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Croissance démographique continue en Israël
En termes de densité de population, Israël occupe d’ores et déjà la quatrième place
des pays de l’OCDE et ce n’est qu’un début. D’après les prévisions du Shoresh
Institute, 20 millions de personnes vivront en Terre Sainte en 2065, ce qui fera alors
d’Israël avec 922 habitants au kilomètre carré le pays avec la plus forte densité de
population de tous les Etats membres de l’OCDE. Par ailleurs, Israël a non seulement
le taux de natalité le plus élevé de tous les pays industrialisés, mais il devance
même d’un enfant le Mexique avec une moyenne de 3,1 enfants par famille.

Ce fort taux de natalité a beau être régulièrement célébré dans le pays, le
professeur d’économie Dan Ben-David, président du Shoresh Institute n’en tire pas
moins la sonnette d’alarme et signale qu’Israël va au devant de problèmes graves
tels que surpopulation et faible rendement au travail ainsi qu’écart démographique
croissant.

Un autre problème est posé par les minorités au sein desquelles on trouve ces
familles nombreuses. Il s’agit des Juifs ultra orthodoxes et des Arabes musulmans,
les citoyens israéliens les plus mal intégrés dans le monde du travail (à noter
toutefois que le taux de natalité dans les familles musulmanes est en baisse
constante. De 3,5 en 2010 il est passé à 3,2 enfants en 2017). Le professeur BenDavid estime que la solution de ce problème passe obligatoirement par la formation:
« La formation n’est pas seulement un facteur essentiel pour la sécurité financière
de chacun. Comme nous pouvons le constater dans tous les pays industrialisés, le
taux de natalité dépend de l’influence qu’a la formation sur le niveau de vie ».
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Les familles nombreuses sont légion en Israël, comme on peut le voir ici devant cette aire de jeu à TelAviv (photo : KHC).

Autres informations :
Croissance démographique continue en Israël (en anglais), JPost
https://www.jpost.com/Israel-News/Study-Israel-en-route-to-becoming-severelyovercrowded-571925

Une start up s’est fixé pour mission de réduire le
gaspillage alimentaire
Près de la moitié des aliments préparés finissent à la poubelle. Une start up
israélienne veut réduire ce gaspillage épouvantable en proposant aux supermarchés
un nouveau système de détermination des dates de péremption.
« C’est principalement à cause des dates de péremption qu’une telle quantité
d’aliments est jetée. Les coûts y afférents sont énormes tant du point de vue
économique qu’écologique » explique Oded Omer, cofondateur de la start up

Wasteless. La technologie mise en place utilise l’intelligence artificielle pour fixer un
système de prix variable. Une brique de lait devant, par exemple, être consommée
rapidement, coûtera ainsi moins cher qu’une brique qui peut être conservée une
dizaine de jours. La technologie est complexe car, pour fixer un prix optimal, le
système doit contrôler automatiquement tant l’inventaire que la date. Il repose donc
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sur l’inventaire, les commandes et les ventes et intègre ces informations dans le
prix qui est communiqué aux clients par des étiquettes électroniques. D’après les
fondateurs de Wasteless, leur start up est la première du genre.

De nombreux aliments finissent à la poubelle car la date de péremption n’est pas indiquée de manière
suffisamment précise (photo : Pixabay).

Autres informations :
Système pour éviter le gaspillage alimentaire (en anglais), Israel21c
https://www.israel21c.org/food-expiration-dates-are-about-to-undergo-arevolution/

Les Israéliens ne respectent pas leurs enseignants
Quand on vit dans le pays, on remarque très vite que les Israéliens n’ont pas un
grand respect de l’autorité, ce qui explique que par rapport aux enseignants de tous
les autres pays les enseignants israéliens soient les moins respectés comme il
ressort d’une étude de la Varkey Foundation de Londres dans le cadre de laquelle
l’organisation a interrogé 1 000 citoyens de 35 pays pour établir son ‘global teacher
status index 2018’.
Pour les Israéliens interrogés, le statut d’enseignant se situe à peu près au niveau de
celui de travailleur social alors que dans des pays comme la Russie ou en Asie
l’enseignant a un statut proche de celui du médecin. La moitié des Israéliens ont
précisé qu’ils n’encourageraient certainement ou probablement pas leurs enfants à
devenir enseignants. Quant aux enseignants eux-mêmes, ils se plaignent
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régulièrement du nombre trop élevé d’élèves par classe, de la médiocrité des
salaires, des équipements insuffisants et du mauvais comportement des élèves.

Le métier d’enseignant n’a guère de prestige en Israël (photo : Pixabay)

Autres informations :
Le métier d’enseignant n’a guère de prestige en Israël (en anglais), JPost
https://www.jpost.com//Israel-News/Report-Israeli-teachers-least-respectedworldwide-571793

Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il
Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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