Zohir BENAMMAR

Né le 27 Juin 1958 à Oran (Algérie), une date facile à mémoriser : le voyage du général de Gaulle en
Algérie.
Son parcours professionnel est brillant et classique :
En 1964 il est élève au collège Saint-Augustin (Bouisville-Oran), puis en 1971 il continuera ses
études au lycée Benbadis d’Oran (ex. Ardaillon).
De 1978 à 1981 il suivra une formation à l’Institut National de Pétrochimie d’où il décrochera un
BTS.
De 1982 à 1986 il suivra des études en épidémiologie et biométrie concrétisées par une licence en
Santé Publique.
De 1986 à ce jour il occupe le poste de responsable des services d’épidémiologie en médecine préventive (EPSP/Établissement Public de Santé et de Proximité).
Mais ce qui le fait apprécier est son engagement humaniste exceptionnel. Cette multiplicité en est
une « preuve de vie » :
Il entre dans le mouvement associatif dès 1994 avec la Fondation Émir Abd-El-Kader dont il sera le
Trésorier et Responsable Culturel, une « double casquette rarissime ».
La Fondation Émir Abdelkader a été créée, en 1991, par un groupe d’universitaires et de figures
emblématiques de l’Algérie indépendante ; descendants, ministres, ambassadeurs, écrivains, cadres
… Ils lui ont assigné, comme mission essentielle, la réhabilitation de l’histoire.
Il est également membre de la Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran :
La Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran a été pendant près d’un siècle, l’une des trois plus

importantes «sociétés de pensée», qui ont dominé le champ intellectuel de l’Algérie colonisée. De toutes
les sociétés savantes de la période coloniale, elle est aujourd’hui la seule qui demeure en activité.

Son objectif est de faire connaître l’Algérie.
Depuis 1988 il est membre adhérent des ‘’Focolari’’ (Association Italienne de solidarité et d’amitié entre
Occident et Orient) :
Né en Italie du Nord en 1943, le mouvement des Focolari est actuellement présent dans 194 pays avec
plus de 140 000 membres et 2 millions de sympathisants. Il est implanté en France depuis 60 ans. On
y compte 2 000 membres et 15 000 sympathisants.
Il est le trait d’union des relations culturelles entre la Fondation Émir Abd-El-Kader et l’Institut Espagnol Cervantès d’Oran : Avec plus de 80.000 étudiants par an, l’Institut Cervantes est la plus grande
institution mondiale consacrée à l’enseignement de l’Espagnol.
Le Centre Culturel Français d’Oran : L’Institut Français d’Oran est un lieu de médiation qui favorise les
rencontres et les échanges universitaires et artistiques.
... et le diocèse d’Oran :
À l’époque de saint Augustin (mort en 430), une trentaine d’évêchés existaient sur l’étendue actuelle du
diocèse. En 1962, après le départ massif des Européens, à l’indépendance de l’Algérie, l’Église d’Oranie
- comme de toute l’Algérie - a travaillé à l’édification du pays qui se construisait en mettant ses compétences et ses institutions scolaires, sociales et médicales au service des Algériens devenus indépendants.
***************************
Sport et loisirs :
De 1979 à 1986 Zohir Benammar a été joueur professionnel du Club phare d’Oran, le MCO. En plus de
la natation, il est passionné de musique et d’histoire.

