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DISCOURS DE MONSIEUR ABDELHAKIM BERRAH, PRESIDENT DE LA COSOB 

4
ème

 COLLOQUE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE – 26-09-2018- Hôtel El Aurassi 

 

Monsieur le Ministre des Finances  

Monsieur le  Président du Conseil Scientifique 

Chers Amis et Collègues 

 

Nous allons entamer les travaux du 4
ème

 colloque du conseil scientifique de l’autorité de 

marché financier algérien. 

 

Pour rappel, les 3 précédentes  éditions ont porté sur : 

- la gouvernance et la transparence des entreprises  

- le financement des PME 

-le financement alternatif, notamment la finance  et Shari’a compliant , les instruments de 

financement de l’immobilier et une partie a été dédiée aux fintech et les conditions à réunir 

pour encourager l’innovation en matière financière. 

 

Aujourd’hui, et  à la demande de MR le Ministre des finances, qui nous a encouragé d’être un 

espace de propositions, de réflexion et de concertation notamment pour moderniser  notre 

secteur, et promouvoir  une économie du savoir et de l’intelligence. 

 

Notre modeste objectif étant de vulgariser la transformation digitale et aujourd’hui nous avons 

choisi la technologie de la blockchain pour aussi  évaluer la technologie, décrypter les usages 

et pratiques naissantes et structurer les besoins de la place. 

 

Mon ami, le Président BOUKRAMI rappelle souvent combien et quelle  place tend à prendre 

l’intelligence et le digital. 
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Y a  qu’a observé les capitalisations boursières. 

 

Prenons exemple, en 2018, les 5 capitalisations boursières  les plus fortes sont dans le digital. 

  

Apple avec 1001 Milliards soit le PIB de l’Indonésie 16
ème

 économie mondiale. 

 

 Amazon    894                                         Turquie          17 

Alphabet   857               PAYS BAS 18 économie mondiale  

MICROSOFT  825                                     Pologne 23° 

FACEBook   509   (Algérie 55
ème 178 Mds de dollards)

  

Pour revenir à la transformation digitale que nous vivons, elle est un concept qui s’immisce 

profondément dans le modèle économique des sociétés et notamment l’internet des objets, 

l’universalité, l’inspontanété et la mobilité  cette transformation c’est aussi des méthodes de 

développement et de croissance innovantes  faisant appel au feedback (retour d’information) 

exploitant ainsi les big data.                  

En regardant de plus près, le digital est davantage une révolution culturelle que technologique. 

Et son implémentation obéît au process de changement classique suivant les phases : 

Le choc (déni, peur et colère ) 

Remise en question (marchandage, dépression ) 

Mobilisation (acceptation) 

Engagement (action) 

 

A décomposer la 1
ère

 phase, c'est-à-dire le choc où on retrouve l’irruption numérique (nous ne 

sommes pas concernés) puis l’éveil de la multitude (nous le faisons déjà). 

Puis, le rapport de force.  

Ensuite, l’arrivée des géants. 
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Et enfin la remontée de la chaîne. 

Les entreprises qui n’ont pas anticipé le changement disparaissent simplement : ex : KODAk 

pour le numérique  

Blackberry pour le tactile. 

  

Notre rencontre aborde un thème de cette transformation numérique .si nous ne maitrisons pas 

les technologies sous-jacents, cette révolution risque d’être perçue comme un risque et non 

une opportunité. 

Le thème d’aujourd’hui qui la blockchain qui va être présenté non seulement d’une manière 

théorique mais surtout avec des exemples variés d’application. 

Au début des premières applications de la blockchain mon a mi Jean Michel Beacco m’avait  

remis un livre à lire pour discuter de cette technologie, de ses limites (comme l’absence  de 

cadre réglementaire (l’AMF vient de mettre les premiers jalons cette semaine). 

Et  le problème des données personnelles et surtout d’apporter la confiance  qui fait souvent 

défaut en réduisant  les coûts.  

La blockchain qui s’est faite connaître à travers les cryptomonnaies  va bien sûr au delà de 

cette application elle sert surtout à fluidifier le circuit financier.                         

Et de là, nous avons décidé d’organiser cette rencontre. 

Dans le même ordre d’idée, nous procèderons par la suite à la signature d’une convention avec 

l’ESC  pour   un master spécialisé comme nous avons déjà signé avec  d’autres institutions 

comme la SFAF, L’IFB et EHEC. 

 

Notre objectif est la nécessaire émergence de nouveaux métiers et de nouvelles compétences 

comme notre rencontre va montrer la nécessité de renforcer davantage l’apprentissage de 

sciences dures dans tous les cursus d’enseignement et de formation continue. 

Davantage de mathématiques, de modélisation, d’informatique et de data science etc. 

Tous les nouveaux métiers ont un besoin réel face aux enjeux  de l’IA, big data  etc. 

Mes amis qui vont intervenir sauront plus et mieux exposer les différents aspects. 
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Je profite pour les remercier vivement de même que nos amis de la place qui nous soutiennent 

à travers leur sponsoring  et leur présence. 

Bien sûr, mention particulière à Paris Europlace, l’institut louis bachelier et TALAN pour leur 

contribution précieuse. 

Sans oublier Monsieur le MF qui nous  encourage et est toujours présent avec une oreille 

attentive.                                           

Je lui donne la parole pour un discours d’orientation et je souhaite à tous une matinée 

fructueuse  et enrichissante. 

 

 

 

 

   

  

 

                                 

 

 

  


