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Le retour du journal (L’AVENIR DE BENI SAF) 

 

 

 

 Actualisé par le groupe d l'avenir de Beni Saf sur fac Book de beni-saf 
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210400102320070&id=215138895179524&notif_t=like 

 

 

 

 

 

 

  

L'Avenir de Beni-Saf (journal colonial, 1959). 
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L’AVENIR DE BENI SAF 

CULTURE  PAR Chakib Yousfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean Sénac naît le 29 novembre 1926. Originaire de 

Catalogne, son grand-père maternel, Juan Comma, était 
venu en Algérie travailler à la mine de fer de Béni-Saf. 

Jean Sénac qui n'a pas connu son père, peut-être gitan, 
porte le nom de sa mère, Jeanne Comma (1887-1965), 
jusqu'à l'âge de cinq ans et sa reconnaissance par 

Edmond Sénac [2]. Il passe son enfance et son 
adolescence à Saint-Eugène, quartier populaire d'Oran. En 

1942 il n'obtient pas le brevet[3]. Reçu l'année suivante, il 
échoue à l'oral de l'examen d'entrée à l'École normale. Il 
réalise parallèlement de nombreux dessins [4] et reçoit « 

plusieurs prix à des concours locaux »[5]. Son premier 
poème date de février 1941 et sa première publication de 

novembre 1942[6]. 
 

En août 1943 Sénac fonde avec quelques amis 
l'association des « Poètes obscurs ». Enseignant en 1943 
à l'Institution Jeanne d'Arc de Mascara, il publie de 

nouveaux poèmes dans la revue marocaine « Le Pique-
bœuf », signe en septembre 1944 un acte d'engagement 

pour la durée de la guerre et est affecté à Beni Mered, 
près de Blida. Secrétaire de l'aumônier au cercle des 

militaires catholiques, il lit Baudelaire, Rimbaud et André 
Gide dont les romans le marqueront. À Alger il rencontre 
Edmond Brua et Robert Randau, père de la littérature « 

algérianiste », dont l'appui lui sera précieux. 
 

PAR Chakib Yousfi  
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Les associations de BENISAF : Z.H 

la renaissance de l'association 

la Tafna pour les cadres 

chômeurs de beni-saf 

 

 

 

 

Toute personne a droit au 

travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes 

de travail et à la protection 

contre le chômage 

la renaissance de l'association 

la Tafna pour les cadres 

chômeurs de beni-saf 

 

Les chômeurs ont décidé de créer 

leur cadre associatif dans lequel ils 

puissent exprimer leurs 

revendications. L'initiative est le 

fait de l'association des chômeurs  

D beni saf. 

Le taux de chômage en Algérie atteindrait moins de 10% en 2011. C’est ce 

que prévoit le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de son 

étude sur les perspectives économiques. La croissance économique, quant à elle, 

sera de 4,1%.Cette note optimiste du FMI intervient à quelques jours de celle de la Banque 

mondiale qui a souligné dans son rapport la bonne santé financière et économique de 

l’Algérie, ayant échappé à la récession grâce à une gestion saine des finances du pays. Le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’est réjoui jeudi de l’analyse du 

FMI. Intervenant en marge des travaux de la séance plénière consacrée aux questions orales, 

il a souligné que «les prévisions du FMI sur le recul du taux de chômage s’accordent avec 

celles de la ligne de conduite relative à la stratégie nationale de promotion de l’emploi et de 

lutte contre le chômage».M. Louh a également indiqué que «le taux de croissance 

économique hors hydrocarbures dépassera les 6% à l’horizon 2014, ce qui contribuera à 

faire baisser le taux de chômage».La politique du gouvernement en matière de promotion de 

l’emploi est axée sur l’encouragement des investissements générateurs d’emplois et la 

formation des demandeurs d’emploi en vue de garantir une main-d’œuvre qualifiée à même 

de contribuer à la croissance de l’économie nationale. Evoquant les difficultés rencontrées 

par les jeunes porteurs de projets au niveau de certaines banques pour bénéficier de prêts 

destinés à la création de micro-entreprises, M. Louh a promis de s’occuper personnellement 

de cette question. Dans ce contexte, le ministre a rappelé le décret facilitant les mesures 

relatives à la création de micro-entreprises à travers différentes étapes, notamment l’accès 

