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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

(COSOB) organise le 26 Septembre 2018, à l’hôtel El Aurassi, le quatrième 

colloque de son Conseil Scientifique portant sur  « l’innovation en finance, 

exemple de la technologie Blockchain». 

 

Animé par des experts nationaux et internationaux, ce colloque verra la 

participation des dirigeants des entreprises publiques et privées, des sociétés 

cotées, des banques et établissements financiers publics et privés ainsi que des 

représentants de la place financière d’Alger.  
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A PROPOS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

 

Créé en 2014, le conseil scientifique a pour objectifs : 

 d’informer la Commission et le Ministère des Finances sur  les réflexions 

académiques dans le domaine financier ;     

 de suivre les  évolutions  sur le plan réglementaire et les innovations en relation 

avec les activités de la COSOB ;  

 d’initier des travaux de recherche en lien avec les préoccupations de la 

Commission.  

Présidé par un expert et universitaire reconnu, le conseil est composé d’experts, de 

professeurs nationaux et étrangers ainsi que des membres de la Commission.  

Le conseil scientifique permet d’aider l’autorité du marché financier dans les 

réflexions académiques dans le domaine des marchés de capitaux et du 

financement de l’économie et de mettre en place ainsi des passerelles entre 

l’université et le secteur de la finance. 

Le conseil scientifique se compose des membres ci- dessous nommés : 

₋ Monsieur Ali BOUKRAMI, Président  

₋ Monsieur Christian De BOISSIEU, Membre  

- Monsieur Jean Michel BEACCO, Membre  

₋ Monsieur Alain PITHON, Membre  

₋ Monsieur Belkacem IRATNI, Membre  

₋ Monsieur Mohammed BAKALAM, Membre  

₋ Monsieur Ali BERCHICHE, Membre  

₋ Les membres de la Commission : 

₋ Mohamed MEDJBEUR, Représentant  le Ministère de la Justice ; 

₋ Hassen BOUDALI, Représentant le Ministère des Finances ; 

₋ Athmane LAKHLEF, Représentant le Ministère de l'Enseignement 

Supérieur ; 

₋ Saïd DIB, Représentant la Banque d'Algérie ; 
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₋ Hakim TEMZI, Représentant les personnes morales émettrices de  valeurs 

mobilières ; 

₋ Mohamed Samir HADJALI, Représentant l'ordre national des experts 

comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés. 
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PROGRAMME  

 
 

08h 30 – 09h 00      Accueil des participants 

 

09h 00– 09h 10      Allocution  de bienvenue  

                                        Monsieur Abdelhakim BERRAH, Président de la COSOB 

 

09h 10 – 09h 25      Discours d’orientation  

                                        Monsieur Abderrahmane RAOUYA, Ministre des Finances 

 

09h 25 – 09h 45      Intervention de M.Ali BOUKRAMI,  

                                        Président du Conseil Scientifique de la COSOB 

 

09h 45 – 10h 05      "Innovations numériques et financement de l'économie",  

                                        Présenté par : 

                                        M. Alain PITHON, Secrétaire Général - Paris Europlace  

 

10h 05 – 10h 30     Pause + Signature de la Convention de formation entre la  

                                        COSOB et l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger. 

 

10h 30 – 10h 50     "Valoriser les actions et les politiques climatiques avec la     

                                      Blockchain": présenté par : 

M. Jean Michel BEACCO, Délégué Général – Institut Louis 

Bachelier 

 

10h 50 – 11h 15     "Blockchain, levier technologique des marchés financiers  

                                      pour plus d'efficience et moins de risque de   

                                      contrepartie”, présenté par :  

M
me

 Imen AYARI, Manager de l'innovation factory. 

 

11h 15 – 11h 30      Questions / Réponses (sur la Blockchain) 

 

11h 30 – 12h 00      Débat 

 

12h 00 – 12h 30      Synthèse : M. Ali BOUKRAMI,  

                                      Président du Conseil Scientifique de la COSOB 

 

                 12h 30          Déjeuner 
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LES INTERVENANTS 

 

 

 

₋ Monsieur Ali BOUKRAMI, Président du Conseil Scientifique de la 

COSOB, Economiste et ancien Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la 

Prospective et de la Statistique. Il a été le premier responsable du 

Commissariat Général à la Planification et à la Prospective (CGPP).  

