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Covid-19 : le Royaume-Uni va interdire son territoire aux
voyageurs en provenance de six pays d’Afrique en raison
Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
nouveau
visite surd’un
ce site
des cookiesvariant
et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
Les vols
en provenancetelles
d’Afrique
du:Sud,
de Namibie,
du Lesotho,uniques,
d’Eswatini,
du Zimbabwe
et
des données
personnelles,
que
adresse
IP, identifiants
données
de navigation,
du
Botswana
seront
suspendus
à
compter
de
vendredi
midi.
Ce
variant
détecté
en
Afrique
du
données de géolocalisation.
Sud présente un « potentiel de propagation très rapide ».

Le Monde
avectraitées
AFP •
Ces données
sont
par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
Publié hier à 23h00, mis à jour hier à 23h44 • Lecture 3 min.
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
Le Royaume-Uni a annoncé, jeudi 25 novembre, qu’il allait interdire l’entrée aux voyageurs en
contenus
personnalisés
surd’le
site du
Monde
ou par
de l’tiers,
performance
provenance
de six pays
Afrique,
après
l’annonce
Afriquemesure
du Sud dede
la découverte
d’un des publicités et du
variant
du Covid-19et
aux
multiples mutations.
contenu,nouveau
données
d'audience
développement
de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
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Ouverture de la vaccination à la population générale

Tous les chiffres dans notre tableau de bord Covid-19
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« Les premières indications que nous avons de ce variant sont qu’il pourrait être plus transmissible que
le variant Delta et que les vaccins dont nous disposons actuellement pourraient être
moins efficaces
», accepter
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Selon lui, les scientifiques britanniques sont « très préoccupés » par ce variant, auquel l’Afrique du
Sud attribue la récente augmentation des cas enregistrée dans le pays et qui a aussi été détecté chez
des voyageurs du Bostwana ou de Hongkong. Aucun cas n’a en revanche été enregistré en GrandeBretagne.
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confinement. « Et si quelqu’un est arrivé de ces pays dans les dix derniers jours, nous lui demanderons
de faire des tests PCR », a-t-il encore ajouté.

Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aux fins Plus
suivantes
: analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
transmissible
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
Ce nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud, nommé B.1.1.529, présente un nombre
l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
« extrêmement élevé » de mutations et « nous pouvons voir qu’il a un potentiel de propagation très
contenus
personnalisés
le site
du Monde
oudede
tiers,lors
mesure
de performance
des publicités et du
rapide
», a déclaré le sur
virologue
sud-africain
Tulio
Oliveira,
d’une conférence
de presse en
Son équipe
de l’institutet
dedéveloppement
recherche KRISP, adossé
à l’université
du KwaZulu-Natal,
avait déjà consulter
contenu,ligne.
données
d'audience
de produits.
Pour
plus d’informations,
découvert,
l’année
dernière,
le
variant
Beta,
très
contagieux.
notre politique de confidentialité
Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu’à ce

A l’exception
de ceuxvariant
nécessaires
fonctionnement
duavec
sitele ainsi
certaines conditions, à la
que le nouveau
devienne au
dominant
: cela a été le cas
variantque,
Deltasous
découvert
initialement enles
Inde,
et qui, selon
l’Organisation mondiale
de lane
santé
(OMS), a être
réduitdéposés
à 40 %
mesure d’audience,
cookies
et technologies
similaires
peuvent
qu’avec votre
l’efficacité
des
vaccins
anti-Covid-19
contre
la
transmission
de
la
maladie.
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
Décryptages
Face au variant
l’efficacité
et les limites
des vaccins
ARN dépôt de cookie que
technologies,
nous: considérerons
queDelta,
vous
vous opposez
également
à àtout
certainsApartenaires
justifient par un intérêt légitime.
ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l’efficacité des vaccins existants
contre la nouvelle forme du virus. « Ce qui nous préoccupe, c’est que ce variant pourrait non
seulement avoir
capacité
Que se passe-t-il
si jeune
refuse
? de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines
parties de notre système immunitaire », a déclaré un autre chercheur, le professeur Richard Lessells.

Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde
afficher
lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
22 cas pourrait
en Afrique
du Sud
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
A ce jour, 22 cas ont été signalés dans le pays, touchant principalement des jeunes, selon l’Institut
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
national des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été répertoriés au Botswana
nouveauvoisin
si vous
accéder
à celles-ci.
et à souhaitez
Hongkong, sur
une personne
de retour d’un voyage en Afrique du Sud. L’OMS a déclaré
« suivre de près » ce nouveau variant et doit se réunir, vendredi, pour déterminer sa dangerosité.
La Grande-Bretagne a été parmi les pays les plus durement
touchés par le Covid-19, avec 144 000
Accepter
décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas reste élevé – plus de 47 000 dans les
dernières 24 heures jeudi – mais plus de 80 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une
Paramétrer
cookies
double injection de vaccin, et presque 30
% ont eu une les
troisième
dose.
Lire aussi :
explosé

Depuis cet été, le Royaume-Uni a décidé de « vivre avec le virus » et les cas ont

Le gouvernement britannique a été très critiqué pour avoir tardé à durcir les restrictions sur les
voyages au début de la pandémie, lorsqu’il a gardé ses frontières ouvertes alors que les taux
d’infection montaient en flèche.
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