
Le Royaume-Uni a annoncé, jeudi 25 novembre, qu’il allait interdire l’entrée aux voyageurs en

provenance de six pays d’Afrique, après l’annonce par l’Afrique du Sud de la découverte d’un

nouveau variant du Covid-19 aux multiples mutations.

Le secrétaire d’Etat à la santé, Sajid Javid, a précisé que tous les vols en provenance d’Afrique du Sud,

de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana seraient suspendus à compter de

vendredi midi (13 heures à Paris).

Royaume-Uni : où en est l'épidémie de Covid-19

43 459 cas  et 133 morts  en moyenne chaque jour pendant la semaine du
vendredi 19 au jeudi 25 novembre 2021.
69,5 %  de la population complètement vaccinée (au 23 novembre 2021,

source JHU).
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nov. 20 jan. 21 mars mai juil. sep. nov. 21

20 000

40 000 cas

500

1 000 morts

Tous les chiffres dans notre tableau de bord Covid-19

PLANÈTE

Covid-19 : le Royaume-Uni va interdire son territoire aux
voyageurs en provenance de six pays d’Afrique en raison
d’un nouveau variant

Les vols en provenance d’Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Zimbabwe et
du Botswana seront suspendus à compter de vendredi midi. Ce variant détecté en Afrique du
Sud présente un « potentiel de propagation très rapide ».
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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 »,

a ajouté M. Javid.

Selon lui, les scienti�ques 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 Grande-

Bretagne.

« Nous demanderons à toute personne arrivant de ces pays à partir de 4 heures (GMT) dimanche de se

mettre en quarantaine dans des hôtels », a précisé M. Javid, ajoutant que ceux arrivant avant cette

date devront s’auto-isoler et faire deux tests PCR aux deuxième et huitième jours de leur

con�nement. « 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.

Plus transmissible

Ce nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud, nommé B.1.1.529, présente un nombre

« extrêmement élevé » de mutations et « nous pouvons voir qu’il a un potentiel de propagation très

rapide », a déclaré le virologue sud-africain Tulio de Oliveira, lors d’une conférence de presse en

ligne. Son équipe de l’institut de recherche KRISP, adossé à l’université du KwaZulu-Natal, avait déjà

découvert, l’année dernière, le variant Beta, très contagieux.

Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu’à ce

que le nouveau variant devienne dominant : cela a été le cas avec le variant Delta découvert

initialement en Inde, et qui, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a réduit à 40 %

l’efficacité des vaccins anti-Covid-19 contre la transmission de la maladie.

Décryptages :   Face au variant Delta, l’efficacité et les limites des vaccins à ARN

A ce stade, les scienti�ques 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 une capacité de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines

parties de notre système immunitaire », a déclaré un autre chercheur, le professeur Richard Lessells.

22 cas en Afrique du Sud

A ce jour, 22 cas ont été signalés dans le pays, touchant principalement des jeunes, selon l’Institut

national des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été répertoriés au Botswana

voisin et à 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

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

double injection de vaccin, et presque 30 % ont eu une troisième dose.

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

explosé

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 �èche.
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Notre sélection d’articles sur le Covid-19 et la vaccination :

Les derniers chiffres de la pandémie (cas, hospitalisations,
morts…)

Le point sur la vaccination en France et dans le monde

Lire aussi :

Où en est l’épidémie dans votre département ?

L’évolution de l’épidémie dans plus de 100 pays

Retrouvez les dernières actualités dans nos rubriques sur la pandémie et
la vaccination.
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