Le Professeur Ali BOUKRAMI a aussi occupé les postes de Directeur 

Général de l’Institut des Etudes Douanières et Fiscales (IEDF) de Koléa, 

Président de la COSOB, Vice-Recteur puis Directeur de l’Ecole Supérieure de 

Commerce. Il a été également à la tête de l’Institut de Financement du 

Développement du Maghreb  Arabe (IFID) Tunis et Président du Conseil 

National des Statistiques.  

Il a écrit plusieurs ouvrages dont : 

- Questions énergétiques et politiques économiques, OPU, Alger, 2013 

- Formes de marché et politiques d’entreprise, OPU, Alger, 1979 

- Finance Internationale,  OPU, Alger 1980,  2ème édition, 1982 

- Mécanismes monétaires et financiers, ENAL, Alger, 1986 

- Vade Mecum de la finance, OPU, Alger, 1990. 
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₋ Monsieur Alain PITHON, diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques d'Aix-

en-Provence et de l'Ecole Nationale d’Administration (promotion Valmy), est 

Secrétaire Général de Paris EUROPLACE (entité présidée par Gérard 

Mestrallet, chargée de la promotion et du lobbying pour la Place financière de 

Paris) depuis 2012. 

₋ Il a débuté sa carrière à la Direction Générale du Trésor. De 2002 à 2004, au 

sein de l'Agence financière de la Représentation permanente de la France 

auprès de l'Union européenne à Bruxelles, il a défendu les intérêts français 

devant la Commission européenne sur les dossiers d'aides d'Etat. Appelé en 

2004 à l'Agence des participations de l'Etat (APE), il a dirigé l’unité en charge 

de la privatisation de France Télécom, de la création de la Banque Postale 

ainsi que du suivi des contentieux des structures de défaisance du secteur 

financier public (Crédit Lyonnais…). 

₋ Fin 2006, il a rejoint l'Association Française de la Gestion financière (AFG), 

en tant que délégué général adjoint, en charge du pôle régulation. 

₋ Depuis 2012, au sein de Paris EUROPLACE, il mène les activités liées au 

lobbying en matière d’industrie financière (fiscalité, réglementation, 

régulation…) ainsi qu’à la promotion de l’attractivité de la Place de Paris 

dans le contexte du Brexit. Il conduit certaines missions de coopération avec 

l’étranger (Algérie, Tunisie, Corée). Il assure le secrétariat général de 

l’Association. 
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₋ Monsieur Jean Michel BEACCO, Délégué Général de l’Institut Louis 

Bachelier et Professeur associé en finance à l’Université Paris-Dauphine, 

depuis  2009.  

Diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées et possède un Executive 

MBA de l’Université de Stanford. Il a débuté sa carrière professionnelle à la 

Caisse des Dépôts et Consignations, en charge du refinancement long terme 

du livret A. En 1992, il prend successivement la responsabilité des activités 

de crédits dans les marchés de capitaux au sein de la Société Générale (1992-

2000), du Crédit Agricole CIB (2000-2005) et de Natixis (2005-2009). 
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₋ Madame Imen AYARI :Manager de l'innovation factory @Talan et responsable 

de l'activité Blockchain (Bootcamp et projets).  

Elle dispose de plus de 18 ans d'expérience dans les mondes de la technologie et de 

la Finance, ayant travaillé chez des multinationales telles que Ubitrade, Gltrade, 

Sungard et FIS, en Tunisie et à l'étranger. Elle a géré des équipes, des projets et les 

portefeuilles pour des clients internationaux en finance de marché.  

Elle a développé chez FIS un laboratoire de recherche "ByrsaLab" où elle a 

travaillé sur les technologies naissantes depuis 2014.  

Elle a monté l'activité innovation factory à Talan depuis 2 ans, avec une mission 

principale qui consiste à expérimenter les technologies révolutionnaires et 

construire une expertise pratique. Ceci afin de fournir un accompagnement sur 

mesure aux clients dans le processus de la compréhension et de l'adoption des 

technologies telles que Blockchain, Big data & IA, IOT,... 

Elle est active dans la communauté locale et internationale en catalysant le partage 

des connaissances et le mentorat en organisant des hackathons et des 

événements rapprochant le monde professionnel à celui estudiantine. 
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  Signature de la Convention de formation entre 

la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations 

de Bourse (COSOB) et l’Ecole Supérieure de Commerce (E.S.C) 

 

 

 

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

(COSOB), autorité de régulation du marché financier algérien, signe le 26 septembre 

2018, en présence de Monsieur le Ministre des Finances, une convention de formation 

en master professionnel avec l’Ecole Supérieure de Commerce (E.S.C).  

