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Résumé 

Plusieurs pays ont observé une baisse de l'incidence du SARS-CoV-2 ces dernières semaines. Néanmoins à 
l’échelle mondiale, le nombre de nouveaux cas a de nouveau connu une augmentation après une baisse 
pendant 6 semaines consécutives. 

Alors que la plupart des pays constatent actuellement une baisse de l'ensemble des infections, 
l'introduction et l’augmentation de la propagation des nouveaux variants du SARS-CoV-2 identifiés pour la 
première fois en Grande Bretagne (Variant VOC 202012/01 ou lignée B.1.1.7), Afrique du Sud (Variant 
501Y.V2 ou lignée B.1.351) et Brésil (Variant P.1 ou lignée B.1.1.28.1)) ont exprimé des préoccupations dans 
plusieurs régions. Les virus changent constamment par mutation et des variations du virus SRAS-CoV-2 dues 
aux processus d'évolution et d'adaptation ont été observées dans le monde entier. Des centaines de 
mutations du SARS-CoV-2 ont été rapportées depuis le début de l’épidémie et plusieurs autres variants sont 
en cours d’investigation.  

Alors que la plupart des mutations émergentes n'auront pas d'impact significatif, certaines mutations ou 
combinaisons de mutations peuvent conférer au virus un avantage sélectif, tel qu'une transmissibilité 
accrue ou la capacité d'échapper à la réponse immunitaire de l'hôte. 

A partir de janvier 2021, une augmentation importante du nombre de cas de SARS-CoV-2 du Variant VOC 
202012/01 a été rapportée dans plusieurs pays, surtout en Europe. Ce variant semble être plus 
transmissible que les autres souches circulantes et pourrait provoquer une infection plus grave. Le variant 
sud-africain 501Y.V2 semble également être associé à une transmissibilité plus importante avec possibilité 
d’une réduction de l’efficacité de certains des vaccins contre la COVID-19. Les recherches sont en cours 
pour mieux étudier la transmissibilité, sévérité et l'efficacité des vaccins actuellement disponibles sur ces 
nouveaux variants.  

Il est par ailleurs recommandé de continuer à respecter les mesures de prévention principalement les 
mesures barrières et de distanciation physique ainsi que les mesures sanitaires liées aux voyages et de 
renforcer la surveillance de la diffusion de ces variants dans le pays. 

Principales recommandations 

Devant l’émergence de nouveaux variants du SARS-CoV-2, l’augmentation de la transmissibilité de 
certains d’entre eux et le manque de données cliniques disponibles, il est recommandé de continuer le 
respect des mesures de prévention principalement les mesures barrières et de distanciation physique. 
Des mesures sanitaires liées aux voyages y compris l’éviction des voyages non essentiels et le maintien 
des mesures telles que le dépistage aux points d’entrée, l’exigence d’un test COVID-19 négatif, la mise 
en quarantaine sont aussi recommandées6,14,15. 
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Situation épidémiologique à l’échelle internationale 

A la date du 28 Février 2020, 113 467 303 cas confirmés et 2 520 550 décès ont été́ rapportés dans le monde1, 
correspondant à une létalité́ de 2,2%. 

Plus de 2,6 millions de nouveaux cas ont été notifiés à l’échelle mondiale du 21 au 28 février 2021, soit une 
augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente, après une baisse du nombre de cas pendant 6 
semaines consécutives2. 

Le nombre de nouveaux décès continue à diminuer dans le monde, avec plus de 63 000 nouveaux décès 
signalés du 21 au 28 février 2021, une diminution de 6% par rapport à la semaine précédente. 

Figure 1 : Cas de COVID-19 et décès notifiés par semaine et par Région de l'OMS à la date du 28 février 

20212 

 

Tableau I : Cas de COVID-19 et décès notifiés du 21 au 28 février 2021 et nombre total par Région 
de l'OMS à la date du 28 février 20212 

 Cas confirmés Décès 
Région OMS Nouveaux 

cas 
Comparaison 
par rapport à 

la semaine 
précédente 

Total 
cumulés 

Nouveaux 
décès 

Comparaison par 
rapport à la 

semaine 
précédente 

Total 
cumulés 

Méditerranée Orientale 207 177 ↑14% 6 388 249 2562 ↑5% 144 479 
Afrique 50 324 ↓24% 2 840 208 1659 ↓19% 71 991 
Europe 1 055 781 ↑9% 38 679 

334 
21 302 ↓15% 861 906 

Amériques 1 129 929 ↑6% 50 426 
060 

33 951 ↓1% 1 205 245  

Asie du Sud-Est 171 419 ↑9% 13 517 
009 

3 217  ↑47% 208 013  

Asie Pacifique 44 193 ↓2% 1 620 582  786  ↓35 29 006  
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VARIANTS PREOCCUPANTS (VOC) ET VARIANTS D’INTERET (VOI) DU 
SARS-COV-2 

Le SARS-CoV-2, virus à l’origine de la COVID-19 
est susceptible de muter facilement, comme 
tous les virus à ARN.  Ces variations génétiques 
se produisent avec le temps et peuvent conduire 
à l'émergence de nouveaux variants qui peuvent 
avoir des caractéristiques différentes. 

Cependant, il a tendance à être plus stable et 
muter plus lentement que d’autres virus, 
comme le VIH ou les virus grippaux, car il 
possède une enzyme qui corrige les erreurs lors 
de la réplication (une exoribonucléase).  

 Les recherches continuent pour étudier ce mécanisme 
et mieux en comprendre le fonctionnement3,4.  

