
 

 

Le plan « Ramzor » dans les localités: 
 

31/8/2020 
 
 

Le cabinet ministériel israélien consacré à la lutte contre le coronavirus a approuvé le plan « Ramzor » 
(feux de signalisation) élaboré par le coordinateur de la lutte contre la pandémie, pour freiner la 
propagation du virus. La classification des localités se basera notamment sur le taux de propagation 
du virus dans les différentes villes. 
 
Le plan comprend l’imposition de restrictions pour le traitement de la propagation du coronavirus, 
conformément à la classification des zones en quatre degrés d’alerte: rouge, orange, jaune, vert.  
 
Les couleurs du "Ramzor": 
 
Zone verte - les villes où le taux de contaminations est bas, bénéficieront des règles les plus souples 
leur permettant une activité maximale. 
 
Zone jaune - les villes où le taux de contaminations est moyen, bénéficieront des règles leur 
permettant une activité partielle 
 
Zone orange - les villes où le taux de contaminations est haut, bénéficieront des règles leur permettant 
une activité limitée. 
 
Zone rouge - les villes où le taux de contaminations est très haut, seront soumises aux restrictions les 
plus strictes. 
 
Ce nombre sera calculé en fonction de plusieurs facteurs, dont le nombre de nouveaux cas, le taux 
de tests positifs dans chaque ville et le taux d’augmentation du nombre de nouveaux patients dans 
chaque ville. 

 
Lignes directrices adaptées par localité: 
 

Rassemblement Localité verte Localité jaune Localité orange Localité rouge 

Rassemblement 
en plein air 

80 % de la 
capacité 
maximale du 
lieu et pas plus 
de 250 
personnes 

60 % de la 
capacité 
maximale du 
lieu et pas plus 
de 100 
personnes 

40 % de la 
capacité 
maximale du 
lieu et pas plus 
de 50 
personnes 

20 personnes 

Rassemblement 
en salle 

60 % de la 
capacité 

40 % de la 
capacité 

20 % de la 
capacité 

10 personnes 



 

 

maximale  du 
lieu et pas plus 
de 100 
personnes 

maximale  du 
lieu et pas plus 
de 50 
personnes 

maximale  du 
lieu et pas plus 
de 25 
personnes 

 
 
 
 
Certains domaines et décisions seront prises au niveau national: 
 

 Activités organisés par les services de protection de l'enfance et services sociaux ainsi que les 
institutions responsables pour les activités éducatives. 

 Transport public et aviation 

 Emplois - sauf dans le cas d'accueil du public. 

 Le nombre de personnes pouvant visiter les centres commerciaux, les musées, les réserves 
naturelles, les parcs nationaux, les sites patrimoniaux et les lieux saints. 

 Événements culturels 

 Événements sportifs 

 Supermarchés et pharmacies 
 
 
Prières au mois d'Elul et pendant les fêtes de Tichrei: 

 
En raison de l'importance des prières à cette période, des règles spéciales régiront pendant un temps 
limité les prières dans les synagogues pendant le moi d'Ellul et les fêtes de Tishrei. Pendant les fêtes 
de Tishrei, les prières en plein air peuvent être organisées avec une séparation en différentes zones, 
avec des groupes permanents de 20 personnes maximum dans chaque zone, à condition que les règles 
de distanciation soient respectées. Les zones doivent être séparées d’au moins deux mètres, avec une 
barrière physique entre elles, comme un ruban ou une corde; les fidèles seront divisés en groupes 
permanents, chacun d’entre eux se voyant attribuer une entrée. Les personnes qui ne vivent pas 
ensemble seront assises à au moins deux mètres l’une de l’autre, ou avec au moins un siège vide entre 
elles; Une personne doit être désignée pour superviser l’ensemble des séparations, la disposition des 
sièges et l’entrée. 
 
Lignes directrices pour les événements en zone jaune ou verte: 
 
Les événements organisés dans les zones vertes ou jaunes pourront accueillir jusqu’à 100 personnes 
tant qu'ils se déroulent dans un espace ouvert et que l'événement se déroule uniquement en places 
assises et sans danses. 
 
 

Pour plus d'informations, suivez nous sur le site Web du Ministère de la Santé 