 

La convention a pour objet de définir les modalités et les conditions par lesquelles 

l’E.S.C s’engage à assurer la formation de master professionnel spécialité 

« ANALYSTE FINANCIER »au profit des cadres des entreprises et des 

professionnels du marché en partenariat avec la COSOB et au profit des tiers. 

Cette formation permettra à chaque étudiant d’avoir les connaissances et compétences 

professionnelles pour exercer la profession d’analyste financier lui permettant 

notamment : 

 

- D’acquérir les connaissances et les compétences essentielles généralement 

acceptées et appliquées par les professionnels de la finance à l’échelle mondiale ; 

- D’avoir une connaissance de base des données thématiques et une analyse 

approfondie à l’aide d’outils d’aide à la décision ; 

- De pouvoir appliquer les outils et concepts d’investissement axés sur l’évaluation 

de tous les types d’actifs ; 

- D’avoir une synthèse de tous les concepts et méthodes analytiques dans une variété 

d’application pour une gestion efficace du portefeuille et la planification de la 

richesse. 
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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 
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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. 
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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. 

Et enfin la remontée de la chaîne. 

Les entreprises qui n’ont pas anticipé le changement disparaissent simplement :  
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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. 
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La technologie Blockchain : thème du 

4
ème 

colloque scientifique de la COSOB 

 Mohamed El Kebir - 18 septembre 2018 / 10 :13  

 

La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) 

organise le 26 septembre prochain son 4
ème

 colloque scientifique. Le thème choisi pour 

cette édition est d’une grande actualité puisqu’il s’agit de « l’innovation dans la finance, 

l’exemple de la technologie Blockchain ». 

Ce colloque sera présidé par le ministre des finances en personne,  qui prononcera une 

allocution d’orientation, et verra la participation d’experts nationaux et étrangers à 

l’instar de Alain PITHON, Secrétaire Général – Paris Europlace. 

Ce dernier,  présentera une communication sur l’innovations numériques et financement 

de l’économie ». Pour sa part M. Jean Michel BEACCO, Délégué Général – Institut 

Louis Bachelier  abordera le thème de la « valorisation des actions et des politiques 

climatiques avec la    Blockchain », enfin une communication de M
me

 Imen AYARI, 

Manager de l’innovation factory intitulée « Blockchain, levier technologique des 

marchés financiers pour plus d’efficience et moins de risque de contrepartie ».La 

synthèse de la rencontre sera donnée par le Professeur Boukrami, qui préside le conseil 

scientifique de la COSOB. 

Dans une déclaration à Algérie –Eco,  le président de la COSOB, Abdelhakim Berrah 

(notre photo) a mis en exergue l’importance du rôle de la COSOB dans « la mise en 

avant des avancées technologiques dans le domaine de la finance ». 

Notons que la blockchain  (chaîne de blocs) est une technologie qui permet de stocker et 

transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central 

de contrôle. Elle s’apparente  à une grande base de données qui contient l’historique de 

tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain peut 

être utilisée de trois façons : pour le  transfert d’actifs (monnaie, titres, actions…), pour 
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une meilleure traçabilité d’actifs et produits et pour exécuter automatiquement des 

contrats (des « smart contracts »). 

 

La Technologie Blockchain au cœur du 

4
ème 

colloque scientifique de la COSOB 

septembre 19, 2018 , La Rédaction 

 

Le ministre des finances, Abderrahmane Raouya présidera le 26 septembre 

prochain le 4ème colloque scientifique de la commission d’organisation et de 

surveillance des opérations de bourse (COSOB) sous le thème « l’innovation dans 

la finance, l’exemple de la technologie Blockchain ». 

 Le colloque sera Animé par des experts nationaux et internationaux à savoir : 

 M. Alain PITHON, Secrétaire Général – Paris Europlace qui présentera une 

communication sur « l’innovations numériques et financement de l’économie » ; 

 

 M. Jean Michel BEACCO, Délégué Général – Institut Louis Bachelier 

qui abordera le thème de « la valorisation des actions et des politiques 

climatiques avec la Blockchaine » ; 

 

 Mme Imen AYARI, Manager -Innovation Factory qui clôtura le colloque avec 

une communication sous le thème « Blockchaine, levier technologique des 

marchés financiers pour plus d’efficience et moins de risque de contrepartie ». 