Des centaines de mutations du SARS-CoV-2 ont été 
rapportées depuis le début de l’épidémie. 
Actuellement, 3 variants sont classés comme variants 
préoccupants (VOC, abréviation anglaise de « Variant 
Of Concern ») et d’autres nouveaux variants 
potentiellement d'intérêt (VOI, abréviation anglaise de 
« Variant Of Interest ») sont en cours d'investigation et 
peuvent changer de classification aux futures mises à 
jour5,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Définition d’un VOI 
• Une souche de SRAS-CoV-2 est un variant d'intérêt (VOI) si elle est phénotypiquement 

modifiée par rapport à une souche de référence ou si elle a un génome avec des mutations 
qui entraînent des changements d'acides aminés associés à des implications phénotypiques 
établies ou suspectées ; 

ET 
• A été identifiée comme causant une transmission communautaire, des cas groupés dans le 

temps et dans l’espace (clusters), ou a été détectée dans plusieurs pays. Toute augmentation 
de l’incidence dans une zone géographique délimitée ou chez les classes d’âge les plus jeunes 
de la population. 

OU 
• Est par ailleurs considérée comme un VOI par l'OMS. 

Définition d’un VOC 
Un VOI (tel que défini ci-dessus) est un variant préoccupant (VOC) si, par une évaluation comparative, il a 
été démontré qu'il est associé à : 
• Augmentation de la transmissibilité ou modification préjudiciable de l'épidémiologie de la 

COVID-19 ; 
• Augmentation de la virulence ou modification de la présentation clinique de la COVID-19 ; 

Ou 
• Diminution de l'efficacité des mesures de santé publique et thérapeutiques disponibles. 

Ou 
• Évalué comme VOC par l'OMS  
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LES PRINCIPAUX VARIANTS PREOCCUPANTS  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 VOC 202012/01, à la date du 2 Mars 20212 

•Surnommé « variant anglais » ou « variant 
britannique » en raison de sa première 
détection en Grande Bretagne en Septembre 
2020. Il s'est rapidement propagé à partir de 
décembre 2020, surtout en Europe. 

•Ce variant était le variant circulant dominant 
en Irlande et plusieurs autres pays prévoient 
une situation similaire dans les semaines à 
venir7. Depuis son apparition, environ 57 400 
cases ont été rapportés dans le monde, dont 
environ 5 700 cas eu Europe7.

•À la date du 2 mars 2021, 106 pays au total 
dans les six régions de l'OMS ont signalé des 
cas de ce variant (figure 2). Une transmission 
communautaire a été signalée dans au moins 
42 pays. A noter que la classification de la 
transmission est actuellement incomplète 
pour 35 pays (33%) déclarant ce variant2.

1.Variant VOC 
202012/01 

(lignée B.1.1.7)
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Le nombre de nouvelles séquences partagées sur la plateforme GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data), 
regroupées par semaine dans le monde est présenté dans la figure ci-dessous (Figure 3). La ligne indique le nombre cumulé 
de séquences partagées au fil du temps. 

 

Figure 3 : Evolution du nombre de nouvelles séquences du variant VOC 202012 par semaine8  

 

 

Transmissibilité : 

• Le variant VOC-202012/01 semble significativement plus contagieux que les autres, avec 
une transmissibilité plus importante (36%-75%) et un taux d’attaque secondaire augmenté 
(10%- 13%)5,6.

Sévérité : 

• La sévérité et mortalité dues au variant VOC-202012/01 sont potentiellement aussi plus 
importantes6. Plusieurs pays où le variant est devenu dominant ont connu une 
augmentation des hospitalisations, des systèmes de santé surchargés et une 
surmortalité7. En janvier 2021, des scientifiques britanniques ont rapporté des preuves 
suggérant que le variant britannique pourrait être associée à un risque de décès plus 
important par rapport aux autres variants9. Cependant d'autres études sont nécessaires 
pour confirmer cette découverte.

Impact potentiel sur la vaccination 

Pas d’impact important sur les vaccins Moderna, PfizerBioNTech et OxfordAstraZeneca6.
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Figure 4 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 501Y.V2 à la date du 2 Mars 20212 

 

 

•Ce variant aurait émergé en Afrique du Sud en 
Aout 20206,10. Ayant apparu indépendamment du 
variant britannique, il partage quelques mutations 
avec ce dernier11.

•Plus de 90% des cas séquencés en Afrique du Sud 
depuis fin novembre sont dus à ce variant. Par 
ailleurs, il a été rapporté qu’il a circulé depuis au 
moins novembre au Mozambique également, ce 
qui indique une probable propagation dans 
d'autres pays de la région où le séquençage n'est 
pas effectué ou signalé publiquement7.

•Des cas attribués au variant 501Y.V2 ont été 
ensuite notifiés dans plusieurs pays en dehors de 
l'Afrique du Sud, souvent mais pas seulement liés 
aux voyages. A la date du 3 Mars 2021, 56 pays en 
ont signalé, y compris 8 pays rapportant une 
transmission communautaire de ce variant (figure 
4) alors que la classification de la transmission est 
actuellement incomplète pour 42 (75%) pays6.

2. Variant 
501Y.V2

(lignée B.1.351)
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Figure 5 : Évolution du nombre de nouvelles séquences du variant 501Y.V2 par semaine8  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Transmissibilité

Le variant 501Y.V2 semble plus contagieux que les variants circulants précédents7 avec une 
transmissibilitérapportée plus importante ; 1.50 (IC 95%: 1.20-2.13) 6.