aux crédits affirmant que les difficultés rencontrées, notamment le délai d’examen des 

dossiers, feront l’objet de débat entre son secteur et celui des finances pour en trouver les 

solutions. Evoquant les opportunités de création d’emplois dans le sud du pays, M. Louh a 

fait savoir que certaines sociétés étrangères employaient plus de 55 000 personnes. L’Etat a 

mobilisé des sommes importantes pour soutenir les projets d’infrastructure et de grands 

projets notamment dans le cadre des plans quinquennaux. Selon l’Office national des 

statistiques (ONS), le taux de chômage s’établissait à 10,2% à la fin 2009, soit une baisse de 

1,1% par rapport à 2008, contre 15% en 2007.L’Algérie s’approche des taux de chômage de 

certains pays méditerranéens, notamment en Europe, où il a atteint les 10%. Ainsi, on peut 

estimer qu’environ 1 million de personnes sont touchées par le chômage sur une population 

active estimée à 10,5 millions. Il convient de préciser que ce taux inclut l’emploi dans la 

sphère informelle, les emplois temporaires même pour 3 mois dans l’année, tous les emplois 

improductifs au titre de la solidarité nationale et les sureffectifs tant dans l’administration 

que dans les entreprises publiques loin des normes internationales. En dépit des 

performances réalisées par l’Algérie en matière d’insertion et de création d’activités, le 

chômage chez les jeunes reste élevé, surtout dans les zones rurales et à l’intérieur du pays, où 

le tissu économique est inexistant, à l’instar de certaines wilayas du sud du pays. Malgré la 

multiplication de dispositifs d’emploi, le chômage demeure élevé, dont certains jeunes y sont 

confrontés à des périodes d’une durée record…………………..Par Farouk B. 
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L’AVENIR DE BENI SAF 

Les projets : Par Kasmi Mehdi 

BENI-SAF Le projet d'une gare maritime refait surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lors de la visite d'inspection et de travail de Mme le wali d'Aïn Témouchent au 

niveau de la daïra côtière de Béni-Saf avec les 03 communes, 19 citoyens 

bénisafiens ont appelé Mme la première responsable de l'exécutif de la wilaya à 

prendre en considération les préoccupations des citoyens, notamment la 

réalisation d'une gare maritime, longtemps attendu par cette population.  

Par ailleurs, lors de cette rencontre avec la société civile, qualifiée d'une rencontre 

de prise de contact, ces derniers ont demandé au P/APC de la commune d'établir 

une fiche technique concernant la préservation du patrimoine historique et sportif, 

extension du parc immobilier, le gaz naturel pour la localité de Rechgoune et enfin 

la réhabilitation de l'aquarium. Pour sa part, Mme le wali et après avoir entendu 

attentivement toutes les doléances et les préoccupations des citoyens dira à 

l’assistance qui était nombreuse à la recevoir, que' le projet d'une gare maritime 

est un projet de grande envergure et qu'elle prendra note pour saisir le ministère 

concerné pour cette fameuse réalisation de la gare maritime. L'autre étape de la 

visite de la première responsable de la wilaya, l’a conduite au niveau de la 

commune d'Emir Abdelkader, les citoyens ont interpellé Mme le wali pour la 

réalisation d'un stade communal, l'inscription d'un nouveau siège pour l'APC car 

l'actuel siège ne répond plus aux normes d'une administration c'est pourquoi elle 

est impérative cette réalisation, selon le P/APC de la commune, quant au problème 

de logement, le maire de la commune a évoqué le problème des 30 logements 

APC/CNEP réalisés depuis 1995 et depuis attendent leur distribution et qui sont 

actuellement dans un état très détérioré.  

La même préoccupation a été signalée au niveau de la commune d'Ain Tolba avec 

15 logements APC/CNEP, achevés depuis 1995 et qui ne sont pas encore 

distribués à cause de leur cherté qui dépasse les 200 millions centimes. Selon 

d'autres sources, évitement sur Béni-Saf vers douar Sekhouna, la réhabilitation 

des zones d'activité en zone agroalimentaire, deux problématiques ont été relevés 

par le P/APC de la commune afin de désengorger la ville et créer par 

conséquences de l'emploi, notamment pour les fellahs et leurs enfants.  

 


