
 

 

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

02/12/2021  

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 02/12/2021 l’update de la 

liste des pays à ‘très haut risque’ de VOC’s avec possibilité d’échappement immunitaire. 

Décision RMG  

Le tableau ci-dessous présente la liste des pays qui, sur base de l'évaluation, répondent aux critères 

des pays à haut risque, classés par ordre décroissant de %VOC. Afin d'assurer une certaine stabilité de 

la liste, un pays n'est ajouté ou retiré de cette liste que si les critères ont été respectés pendant deux 

semaines consécutives, sauf en cas de tendance préoccupante. 

Le RMG valide le maintien des 9 pays décrits dans l'avis du RAG 1 à la liste des VOC : 

- L’Afrique du Sud a été classé comme pays VOC, étant donné que la proportion de Omicron 

parmi les échantillons séquencés dépasse 20 % et que la tendance épidémiologique est 

inquiétante. 

- Le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et 

Eswatini sont considérés comme à risque également en raison de la proximité géographique 

avec l’Afrique du Sud. De plus, au Botswana 19 % des souches séquencées ont été identifiées 

comme étant le variant Omicron. Dans les autres pays, la surveillance génomique est peu 

développée et les souches de SARS-CoV-2 circulant ne sont pas connues.  

Cela signifie que les mesures associées y sont d’application. Pour une description plus détaillée de 

l'interdiction d’accès et des mesures qui y sont liées, le RMG fait référence aux informations 

disponibles sur Sciensano2 et info-corona3.  
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2 https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/apres-larrivee-en-belgique  
3 https://www.info-coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque/  

https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/apres-larrivee-en-belgique
https://www.info-coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque/


 

 

 

Nombre de 
sequences 

(30j) 

Nombre 
de VOC 

(Omicron) 
% 

Omicron 

14d 
Incidence/ 

100 000 Tendance PR 

Pays tiers       
Afrique du Sud 165 124 75% 20 En hausse 3,7 % 

       

Pays voisins à risque      
Botswana 102 19 19% 49 En baisse 3,4 % 

Lesotho 0 0 0 3 - ND 

Malawi 0 0 0 < 1 - ND 

Mozambique 0 0 0 < 1 - 0,50 % 

Namibia 0 0 0 4 - 0,40 % 

Zambia 0 0 0 < 1 - 0,30 % 

Zimbabwe 0 0 0 3 - 1 % 

eSwatini 0 0 0 5 En hausse ND 

 