Sévérité

Actuellement, il n'y a aucune preuve suggérant que ce variant ait un impact sur la gravité de la 
maladie ni la mortalité hospitalière6,11.

Impact potentiel sur la vaccination

Une efficacité réduite de certains vaccins COVID-19 contre ce variant serait possible7. Les dernières 
mises à jour selon l’Organisation Mondiale de la Santé sont les suivantes6 :
Moderna and Pfizer-BioNTech: Réduction dans l'activité neutralisante mais impact sur protection contre 
la maladie encore inconnu.
Oxford / AstraZeneca: Efficacité vaccinale limitée contre les formes légères à modérées, impact sur les 
formes sévères indéterminé, neutralisation sérologique nettement réduite par rapport aux souches 
d'origine (petit nombre d'échantillons analysé).
Novavax et Johnson & Johnson: Efficacité diminuée du vaccin en Afrique du Sud comparée aux régions 
sans ce variant (évaluation sur les formes modérées et sévères), résultats de neutralisation en cours.
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Figure 6 : Pays et régions rapportant des cas SARS-CoV-2 P.1 à la date du 2 Mars 20212 
 

 

 

•Ce variant a été identifié pour la première fois en 
Décembre 2020 chez quatre voyageurs du Brésil, 
qui ont été testés lors d'un dépistage de routine à 
l'aéroport de Haneda en dehors de Tokyo, au 
Japon11. Il a depuis été signalé sporadiquement 
chez des voyageurs ailleurs et environ 200 cas ont 
été rapportés au 11 Février 20217.

•À la date du 2 Mars 2021, 29 pays ont notifié des 
cas de SARS-COV-2 P1 dont au moins 3 avec 
transmission communautaire (figure 6) et la 
classification de la transmission est actuellement 
incomplète pour 9 (31%) pays déclarant cet 
variant2. Comparée aux autres variants, le variant 
P.1 est jusqu'à présent signalé à des niveaux 
inférieurs, car possiblement principalement liée 
aux échanges internationaux avec le Brésil7.

3. Variant P.1 
(lignée B.1.1.28.1)
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Figure 7 : Evolution du nombre de nouvelles séquences du variant 501Y.V2 par semaine8 

 

  

• Suggérée d’être plus importante6. Malgré qu’il n'y ait 
actuellement aucune preuve microbiologique ou 
épidémiologique d'un changement dans la 
transmissibilité de P.1, la mutation N501Y, également 
présente dans les deux variants britannique VOC 
202012/01 et sud-africain 501Y.V2, suggère qu'une 
transmissibilité accrue est plausible6,7.

Transmissibilité

•Pas d’impact signalé à ce jour, en cours 
d’investigation6,7.Sévérité

En cours d’investigation6,7.
Impact potentiel sur la 

vaccination
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Autres variants d’intérêt du SRAS-CoV-2 

 
 

Figure 8 : Dates et pays des premières détections du variant B.1.5258 

Il est aussi à noter que selon le GISAID, un autre variant appelé A.23.1 est potentiellement préoccupant8. Ce variant a 
été détecté en premier en Ouganda13 avec des mutations similaires au variant britannique VOC 202012/01. 

 

La surveillance des variants du SRAS-CoV-2 se poursuit à l'échelle mondiale 
avec le partage en temps opportun des données de séquençage. Plus de 
590 000 séquences ont été partagées dans le monde à la date 23 février 
20216. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, deux nouveaux variants 
sont actuellement en cours d’investigation :

Variant B.1.525 (appelé aussi VUI-202102/03, et avant 
UK1188: Détecté en Grande Bretagne et Nigéria en 
décembre 2020 (Figure 8) et depuis rapporté dans 13 
pays. Ce variant est partiellement similaire au variant 
501Y.V2 (variant sud-africain) et contient des mutations 
qui peuvent être associées à un certain degré 
d'importance biologique ainsi qu'un nombre de 
mutations contenues dans le variant VOC 202012/01 
(variant britannique) 6.

Variant appelé par les autorités anglaises VOC 
202102/02: Détecté au sud-ouest de l’Angleterre avec 
26 cas rapportés à la date du 17 février 2021. Il s’agit 
d’un variant B.1.1.7 avec une mutation E484K, mutation 
dans la protéine de pointe qui a été associée à un 
changement antigénique ainsi qu'une affinité de liaison 
accrue avec le récepteur de l'hôte humain. La mutation 
E484K a été identifiée dans plusieurs variants (dont 
501Y.V2 et P.1.), indiquant des mutations 
convergentes. Bien qu’il n'y ait aucune preuve que 
cette mutation seule soit associée à une sévérité ou 
transmissibilité plus accrue, elle est importante en 
raison de son impact possible sur la réponse 
immunitaire, l'efficacité du vaccin et 
transmissibilité6,12.
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Pays 

RT-PCR 
négative 
avant le 
départ 

 

Quarantaine à 
l’arrivée 

 

Observations Liens utiles 

EUROPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
France 
Métropolitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI OUI 

o L’entrée en France depuis les pays autres que ceux de l’espace européen n’est 
autorisée que dans des situations dérogatoires spécifiques, qui incluent 
notamment les ressortissants étrangers qui résident en France ou les ressortissants 
français.  

o Tout voyageur de 11 ans ou plus doit présenter le résultat d’un test RT-PCR négatif, 
réalisé moins de 72 heures avant l’arrivée ainsi qu’une déclaration sur l’honneur 
attestant : i) qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la Covid-19 ; ii) qu’il 
n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans 
les 14 précédant le voyage ; iii) qu’il s’engage à respecter un isolement de sept 
jours après son arrivée en France dans un hébergement dont il donnera l’adresse ; 
iv) qu’il s’engage à réaliser, au terme de cette période, un test RT-PCR. 

