
          21 avril 2021 
 
 
Chers Partenaires, 
 

Clarifications concernant les cas de COVID-19 à Chypre 
 
Comme vous avez récemment été informé Chypre a rouvert ses frontières pour les 
voyages et le tourisme, en mettant en œuvre un nouveau protocole de voyage qui vise à 
stabiliser notre ciel et à maintenir un flux constant de connectivité aérienne vers l'île, tout 
en préservant la santé publique. Ce protocole est basé sur un système de classification 
des pays par feux tricolores, les conditions d’entrée variant en fonction de la 
catégorisation de chaque pays. 
 
Νous aimerions vous tenir au courant de nos progrès en ce qui concerne le taux de 
vaccination et l'endiguement général du virus. Chypre a géré l'une des campagnes de 
vaccination les plus rapides de l'UE et aspire à vacciner 60% de sa population d'ici la fin 
juin. Nos progrès sont tels, que même les personnes jeunes de 40 ans auront la 
possibilité de se faire vacciner dans les premières semaines de mai. 
 
Outre ce succès de campagne de vaccination, Chypre est également l’un des pays 
d’Europe qui réussissent le mieux à contrôler la propagation de la maladie, grâce à des 
tests cohérents et généralisés sur la population. Par exemple, au cours de la semaine 
précédente (12/4 - 18/4), a été testé un total de 405 916 personnes (environ 46% de la 
population totale), ce qui place Chypre au deuxième rang mondial. 
 
Cette augmentation des tests permet aux autorités d'identifier la grande majorité des 
porteurs de Covid-19 et leurs contacts étroits (symptomatiques ou asymptomatiques) et 
de les isoler, afin d'éviter une nouvelle contamination. Bien que le nombre de cas 
confirmés puisse sembler relativement élevé, le taux de positivité est en fait parmi les 
plus bas d'Europe; sur toutes les personnes testées, seulement 1% étaient porteurs de 
la maladie. En comparaison, la plupart des pays de l'UE affichent un taux de positivité 
allant de 3% à 15%, et dans certains cas même supérieur. 
 
C’est à la lumière de ces informations, que nous vous demandons de prendre en 
considération lors de la définition de votre politique de voyage à Chypre. Nous vous 
remercions encore pour votre soutien constant et soyez assurés que Chypre fait de 
grands efforts pour garantir la sécurité de tous ceux qui arrivent sur l’île. 
 

Cordialement, 
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