  Pour rappel, la technologie Blockchaine s’agit d’un nouveau type d’internet conçue à 

l’origine pour la monnaie numérique, Bitcoin, (Buy Bitcoin), elle permet de stocker et 
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transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central 

de contrôle. 

 

25 Septembre 2018 

COSOB : « L’innovation en finance » 

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

{COSOB} organise, demain à l’hôtel El-Aurassi, le 4°                                                   

colloque de son conseil scientifique portant sur « L’innovation en fi            

nance, exemple de la technologie Blockchain ».  
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Abdelhakim Berrah, Président de la 

COSOB  

 

 

CRESUS : L'Hebdo national de l'économie, 25 septembre 2018  | PAR : S. Méhalla  

 

Nous avons hésité entre le Big Data, l’intelligence artificielle et la Blockchain. 

Finalement, nous avons opté pour cette dernière parce que c’est une technologie qui est 

bien assise mathématiquement et qui ouvre des perspectives à beaucoup de secteurs et 

pas uniquement à la finance mais à tout ce qui a besoin de données fiables, traçables et 

distribuées. Pour rappel, la technologie de la Blockchain est une technologie de 

stockage, de transmission d’information transparente et fonctionnant sans organe de 

contrôle. La Blockchain a la réputation d’être sécurisée, distribuée et partagée par tous 

les utilisateurs, sans intermédiaires, chacun pouvant vérifier la validité de la chaine. 

 

 

«Il ne faut pas déconnecter l’Algérie du 

reste du monde» 
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Crésus : C’est le quatrième colloque organisé par le conseil scientifique de la COSOB. 

Cette année, il revêt un caractère particulier du moment qu’il s’attaque au thème de 

l’innovation. 

Abdelhakim Berrah : En effet, ce quatrième colloque du Conseil scientifique de la 

COSOB porte sur l’innovation. Le premier thème a porté sur la gouvernance des 

entreprises et la transparence. Le deuxième thème a eu trait au financement des petites 

et moyennes entreprises et leur lien direct avec la Bourse et le troisième thème avait 

porté sur les Fin Tech, l’an dernier.  Les Fin Tech c’est l’application des nouvelles 

technologies à la finance et cela entre dans le cadre du développement des start-up et le 

cadre du développement de l’innovation. On avait introduit le thème de l’innovation aux 

finances parce qu’on ne peut pas se passer de l’innovation. Et c’est le propre du conseil 

scientifique qui travaille sur les questions d’avenir. Sur la prospective, sur ce qui peut 

arriver dans 5 ou 10 ans. On n’est pas dans l’immédiateté qui, elle, suppose d’autres 

thèmes. Même si les thèmes que nous développons ne sont pas appliqués aujourd’hui en 

Algérie, il ne faut pas déconnecter pour autant l’Algérie du reste du monde et de 

l’innovation. Actuellement, il y a une course effrénée à l’innovation, au numérique, au 

digital. 

Nous avons hésité entre le Big Data, l’intelligence artificielle et la Blockchain. 

Finalement, nous avons opté pour cette dernière parce que c’est une technologie qui est 

bien assise mathématiquement et qui ouvre des perspectives à beaucoup de secteurs et 

pas uniquement à la finance mais à tout ce qui a besoin de données fiables, traçables et 

distribuées. Pour rappel, la technologie de la Blockchain est une technologie de 

stockage, de transmission d’information transparente et fonctionnant sans organe de 

contrôle. La Blockchain a la réputation d’être sécurisée, distribuée et partagée par tous 

les utilisateurs, sans intermédiaires, chacun pouvant vérifier la validité de la chaine. Et 

cette technologie distributive dispose de plusieurs potentialités d’application.  On n’en 

est qu’aux débuts. Nous ne voulons pas être distancés dans cette technologie. Nous 

avons un grand intérêt en tant que régulateur à la vulgariser.  Nous avons choisi pour se 

faire des intervenants – comme nous travaillons avec Paris Europlace notamment – et 

des thèmes avec des exemples pratiques. Beaucoup ont des connaissances livresques de 

la technologie et nous allons essayer de montrer des applications de cette technologie. Il 

y a aura des applications sur le marché financier et, probablement, sur d’autres thèmes 

pour montrer à l’acteur algérien de la finance en quoi la technologie de la Blockchain 

peut l’intéresser.  

