Rapport BEBBOUCHI 2017-2022
Union Mathématique Africaine

Lors de l’AG de l’UMA du 2 Juillet 2017 tenue à la Faculté des Sciences de
Rabat, MAROC, j’ai été élu vice-président chargé de l’Afrique du Nord devant
31 participants.
Activités UMA :
1) Le 20 Février 2018, j’ai été désigné pour faire partie de la commission
révision des statuts de l’UMA. J’ai proposé des amendements au statut de l
’UMA et fait une synthèse de tous les amendements recus. Lors de l’AG

2)

3)
4)

5)

6)

7)

extraordinaire de l’UMA tenue à Rabat le 24 Septembre 2018, les statuts
finalisés ont été adoptés.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Union Mathématique
Africaine tenue à Rabat (Maroc) le 24 Septembre 2018, j’ ai parlé de
chantiers ouverts au niveau de la région, ayant plus mis l’accent sur une
activité au sein de l’Algérie( restructuration de la Société Mathématique
d’Algérie avec adoption d’un règlement intérieur et conformité avec les
lois algériennes)
Un effort est en train d’être entrepris pour une présence algérienne aux
prochaines Olympiades Panafricaines.
L’expérience Math’camp qui en est à sa 5ème édition en Algérie (il s’agit
de regrouper de bons éléments et leur fournir des cours de haut niveau
dans une atmosphère de vacances) devrait servir comme point de départ
de la création d’écoles d’excellence maghrébines.
L’histoire des Mathématiques Maghrébines a organisé son treizième
colloque à Tunis et prépare la quatorzième édition pour Annaba
(Algérie).Je participe à l’organisation
Lors d’un séminaire de commémoration de la journée du 8 Mars 2018,
les mathématiciennes algériennes comptent s’organiser en commission
au sein de la SMA.
J’ai contribué à l’élaboration du règlement intérieur de l’UMA

8) Je suis intervenu dans quatre séminaires mathématiques en Algerie et trois
dans d’autres pays(deux en France et un en Angola) pour présenter la
SMA (Société Mathématique d’Algérie) et l’UMA.
9) J’ai présenté l’exposé prévue par la présidente de l’UMA car elle ne
pouvait pas se déplacer lors du congrés des mathématiciens algériens en
Mai 2018 à Boumerdès.
10)

J’ai aidé à la diffusion et à l’alimentation du bulletin de l’

AMUSHMA.
11)

J’ai contacté Ez-Zaim à Marrakech pour organiser une version

marocaine du concours MathenJelaba. En

Algérie, ce concours

concernait six lycées pour 2020 : il s’agit de faire travailler des lycéens sur
un sujet provenant de leur environnement et ils doivent trouver l’outil
mathématique adéquat pour modéliser et résoudre. Malheureusement, la
pandémie nous a empêchés de l’organiser. En 2021 et 2022, le concours a
eu lieu avec deux lycées participants.
12)

J’ai payé ma cotisation à l’UMA et j’ai tenu à participer à la réunion

du bureau à Luanda en prenant en charge mon déplacement.
13)

J’ ai présenté l’experience de MathenJelaba au PAMES2019 en

espérant que des pays africains se l’approprient.
14)

Je suis membre du comité scientifique de l’ADIMA et je compte y

participer en 2022 en tant que conférencier .
15)

J’ai participé à l’organisation du PACOM 22. J’ai participé au choix

des bénéficiaires de prise en charge. J’ai expertisé trois propositions d’
exposés.
Mes conférences 2019-2022





Canard solutions in space, English Seminar, USTHB, 18 Février 2019.
Analyse Non Standard et perturbations, JAMA’19, Djelfa, 10 Avril 2019.
Croître trop vite, JPDM 2019, USTHB, 24 Avril 2019.
MathenJelaba, JPDM 2019, 24 Avril 2019.

 What’s about research in Algeria ?, English Seminar, USTHB, 10 Juin 2019
 MathenJelaba ,Rencontre du Réseau Georges Reeb, Laboratoire Alexandre

Dieudonné, Université de Nice, 9 – 11 Septembre 2019.
 An amusing experiment by the SMA : MathenJelaba, 3rd PAMES 2019, 2-5
















Décembre 2019, Luanda (ANGOLA).
Remarques finales sur l’UMA, Closing Ceremony, 3rd PAMES 2019, 2-5
Décembre 2019, Luanda (Angola).
An amusing experiment by the SMA : MathenJelaba, English seminar,
USTHB, 20 Janvier 2020.
Obstacle et erreur, Programme d’accompagnement pédagogique des
enseignants chercheurs nouvellement recrutés (PAPECNR), 20 Janvier 2020,
USTHB.
L’évaluation, PAPECNR,USTHB, 3 Mars 2020.
Construction d’un astrolabe à travers un manuscrit du 14èmè ou 15 ème
siècle, (avec Ighil Ameur) 5 Mars 2020, Tlemcen.
Une expérience intéressante de la part de la SMA : MathenJelaba, téléSéminaire International des IREM, 4 Décembre 2020.
Enseignement des Mathématiques en Algérie, journée d’études sur les
nouvelles méthodologies d’enseignement des mathématiques, ENPEI
Rouiba, 15 Mars 2021
Enseigner l’analyse autrement, séminaire du Laboratoire Maurice Audin,
LIAD, Jeudi 17 Mars 2022.
Obstacles et erreurs, cellule d’accompagnement pédagogique USTHB, 4 Mai
2021, cyber-espace USTHB
Obstacles, cellule d’accompagnement pédagogique USTHB, 10 Mai 2022,
auditorium.
MathenJelaba 2022, Institut Français d’Alger, 14 Mai 2022
A propos de l’évaluation, cellule d’accompagnement pédagogique USTHB,
17 Mai 2022, salle de conférences Maison de la Science.
Deux ou trois choses sur les équations de Falkner-Skan généralisées,
Mulhouse, séminaire en hommage à Robert Lutz, 28 Juin- 1er 0juillet 2022.

Remarques :
- Je connais plusieurs difficultés pour me déplacer en Afrique, d’abord
parce qu’il est difficile de trouver des vols directs avec plusieurs pays
africains et un passage presque obligatoire par une ville européenne,
ensuite parce que mon statut de retraité ne me permet pas de bénéficier

d’une aide financière d’un établissement étatique et les finances de la
SMA sont réduites à une peau de chagrin.
- Mes contacts avec le Maroc (Marrakech), l’Egypte et la Tunisie n’ont
toujours pas permis de réaliser des actions concrêtes.
- Tout de même, et je m’en félicite, nous avons réussi à donner corps et
âme à l’UMA : un compte bancaire, un statut, un règlement intérieur, un
présence effective dans plusieurs pays africains, l’organisation
d’olympiades africaines, le PAMES, le PACOM, l’organisation des femmes
africaines. Nous pouvons être fiers de nos réalisations et nous espérons
que le prochain bureau continuera à faire briller le flambeau.