o L’attestation de déplacement international dérogatoire ainsi que la déclaration sur 
l’honneur sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’intérieur 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-
deplacement-et-de-voyag  

o Télécharger l’application « STOP COVID » https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/stopcovid 

o https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-
actu-du-Ministere/FAQ-sur-la-mise-en-
oeuvre-des-controles-sanitaires-aux-
frontieres 

o https://tn.ambafrance.org/COVID-19-
Restrictions-d-acces-a-la-France-
metropolitaine-et-aux-collectivites-d 

o https://tn.ambafrance.org/COVID-19-
Restrictions-d-acces-a-la-France-
metropolitaine-et-aux-collectivites-d 

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-
ministere-et-son-reseau/actualites-du-
ministere/informations-coronavirus-covid-
19/coronavirus-les-reponses-a-vos-
questions/#:~:text=de%20l'int%C3%A9rieur. 

RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS EN PARTANCE DE LA TUNISIE VERS CERTAINS PAYS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE COVID-19 (à la date du 10 Mars 2021) 
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Italie OUI OUI 

o La Tunisie figure parmi les pays de la liste E ; le voyage en Italie depuis la Tunisie 
est autorisé seulement pour quelques motifs: résidence, travail, études, raisons de 
santé, urgence absolue. A l’arrivée, il est nécessaire de remplir un formulaire 
d’auto-déclaration indiquant la raison, trouvée sur ce lien 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_05_ge
nnaio_2021.pdf 

o Les voyageurs doivent présenter un résultat de tes négatif délivré dans les 48 
heures avant d'entrer en Italie. Un isolement et une surveillance sanitaire pendant 
14 jours sont aussi nécessaires, sauf exemption. 

o Tous les voyageurs doivent prendre connaissance, en le signant, un document 
d’information de réglementation anti-COVID 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/normativa_anti-
covid_per_rientro_da_estero_09_01_2021_rev.pdf  

o En raison de l’augmentation du nombre de cas de covid-19, les autorités italiennes 
ont adopté de nouvelles restrictions du 6 mars au 6 avril, en instaurant 4 catégories 
de risque de transmission du virus selon les régions italiennes. 

 
o http://www.viaggiaresicuri.it/country/TUN 
o http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoro

navirus/dettaglioContenutiNuovoCoronaviru
s.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoC
oronavirus&menu=vuoto&tab=5  

o https://www.esteri.it/mae/en/ministero/nor
mativaonline/decreto-iorestoacasa-
domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-
in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-
italia.html 

o https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.
html 

 

Allemagne OUI OUI 

o La Tunisie est actuellement classée en pays à haut risque. Le voyage en Allemagne 
n’est possible que s'il y a un besoin urgent de voyager (certaines professions, 
étudiants, urgences familiales…).  

o Les voyageurs sont tenus de compléter l'enregistrement numérique à l'entrée et 
informer les autorités sanitaires locales de leur entrée sur le territoire allemand 
https://www.einreiseanmeldung.de/  

o Ils doivent présenter la preuve d'un résultat négatif au test COVID-19 (fait dans les 
48h avant l’arrivée) et de se conformer à une quarantaine de 10 jours.  

o Dans la plupart des États fédéraux, un test négatif, au plus tôt après cinq jours, 
signifie que la quarantaine à domicile n'est plus nécessaire.  

o Il est vivement recommandé aux voyageurs de vérifier auprès du Land de destination 
quelle est la législation applicable et quelles exceptions sont prévues. 

o Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné par une amende pouvant aller 
jusqu'à 25 000 euros. 

 
o https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs

/EN/topics/civil-
protection/coronavirus/travel-restrictions-
border-control/VI-restrictions-applying-to-
air-and-sea-travel-outside-of-europe/what-
constitutes-an-imperative-need-for-
travel.html;jsessionid=47C00EE964A6C5C38
FB7AA4E7DD9F07B.2_cid364  

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/allemagne/ 

o https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Ne
uartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risik
ogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__bl
ob=publicationFile  
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Belgique OUI OUI  

o Tous les voyages « non-essentiels » vers la Belgique sont interdits jusqu’au 18 avril 
2021. 

o La Tunisie est classée à haut risque (zone rouge). Peuvent voyager vers la Belgique en 
provenance de la Tunisie uniquement les citoyens ainsi que les résidents de 
l’UE/espace Schengen et les membres de leurs familles si le voyage est considéré 
comme « essentiel » (raisons professionnelles, familiales, études…). Ces voyageurs 
doivent disposer d’un résultat de test PCR négatif effectué au plus tôt 72 heures 
avant le départ. 

o Toute personne de retour après un séjour d’au moins 48 heures doit se placer en 
quarantaine obligatoire, qui peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR 
négatif effectué le 7ème jour de quarantaine. Les non-résidents âgés de 6 ans ou 
plus doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72h avant 
l’embarquement. Les résidents et les enfants de moins de 6 ans ne sont pas tenus à 
cette mesure.  

o Les résidents de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures 
doivent obligatoirement se faire tester le 1er jour et le 7ème jour de la quarantaine.  

o Toutes les personnes arrivant en Belgique depuis la Tunisie doivent remplir avant le 
départ un formulaire online « Passenger Locator 
Form »(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorF
orm.PDF) pour les sujets âgés de 16 ans et plus (si âge <16 ans , les informations sont 
à introduire avec celles des accompagnants adultes). 

