizar Baraka
afin de discuter de la formation du
nouveau gouvernement.
A l’issue de cette entrevue, Nizar
Baraka a déclaré que « cette rencontre fut l’occasion pour un réel
débat basé sur l’esprit patriotique et
la forte volonté de rendre l’étape prochaine à la hauteur des attentes des
citoyens». Baraka a déclaré également que « l’enjeu principal de l’étape
de la formation du gouvernement
est d’établir la confiance des citoyens
dans les institutions publiques et
de former un gouvernement fort,
solidaire et harmonieux capable de
mettre en œuvre le Nouveau Modèle
de Développement, avec une grande
efficacité ».
Toutefois, le Secrétaire Général du

Repères

Lancement des cours de révision
sur les chaînes TV nationales

Pour rappel, Baraka avait déclaré
lors de la campagne électorale que «
pour nos alliances, nous allons nous
fier à notre programme électoral qui
se base sur la rupture avec certaines
politiques de l’ancien gouvernement
et sa majorité et qui ont connu un
grand échec, afin de mettre en place
de nouvelles politiques qui vont garantir une société avec plus de cohésion sociale et territoriale ».
Hiba CHAKER

Malgré le report de la rentrée scolaire au 1er octobre, les cours de
révision et de consolidation destinés aux trois cycles de l’enseignement ont été, lundi 13 septembre,
diffusés sur les chaînes nationales, a
annoncé le ministère de l’Éducation
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Ainsi, la chaîne Laâyoune TV assurera la diffusion des cours adressés
aux élèves du primaire de 08h00
à 18h00, tandis que la chaîne Al
Amazighia diffusera les cours qui
concernent le niveau secondaire
collégial de 08h00 à 12h00, précise
le ministère dans un communiqué,
ajoutant que la chaîne Athaqafiya
assurera la diffusion des cours du
secondaire qualifiant de 08h00 à
18h00.
La même source a ajouté que le ministère annoncera quotidiennement

la grille détaillée des programmes
de chaque chaîne, via le site men.
gov.ma et sur les pages officielles du
ministère sur les réseaux sociaux.
Le ministère a, par ailleurs, indiqué
qu’il veillera à communiquer toutes
les nouveautés relatives à cette opération, faisant savoir que les cours
télévisés seront accessibles via le
site telmidTICE.men.gov.ma et sur
l’application mobile TelmidTice.

