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Bein Kisseh Leassor 5780
Israël en chiffres 5780 : Données choisies du calendrier annuel de 2019
La population d'Israël, à la veille de Roch Hachana 5780, est
estimée à 9,902 millions d'habitants. La population devrait
atteindre dix millions d'habitants à la fin 2024, quinze millions à la
fin 2048 et vingt millions d'ici 2065.
La population juive compte 6,744 millions d'habitants
[74,2 % de la population totale]. La population arabe est de 1,907
million de personnes [21 %]. Les autres populations comptent 441
000 personnes [4,8 %].
Depuis l'année dernière, la population en Israël a augmenté de
162 000 personnes.
Au cours de l'année, 175 000 bébés sont nés.
L'immigration représente une augmentation de 29 000
personnes, dont 25 000 nouveaux immigrants.

Population juive : de 20 ans et plus, selon leur définition religieuse
43,2 % non religieux, laïc.
22,1 % traditionnel, religieux-lite.
12,8 % religieux traditionnels.
11,3 % religieux.
10,1 % Haredi.
Education et enseignement supérieur
Projections : en 2024, le nombre d'étudiants dans le système éducatif devrait s'élever à environ 1 968 millions, soit une
augmentation de 178 000 depuis 2019 [augmentation de 9,4 %].
Système éducatif : Le nombre actuel d'élèves dans les écoles est de 1,763 million.
Élémentaire - 1,029 million. École supérieure : 734,2. Personnel enseignant : 158,1. Garderies et établissements préscolaires :
enfants âgés de 0 à 7 ans, 856 300 personnes, enseignants de jardin d'enfants : 18 000.
Candidats à l’inscription : 76,1 % des candidats étaient éligibles au certificat d’inscription.
Enseignement supérieur et formation professionnelle : Il existe 266 800 étudiants universitaires dans les collèges
universitaires et les instituts pédagogiques.

88,9 % des Israéliens sont "satisfaits" ou "très
satisfaits" de leur vie.

Espérance de vie : Femmes : 84,8, Hommes : 80,9.

Nombre de Juifs dans le monde : 14,8 millions, contre 14,7 millions en
5779.
En Israël, il y a 6,7 millions de Juifs. Aux États-Unis, 5,7 millions. En France
: 450,00 Au Canada : 392 000. En Grande-Bretagne : 292 000. En Russie :
165 000. En Argentine : 180 000. En Allemagne, 118 000. En Australie, 118
000.
L’éducation dans la Torah est florissante et se développe dans les grandes
communautés de la diaspora.
Répartition mondiale de la population juive : Israël-43 %, États-Unis – 39
%, partout ailleurs 18 %.
ALIYA
En 2018, 28 000 olim sont venus en Israël. 67,7 % provenaient de l'ex-Union
soviétique, principalement de Russie et d'Ukraine. 9,0% provenaient des ÉtatsUnis. 8,7 % sont venus de France. 3,3 millions d’olim sont venus en Israël, en
Aliya, depuis la création de l’État.
Dans le cadre de nos activités, des dizaines de rabbins olim de France se sont
réunis dans l’hôtel de "Nir Etzion" pour réfléchir au renforcement de la
communauté juive française et à l'amélioration du processus d'"absorption" des
Juifs français en Israël.
Des olim français participent au programme
"Heichal Meir", à Tel Aviv, dirigé par le rabbin
Sarur

Les informations et statistiques sont basées sur des faits fournis par le Bureau central des statistiques.

Synagogues et centres communautaires
Il existe aujourd'hui plus de 20 000 synagogues en Israël. 1,5 million d'hommes,
de femmes et d'enfants, prient quotidiennement dans ces synagogues,
conformément à leurs traditions liturgiques.
En outre, des centres d’études communautaires ont été et sont en train d’être
établis dans des synagogues, dans lesquelles des temps fixes sont réservés à
l’apprentissage par les fidèles, les parents et leurs enfants.
À l’initiative des rabbins de "Bet Hillel", en collaboration avec le "Joint" et
l’Union mondiale des synagogues, une brochure a été publiée, à temps pour le
mois de Tichri et les Grandes Fêtes, pour renforcer et projeter l’importance de
sensibilisation de la communauté en vue d’investir pour rendre la synagogue
accessible aux handicapés.
Ci-joint un lien.
« La Torah viendra de Sion » : La Torah de la terre d’Israël
Plus de 20 000 étudiantes et étudiants de la Yeshiva et des étudiants de
séminaires de femmes passent chaque année une année d'études à
Yeshivot, séminaires, collèges et Oulpanot en Israël.
Le monde de la Torah
Selon des chercheurs experts, le nombre et la qualité des enseignants et
des étudiants de la Torah n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui
en Israël. Environ 130 000 étudiants de Yeshiva étudient dans de grandes
Yeshivot, des Yeshivot Hesder, des Mechinot et Kollels.
Tradition, culture juive et littérature de la Torah
Des segments de la société israélienne manifestent un intérêt croissant pour la
culture et les traditions juives. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
participent à des assemblées, à des manifestations et à des prières lors des fêtes
juives de ces dernières années. Des milliers de livres ont été publiés sur des
sujets tels que : Halacha, pensée juive, littérature de la Torah - une grande
partie d’entre eux a été numérisée, notamment Responsa concernant Halacha
et weltaanshang, en ligne et sur les réseaux sociaux.
Une bénédiction spéciale pour HaRav HaGaon Le rabbin Benzion Algazi, qui a
créé Tzurva DeRabbanon, a encouragé l'étude de la Torah dans de nombreuses
communautés.
"לטובה ולברכה..."בחפץ השם

"Et Ma Maison sera désignée Maison de prière pour toutes les
nations."
Plus de 11 millions de personnes, originaires d'Israël et des quatre
coins du monde, ont visité et prié au Mur occidental.
A l'initiative de "She'a'lim", dirigé par le rabbin Nissimi, soutenu par
l'Union mondiale des synagogues et des communautés, se tiendra
une cérémonie de bar-mitsva à Rosh Chodesh Heshvan pour 70
garçons et filles, issus de familles ayant des difficultés économiques.

Bénédiction spéciale de HaRav HaGaon le Rav
Shlomo Moshe Amar : Puissiez-vous connaître
de longues et agréables années. Puissiez-vous
être inscrits pour une bonne et heureuse année.
Nos vœux pour une année joyeuse et
significative,
Cordialement,
David Ben Naeh, Président
Dr Yaakov HaDani, Président, Ma'a'lat.