o https://tunisia.diplomatie.belgium.be/fr/info
rmations-utiles/coronavirus-et-reouverture-
des-frontieres 
https://diplomatie.belgium.be/en 

o https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

 

 

 



 15 Mars 2021 
BULLETIN DE VEILLE INTERNATIONALE 

Espagne OUI NON 

o La Tunisie fait partie des pays considérés à risque élevé, et seulement les voyages pour 
des raisons « essentielles » (certaines professions, étudiants, raisons familiales…) sont 
autorisés. Les voyageurs doivent présenter un résultat de test négatif délivré dans les 
72 heures précédant leur arrivée en Espagne. 

o Les enfants âgés de moins de six ans et les voyageurs en transit ne sont pas concernés 
par cette mesure. Une amende est prévue en cas de non présentation d’un test PCR 
négatif à l’arrivée. 

o Des contrôles ponctuels peuvent être effectués à l'arrivée pour confirmer que les 
voyageurs ont subi un test COVID-19 et ont été testés négatifs. 

o Les voyageurs doivent également remplir un formulaire de contrôle de la santé, qui 
peut être rempli via le site Web ou l'application Spain Travel Health, et qui générera 
un code QR à être affiché à l'arrivée (https://www.spth.gob.es/) 

o https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/
17/int657/con 
 

o http://www.exteriores.gob.es/Portal/es
/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Pub
lishingImages/2020_03/2020_03%20MA
PA%20CORONAVIRUS.png 
 

o https://www.mscbs.gob.es/en/profesio
nales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov/spth.htm  

Royaume Uni OUI OUI 

o Pour les voyages autorisés, la preuve d’un résultat de test négatif et une quarantaine 
pendant 10 jours sont obligatoires, ainsi que 2 tests de coronavirus (COVID-19) au 
2ème et 8ème jour après l’arrivée (qu’il faut réserver avant le départ).  

o Les voyageurs en Angleterre peuvent choisir de faire un test COVID-19 après avoir 
passé 5 jours complets. Si le résultat est négatif, ils peuvent mettre fin à la 
quarantaine. Sinon, il faut poursuivre la quarantaine jusqu’à 10 jours. 

o La Tunisie ne figurant pas sur la liste rouge des interdictions de voyage, la quarantaine 
ne nécessite pas d’être dans un hôtel agréé par le gouvernement. 

o Par ailleurs, toutes les personnes entrant au territoire britannique doivent présenter la 
preuve d'un formulaire de localisation de passagers rempli « passenger locator form » 
48 heures avant l’arrivée en Royaume Uni pour les sujets âgés de 18 ans et plus, les 
sujets âgés de 18 ans sont tenus d’inclure leurs coordonnées avec les accompagnants 
adultes (https://www.passengerlocator.co.uk/en/form). 

 
 
 
 
 

o https://www.gov.uk/guidance/coronavir
us-covid-19-countries-and-territories-
exempt-from-advice-against-all-but-
essential-international-travel 

o https://www.gov.uk/uk-border-control 
o https://www.gov.uk/guidance/transport-

measures-to-protect-the-uk-from-
variant-strains-of-covid-19 
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Pays-Bas 
 

OUI OUI 

o La Tunisie est considérée à haut risque. Les voyageurs de 13 ans ou plus doivent 
fournir la preuve d’un test PCR négatif (échantillon prélevé pas plus de 12 heures 
avant l'embarquement ou bien échantillon prélevé pas plus de 72 heures avant 
l'arrivée avec un résultat de test rapide négatif basé sur un échantillon prélevé pas 
plus de 4 heures avant l'embarquement).  

o Une quarantaine pendant 10 jours à l’arrivée est également obligatoire. Un test de 
dépistage du coronavirus le 5ème jour est possible. Si le résultat de ce test est négatif, 
la quarantaine peut prendre fin. 

o D’autres documents sont aussi nécessaires (déclaration de test négatif signée et une 
déclaration de santé). 

 
o https://www.government.nl/topics/cor

onavirus-covid-19/visiting-the-
netherlands-from-abroad 

o https://www.government.nl/topics/cor
onavirus-covid-19/visiting-the-
netherlands-from-abroad/eu-list-of-
safe-countries  

Suisse 
 

OUI OUI 

o La Tunisie fait partie des pays à risque. Les voyageurs doivent présenter un résultat 
négatif de test PCR effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée. 

o Une quarantaine de 10 jours est également obligatoire.  
o Un résultat de test négatif et une vaccination contre la COVID-19 ne permettent pas de 

lever la quarantaine. 
o Un formulaire d’entrée électronique, qui doit être rempli avant l’entrée en Suisse est 

aussi nécessaire. Lors du contrôle, le code QR ou une confirmation imprimée peuvent 
être présentés. 

o https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home
/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/empfehlungen-
fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html 
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ASIE 

Turquie 
 

OUI NON 

o Les vols directs en provenance du Brésil, Royaume Uni, Afrique du Sud et Danemark sont 
annulés. 

o Les vols en provenance de la Tunisie sont autorisés. Depuis le 29/12/2020, un test RT-
PCR négatif est exigé pour les passagers âgés de 06 ans et plus dans les 72 heures (date 
de prélèvement) précédant le vol. La quarantaine à l’arrivée n’est pas obligatoire. 

