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Allocution de Monsieur le Ministre des Finances à l’occasion du 4éme 

colloque du conseil scientifique de la COSOB portant sur l’innovation 

en finance, exemple de la technologie blockchain.   

 

Messieurs les membres du Conseil scientifique de la COSOB ; 

Mesdames et Messieurs. 

 

C'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que je prends part aujourd'hui, 

pour la deuxième année consécutive, à l'ouverture des travaux de ce 

colloque du conseil scientifique de la COSOB. 

Je voudrais, en cette occasion, adresser mes vifs remerciements à la 

COSOB, aux membres du conseil scientifique et à tous les participants à ce 

colloque dont la participation traduit l'intérêt qu'ils attachent au 

développement de notre marché des capitaux, sujet d’une actualité 

constante et dont l’importance est évidente.  

C'est avec un grand intérêt que je vais suivre le déroulement de ce 

colloque, d’autant que les nouvelles technologies appliquées à la finance 

induisent actuellement de profondes mutations dans le fonctionnement des 

systèmes financiers. 

L’Algérie n’est pas en reste. Les institutions du système financier en 

Algérie sont engagées résolument dans un processus de modernisation. Ces 

institutions ont déjà entamé la digitalisation des processus des opérations 

financières et la dématérialisation des titres financiers. La refonte des 

systèmes d’information des banques et des institutions du marché 

financier, en collaboration avec les meilleurs éditeurs des places 

financières,  est en cours d’achèvement.  

Dans ce contexte, le rôle qu’il appartient au régulateur d’assurer est 

primordial. En effet, des mutations bien régulées et maitrisées permettront 

de hisser les systèmes et les plateformes des marchés aux meilleurs 

standards de protection de la clientèle, de sécurité des paiements, de 

sécurité informatique et de stabilité financière. 
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La thématique de ce colloque  va nous permettre de prendre connaissance 

des innovations en finance, associées aux innovations en matière de 

technologies de l’information. Ces innovations ont permis l’émergence, 

dans les pays développés, de solutions de paiement plus rapides, moins 

coûteuses et plus pratiques.  

Il faut préciser que c’est l’évolution de la régulation qui a permis aux 

nouveaux acteurs non bancaires de proposer, au moindre coût, des 

solutions bancaires de base : outils de virements, transferts d'argent et 

cartes physiques ou virtuelles.  

L’émergence de ces solutions en Algérie, de mon point de vue, est de 

nature à contribuer efficacement à l’inclusion financière. 

Ainsi, les régulateurs du système financier doivent opter pour une 

démarche d’ouverture vers des partenariats, avec  les  acteurs innovants et  

le  monde  scientifique.  

Il faut admettre que ces innovations ne créent pas que des défis, mais  aussi  

de formidables  opportunités à saisir, pour le système  financier et pour  

l’économie dans son ensemble.  

La technologie blockchain qui est encore à ses débuts, propose une 

architecture inédite qui va permettre de déployer des bases de données en 

mode décentralisé. De l’avis des experts,  ce nouveau levier technologique 

va offrir de nouvelles opportunités qui vont faire gagner l’économie en 

efficacité.  

Cette technologie participe aussi au développement accéléré du e-

commerce et à la modernisation du commerce physique. 

Le défi principal pour les autorités de régulation algériennes,  de mon point 

de vue, est d’identifier des approches d’accompagnement efficaces qui 

mettent le potentiel de cette technologie au service du développement du 

marché financier. 

Les régulateurs doivent  travailler ensemble sur  un  cadre  de  régulation 

fiable et souple,  en mesure de limiter les risques potentiels et de permettre 



3 
 

aux acteurs innovants dans le domaine de la finance, de se développer dans 

des conditions de sécurité optimales. 

A cet effet, je saisis cette occasion pour inviter la COSOB, en sa qualité 

d’autorité de régulation et d’acteur investi de la mission de développement 

des marchés, d’accompagner ces processus en élevant au niveau des 

normes les plus évoluées la réglementation du marché financier.     

Enfin, je souhaite plein succès à vos travaux et je tiens à vous assurer de 

ma disponibilité et de mon engagement à appuyer toutes les propositions et 

les recommandations de ce colloque. 

Je ne saurais conclure sans remercier tous les partenaires du Conseil 

scientifique pour leur contribution, et je reste convaincu de l'importance de 

leur apport pour éclairer les participants sur un sujet aussi pointu de 

l'innovation financière. 

Merci. 

 

 


