
 
 

Note RMG – Evaluation des pays avec un risque de VOC’s 

29/07/2021 

Contexte 

Sur base des critères du RAG précédemment validés par le RMG et la CIM (y compris le critère 

concernant les régions ou pays limitrophes), le RAG a présenté en RMG le 29/07/2021 l’update de la 

liste des pays à ‘haut risque’ de VOC’s. 

Décision RMG  

Le RMG valide l’avis RAG1, y compris le tableau ci-dessous qui représente la liste des pays qui 

répondent aux critères de pays à haut risque pour les VOC’s sur base de l’évaluation hebdomadaire. 

Pour garantir une certaine stabilité dans la liste, un pays n'est ajouté ou retiré de la liste que si les 

critères sont remplis pendant deux semaines consécutives. Les variants actuellement considérés sont 

toujours Beta, Gamma et Alpha + E484K, mais étant donné que le variant Delta qui est maintenant 

répandu en Belgique semble présenter un avantage par rapport aux variants Alpha, Beta et Gamma, 

le RAG mentionne que ces derniers pourraient ne plus être considérés comme préoccupants à l’heure 

actuelle. 

Aucun pays n'est retiré de la liste cette semaine. Pour le Suriname, la Bolivie et le Zimbabwe, il n'y a 

pas eu de données de surveillance génomique pendant deux semaines, mais ces trois pays restent sur 

la liste comme des pays voisins du Brésil et de l’Afrique du Sud. Le Botswana ne répond plus aux 

critères défini depuis deux semaines, mais ce pays est également maintenu sur la liste étant voisin de 

l’Afrique du Sud. Le Mozambique, le Mexique et la Colombie ne répondent pas aux critères cette 

semaine, et seront réévalués la semaine prochaine. Trinité-et-Tobago remplit cette semaine de 

nouveau les critères, ce pays est donc maintenu sur la liste. 

Les nouveaux pays figurant sur la liste cette semaine sont : 

- La Malaisie, car ce pays a rempli les critères pendant deux semaines consécutives. 

- Le Pakistan remplit les critères pour la première fois cette semaine. La situation dans ce pays 

sera donc réévaluée la semaine prochaine et il pourra alors être inclus dans la liste. 
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Nombre de 
séquences 

Nombre de 
VOCs % VOC 

14d 
Incidence Tendance PR 

Pays tiers       

Trinidad Tobago 153 142 92,8 194 ↗ 15,4% 

Brésil 5546 4185 75,5 276 ≈ na 

Mozambique 3 2 66,7 67 ↗ 34,0% 

Chili 1169 737 63 126 ↘ 2,6% 

Malawi 33 20 60,6 46 ↗ 31,9% 

Namibie 174 99 56,9 494 ↘ 31,3% 

Philippines 1000 522 52,2 69 ≈ 11,9% 

Costa Rica 105 37 35,2 359 ≈ 13,9% 

Afrique du Sud 2989 924 30,9 335 ↘ 25,6% 

Zambie 469 128 27,3 98 ↘ 15,7% 

Malaisie 207 53 25,6 506 ↗ 9,9% 

Mexique 6039 1095 18,1 112 ↗ 38,1% 

Colombie 85 13 15,3 461 ↘ 19,6% 

        
Pays voisins à 
risque       

Argentine 128 50 39,1 446 ↘ 14,6% 

Bolivie 6 3 50 127 ↘ 15,0% 

Botswana 302 57 18,9 892 ↗ na 

Pérou 832 19 2,3 61 ↘ 4,7% 

Eswatini 0 0 NA 223 ↗ na 

Lesotho 0 0 NA 44 ≈ na 

Paraguay 0 0 NA 182 ↘ 21,1% 

Uruguay 199 0 0 126 ↘ 2,9% 

Suriname 0 0 NA 270 ↘ na 

Zimbabwe 0 0 NA 205 ↗ 20,1% 
 