o Des tests RT-PCR sont disponibles sans rendez-vous à l’aéroport Istanbul et Ankara (250 
TL ou environ 35 $) 

o Un formulaire de renseignement est rempli à l’arrivée. 
o En cas de présence de symptômes COVID-19 ou en cas de contact d’un cas confirmé, 

mise en isolement pendant 10 jours. La mise en quarantaine est raccourcie à 7 jours si 
les contacts sont asymptomatiques et présentent un test RT-PCT négatif au bout du 7ème 
jour de quarantaine. 

o Liste des laboratoires autorisés pour le diagnostic de la COVID-19 en Turquie : 
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-
laboratuvarlari.html 

o Le 1er mars 2021, le gouvernement turc a annoncé un système à quatre niveaux sur les 
restrictions locales liées au COVID-19. Les provinces sont maintenant divisées en 4 
groupes de risque différents: faible (bleu), moyen (jaune), élevé (orange) et très élevé 
(rouge) en fonction des taux d'infection et de vaccination 
(https://covid19.saglik.gov.tr/). Des mesures spécifiques pour chaque niveau. 

o Couvre-feu national et quotidien de 21 h au 05 h du matin. 
o Le port de masque est obligatoire en milieu public ainsi que la distanciation physique. 

Les personnes qui ne se conformeront pas aux mesures susmentionnées sont passibles 
d’une contravention, voire de poursuites judiciaires. 

 
o https://tr.usembassy.gov/covid-19-

information-2/ 
o https://www.turkishairlines.com/fr-

int/announcements/coronavirus-
outbreak/travel-restrictions/ 

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse
ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/turquie/# 

o https://www.visasturkey.com/pcr-test-
covid-health-requirements/#quarantine 
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Qatar NON OUI 

o La Tunisie ne figure pas parmi les 18 pays de la liste verte (dernière mise à jour du 24.01.2021) ni 
parmi les 06 pays non inclus dans la liste verte dont les centres du test RT-PCR sont certifiés par le 
ministère de santé publique de Qatar (MOPH). 

o Les voyageurs en provenance de la Tunisie devront se faire tester à l’arrivée à l’aéroport 
international Hamad à Dawha (test gratuit) et se mettre en quarantaine dans un hôtel agréé par les 
autorités qatariennes pour la quarantaine obligatoire à leurs propres frais (site « Discover Qatar ») 
https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/  pendant une semaine  puis ils seront re-testés par 
RT-PCR au 6ème jour, si le test est négatif, fin de la quarantaine. 

o Toutes les exemptions de quarantaine à l’hôtel pour les personnes revenant de pays ne figurant pas 
sur la liste verte ont été suspendues à partir du dimanche 14 février 2021, 02h00 et jusqu'à nouvel 
ordre. 

o Pas de dérogation pour l’âge concernant le test RT-PCR 
o Des dérogations de la quarantaine à l’hôtel sont permis pour le groupes vulnérables. 
o Télécharger l’application « EHTERAZ » au téléphone mobile. 

 
o https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages

/Countries-Classified-Low-Risk-of-
COVID-19.aspx 

Émirats 
Arabes Unis 

OUI 

OUI 
(Dépend 
des 
autorités 
locales) 

o La Tunisie ne figure pas parmi la liste verte englobant 13 pays, régions et territoires (Mise à jour 
08/03/2021). 

o Un résultat RT-PCR négatif datant de moins de 72h avant le départ si destination Abu Dhabi et 
datant de moins de 96 h avant le départ si destination Dubaï ou Sharjah. Ce test peut être effectué 
dans n’importe quel laboratoire agréé par les autorités tunisiennes. 
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf 

o Un nouveau test RT-PCR doit être réalisé à l’arrivée à Dubaï et il faudrait rester dans un hôtel ou 
dans le lieu de résidence dans l’attente du résultat du test. Si le résultat est négatif, pas de nécessité 
de quarantaine si destination Dubai ou Shrajah. 

o En cas de voyage à Abu Dhabi, une quarantaine de 10 jours à l’hôtel ou à domicile est nécessaire 
avec mise d’un bracelet électronique (pour suivre le respect de la quarantaine). Un nouveau test RT-
PCR sera réalisé au 8ème jour. Si celui-ci s’avère négatif, le voyageur sera autorisé par les autorités 
locales à faire retirer son bracelet. Si le voyageur reste dans l’émirat d’Abou Dhabi plus de 12 jours, 
un test PCR est aussi obligatoire au 12ème jour. 

o Formulaire de déclaration de santé à remplir : https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-
declaration-form.pdf et Applications à télécharger : COVID19 – DXB Smart App (Dubai) - Alhosn UAE 
App (Abu Dhabi, Sharjah) 

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse
ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/emirats-arabes-unis/ 

o https://u.ae/en/information-and-
services/justice-safety-and-the-
law/handling-the-covid-19-
outbreak/travelling-amid-covid-
19/travelling-to-the-uae 

o https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/
Details/1393?fbclid=IwAR3Prb2oYLhJcM
m49Zvmss9GTztxMaykwOd3JFYFlD5eM-
YI0UsYKma5AR8 

o https://ae.usembassy.gov/u-s-citizen-
services/covid-19-information/ 

o https://www.emirates.com/tn/french/he
lp/covid-19/dubai-travel-
requirements/tourists/ 
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Arabie 
Saoudite 

OUI OUI 

o Le 03 Février 2021, l’Arabie Saoudite a suspendu les vols en provenance de 20 pays. La Tunisie ne figure pas 
parmi cette liste. 

o Un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 h avant le voyage est demandé pour les voyageurs âgés de 08 ans 
et plus. 

o Les voyageurs doivent respecter une période de quarantaine surveillée à domicile d’une durée de 7 jours, et 
effectuer un test PCR le 6ème jour suivant leur entrée sur le territoire. 

