
 

 

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

16/12/2021  

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 16/12/2021 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 l'avis du RAG 1 à savoir que la liste des pays à haut risque de VOC reste inchangée 

par rapport à la semaine dernière. 

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.  

Le RMG partage la préoccupation du RAG et souhaite attirer l’attention sur le risque que représente 

un nombre important d’autres pays, qui n’apparaissent pas dans la liste car la surveillance génomique 

n’y est pas ou peu développée. En particulier, cette semaine, une tendance inquiétante a été observée 

en RDC, où l’épidémie semble être en progression exponentielle (communication de l’Ambassade de 

Belgique à Kinshasa). Ceci est confirmé par le taux de positivité très élevé observé parmi les voyageurs 

revenant de RDC en Belgique (28,9 % par rapport à 5,4 % la semaine dernière). 

La liste de pays à haut risque de VOC présente des limites, une politique de testing/quarantaine plus 

stricte de tous les voyageurs serait plus appropriée, en particulier pour les pays avec une surveillance 

limitée des variants circulants. 

 

 

 

 

1 

Lijst VOC landen 
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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/
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Pays tiers       

Afrique du Sud 993 859 86,5 % 265 En hausse 29 % 

       

Pays voisins à risque      

Botswana 239 74 31 % 45 En hausse ND 

Lesotho 0 0 0 5 - ND 

Malawi 3 3 100 % 1 - ND 

Mozambique 0 0 0 5 En hausse ND 

Namibie 0 0 0 87 En hausse 16 % 

Zambie 0 0 0 3 - 2 % 

Zimbabwe 0 0 0 158 En hausse 36 % 

eSwatini 0 0 0 387 En hausse ND 

 