o Remplir à l’arrivée le formulaire d’avertissement sanitaire à l’arrivée 
https://www.saudia.com/SAUDIA%20Content/Frequently%20Asked%20Questions/Travel%20Guidelines%20an
d%20Requirements%20due%20to%20COVID-19/20200715-saudi-ministry-of-health-disclaimer-en.pdf 

o Télécharger et s'inscrire sur les applications « Tataman » et « Tawakkalna » et attribuer un domicile via 
l'application Tataman dans les huit heures suivant leur arrivée. 

o Dépistage des asymptomatiques dans des cliniques Taakad via l’application « Sehhaty » à l’adresse 
https://sehhaty-mass.global.ssl.fastly.net/ Les résultats des tests seront livrés via l'application dans les 24 à 72 
heures. 

 
o https://www.saudia.com/before-

flying/travel-information/travel-
requirements-by-international-stations 

o https://sa.usembassy.gov/u-s-citizen-
services/covid-19-information/ 

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse
ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/arabie-saoudite/# 

o https://www.gov.uk/foreign-travel-
advice/saudi-arabia 

Russie OUI 
NON 
systémat
ique 

o Les frontières extérieures de la Russie sont fermées, et aucun ressortissant étranger n’est autorisé entrer en 
Russie, à l’exception de : membres d'équipage d'avion, résidents permanents titulaires d'un permis de séjour 
valide ou les passagers en transit. En outre, le gouvernement russe autorise l'entrée des étrangers pour un 
traitement médical ou pour soigner des proches en Russie. (https://www.aeroflot.ru/ru-en/covid-19) 

o Un test RT-PCR négatif est exigé pour entrer en Russie, daté au plus tard trois jours avant l'arrivée en Russie. Les 
résultats peuvent être en russe, en anglais et/ou numérique. Les voyageurs étrangers doivent également 
remplir le formulaire ci-joint  https://ru.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/138/Covid-Testing-form.pdf, 
l'imprimer et le présenter à leur arrivée. 

o La Fédération de Russie n'exige plus que tous les voyageurs soient mis en quarantaine en milieu de résidence 
pendant 14 jours directement après leur arrivée en Russie. Les juridictions locales fixent par ailleurs leurs 
propres règles. Il faut vérifier auprès des autorités locales les exigences actuelles. 

o La quarantaine est obligatoire en milieu de résidence pour les personnes testées positives à la COVID-19. 
o Les tests sont gratuits chez les prestataires de soins de santé gouvernementaux pour les personnes suspectes 

de COVID-19. 
o Pour consulter la liste des laboratoires autorisés pour le diagnostic de COVID-19 en Russie : 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php?sphrase_id=2887916 

o https://www.aeroflot.ru/ru-en/covid-19 
o http://www.gosuslugi.ru/ 
o https://ru.usembassy.gov/covid-19-

information/ 
o https://www.gosuslugi.ru/foreign-

citizen?lang=en 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/russie/# 
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AMERIQUES 

Etats Unis 
d’Amérique 
 

OUI 
Recomm
andée 

 
o A partir du 12 janvier 2021, tous les passagers aériens arrivant aux États-Unis, y compris les citoyens 

américains, doivent avoir un résultat de test COVID-19 négatif (fait 1 à 3 jours avant le voyage) ou 
une documentation de guérison du COVID-19 (une preuve d'un test positif récent et une lettre par 
un professionnel de santé ou un responsable de la santé publique indiquant l’autorisation à voyager) 
avant d'embarquer sur un vol à destination des États-Unis.  
 

o Les passagers seront également tenus de confirmer que les informations qu'ils présentent sont 
véridiques sous la forme d'une attestation disponible en plusieurs langues 
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html  

o Un test 3 à 5 jours après le voyage ET une quarantaine pendant 7 jours après le voyage sont 
recommandés. Si le test n’est pas fait la période conseillée de quarantaine est de 10 jours après le 
voyage. 

o Les mesures adoptées par les autorités américaines sont évolutives et le plus souvent d’application 
immédiate. Il convient de consulter régulièrement les sites des Départements de santé des différents 
États.  

 
 
 

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/testing-air-travel.html  

o https://www.cdc.gov/quarantine/fr-
proof-negative-test.html  

o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/after-travel-
precautions.html 

o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse
ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/etats-unis/ 

o https://www.cdc.gov/media/releases/20
20/s-0909-covid-19-entry-strategy-air-
passengers.html 
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Canada 
 

OUI OUI 

o Les voyageurs doivent fournir la preuve d'un test moléculaire COVID-19 négatif effectué jusqu'à 72 
heures avant l'heure de départ prévue. 

o À compter du 21 février 2021, les voyageurs, à moins d'être exemptés, devront également : 
ü Réserver un hôtel autorisé par le gouvernement pour 3 nuits avant le départ pour le Canada 
ü Passer un test moléculaire COVID-19 à l'arrivée au Canada 
ü Rester dans un hôtel autorisé par le gouvernement en attendant les résultats du test effectué à 

l'arrivée 
ü Payer le coût du séjour à l'hôtel et les coûts associés 

o Les voyageurs doivent présenter une preuve qu'ils ont réservé et prépayé leur hébergement via 
l’application « ArriveCAN ». Ils seront toujours tenus de terminer le reste de la quarantaine 
obligatoire de 14 jours après leur escale obligatoire à l'hôtel. 

o Les voyageurs devront également passer un autre test moléculaire COVID-19 au 10ème jour de leur 
quarantaine. Ils recevront un kit de test COVID-19 et des instructions avant de quitter l'aéroport. 

 
 

o https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/latest-travel-
health-advice.html 

o https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/latest-travel-
health-advice.html#a_arriveCAN 

o https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/latest-travel-
health-
advice.html#_Mandatory_quarantine_an
d 
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AFRIQUE 

Egypte 
 

OUI NON 

 
o Les voyageurs doivent présenter un résultat de test RT-PCR négatif datant de moins de 72 h avant le 

départ (résultat du papier original). 
o Les enfants de moins de 06 ans sont exemptés de la RT-PCR. 
o Remplir le formulaire de déclaration de santé 
o Pas de quarantaine obligatoire à l’arrivée. 
o Les voyageurs se rendant directement à Sharm el Sheikh, Taba, Hurghada et Marsa Alam, qui 

n’auraient pas effectué le test PCR avant leur départ, pourront l’effectuer dans ces aéroports à 
l’arrivée. Dans cette situation, ils doivent mettre en quarantaine jusqu'à ce que les résultats du test 
soient connus (12 -24h).  

o Un isolement est nécessaire si les résultats du test sont positifs. 

 
 
o https://eg.usembassy.gov/u-s-citizen-

services/covid-19-information/ 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/egypte/# 

o https://www.egyptair.com/en/about-
egyptair/news-and-
press/Pages/Important%20notice%20to
%20EGYPTAIR%20customers.aspx 

Maroc 
 

OUI NON 

 
o A partir de 06 Septembre 2020, peuvent se rendre au Maroc : 

• Les citoyens étrangers des pays non soumis à l’obligation de visa (la Tunisie). Ces voyageurs 
doivent disposer d’une réservation confirmée dans un établissement hôtelier. 
• Les citoyens se rendant au Maroc pour une mission officielle ou auprès d’une entreprise privée, à 
condition de présenter une copie de la pièce justificative fournie par l’établissement qui les a invités.  

o Les voyageurs doivent présenter un résultat de test RT-PCR négatif datant de moins de 72 h avant le 
départ (à partir de la date de prélèvement). Les enfants de moins de 11 ans sont exemptés. 

o Pas de quarantaine obligatoire à l’arrivée 
o Les passagers doivent remplir un formulaire de santé des passagers en ligne sur 

www.onda.ma/form.php , imprimer et signer le formulaire et le présenter à l'arrivée au Maroc. 
o À leur arrivée au Maroc, les passagers doivent télécharger l'application de suivi « Wiqaytna» ( انتیاقو ) 

https://www.wiqaytna.ma/Default_Fr.aspx. 

 
 
 
 

 
o https://www.visitmorocco.com/en/travel

-info/covid-19-news 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/maroc/# 

o https://ma.usembassy.gov/covid-19-
information/ 



 15 Mars 2021 
BULLETIN DE VEILLE INTERNATIONALE 

Sénégal 
 

OUI NON 

o Depuis le 22 octobre 2020, un test Covid négatif datant de moins de 05 jours est exigé à 
l’embarquement pour Dakar.  

o Un formulaire de localisation des passagers pour les responsables de la santé publique doit être 
rempli en ligne et présenté à l’arrivée. : https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-
de-passager-pour-la-
sante%20publique/?fbclid=IwAR19mC51ydPLN5CKMaQApxLrhvjNoAZdBR95BLBXCMd6pYlPTiuCfaE9
13k 

o Pas de quarantaine obligatoire à l’arrivée. 
o Le port du masque est obligatoire en public ainsi que le respect du couvre-feu national de 21h à 05 h 

du matin.  

 
o https://sn.usembassy.gov/covid-19-

information/ 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/senegal/# 

o https://sn.ambafrance.org/IMG/pdf/circ
ulaire_mtta_anacim_1796_du_21_octobr
e_2020-3-
2.pdf?6850/daf9e3bb34e7663092cafd07
a450b1d1346a046c  

 

Côte 
d’Ivoire 

OUI NON 

o Les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire doivent se munir d’une attestation de test de 
dépistage COVID-19 négatif datant de moins de 5 jours. 

o La quarantaine à l’arrivée n’est pas obligatoire mais encouragée pendant 14 jours à domicile. 
o Avant le voyage, un formulaire en ligne de Déclaration de Déplacement par Voie Aérienne (DDVA) 

doit être rempli, imprimé et présenté à l’enregistrement. Ce formulaire est disponible en ligne 
https://deplacement-aerient.gouv.ci/#/ 
Le Ministre des Transports insiste sur le caractère obligatoire de ce document qui est subordonné à 
l'embarquement et au débarquement des aéronefs. 

 
o https://ci.usembassy.gov/covid-19-

information/ 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/cote-d-ivoire/# 

o https://www.aircotedivoire.com/infos-
pratiques/communique-du-ministeres-
des-transports/  
 
 

Guinée OUI NON 

 
o Tout passager à l’arrivée doit présenter un résultat de test PCR négatif pour COVID-19, au plus tard 

72 heures avant l'arrivée. Dans ce cas, il ne subira aucun test supplémentaire ni mise en quarantaine 
en Guinée. 

o Sinon le voyageur sera testé à l'arrivée et devra être mis en quarantaine pendant 14 jours. 
o L’espace aérien guinéen est désormais rouvert entre 4 heures et minuit. Seules quelques 

compagnies ont repris la commercialisation de vols vers et depuis la Guinée. 

 
o https://anss-guinee.org/ 
o https://gn.usembassy.gov/u-s-citizen-

services/covid-19-information/ 
o https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conse

ils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/guinee/# 
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