 Quelle est la différence entre Big Data, intelligence artificielle et Blockchain ? 

Vous avez raison. Elles sont toutes liées. Big Data signifie avoir beaucoup de données. 

Blockchain c’est une transmission sécurisée des données. C’est un peu différent mais 

cela constitue les pôles de développement. C’est l’intelligence artificielle. Avec le Big 

Data on peut étudier les signaux faibles pour avoir une démarche en fonction des Data. 

L’intelligence artificielle est présente dans notre vie, les Big Data aussi et nous 

cherchons leurs domaines d’application pour ne pas être distancés. Et comme corollaire 

à toutes ces technologies qui se pointent, on se dit que doit-on faire réellement ? Il s’agit 

de voir les programmes des universités, des instituts et des écoles d’ingénieurs. Pour 

toutes les applications, nous avons besoin d’une couche technologique dans les 

programmes.  Un des pré-requis à l’innovation c’est justement de développer au sein 
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des universités une couche technologie de science dure, de mathématiques, dans les 

cursus. 

Aujourd’hui, on ne peut plus faire du marketing, de la finance ou du droit sans cette 

couche technologique, parce qu’il y a des applications technologiques majeures qui vont 

arriver. Et comme chacun le sait, le siècle où nous vivons c’est le siècle de 

l’intelligence, de Data. Preuve en est que ce sont les sociétés d’intelligence et du 

numérique qui prennent le dessus en termes de capitalisation boursière, parce que 

l’avenir est dans l’intelligence. Il s’agit d’investir dans l’homme.  C’est ce que nous 

essayons de faire modestement en encourageant le financement dans les Fin Tech, les 

incubateurs, les start-up pour qu’il y ait des nouvelles technologies et de l’innovation 

dans les différentes activités. C’est la modeste contribution du conseil scientifique de la 

Cosob. 

Comme on a signé avec HEC, nous soignons avec l’école supérieure de commerce sur 

les marchés financiers et comme on l’avait dit à nos amis enseignants, il faut refaire les 

programmes et intégrer cette couche technologique. Il faut beaucoup de mathématiques 

et d’informatique dans les programmes de formation à l’avenir pour qu’il y ait 

l’employabilité et encourager l’innovation. L’année dernière, le professeur Jean-Michel 

Beacco avait présenté une étude lors du conseil scientifique de la Cosob sur les 

capacités d’innovation des pays et les raisons de l’existence ou pas de l’innovation dans 

ces pays. Même si c’était une étude empirique, il faut travailler sur les raisons qui font 

qu’il n’y a pas d’innovation particulièrement dans notre pays. 

 Que pensent les décideurs de cette question au vu du décalage qu’il y a entre la 

réflexion ici et ailleurs ? 

Certainement qu’il y a des réflexions un peu partout, essaimées, éparpillées, mais 

chacun doit contribuer dans son domaine de compétence et de prérogatives à ce qu’il y 

ait de l’innovation, une formation de qualité, une vulgarisation et, surtout, veiller à ce 

qu’on ne soit pas distancés par les autres pays.  Nous formons des ingénieurs et des 

diplômés dans les sciences dures. Il faut les orienter et canaliser toutes ces énergies vers 

l’innovation. Sinon, nous allons rater cette révolution technologique qui est bien plus 

grande et plus forte que les nouvelles technologies de l’information. 

 Où en est le marché financier en Algérie ? 

Le marché financier actuellement a un seul volet qui se développe, c’est celui du 

marché obligataire des institutionnels. En revanche, il y a un grand travail qui est fait en 

direction des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, pour les amener à 

s’introduire en bourse. On pense que même si on change les textes et les instruments et 

on introduit un système électronique des changes, cela ne suffit pas parce que la bourse 

est faite pas les entreprises. Notre rôle c’est de faire émerger les nouveaux métiers de la 

finance pour favoriser la croissance et surtout que maintenant il y a un écueil qui se 

présente au niveau des entreprises,  familiales notamment.  

Vous savez, la plupart des entreprises algériennes sont dirigées par les fondateurs et ils 

ont autour de 70 ans d’âge. C’est le moment justement d’organiser cette transmission.  

Biopharm est une entreprise qui est en train de réussir cette transition. Elle s’est 

appuyée sur la bourse et sur d’autres mécanismes et elle est en train de réussir une 
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transmission pour assurer la pérennité de l’entreprise et son rôle social et sociétal. 

D’autres entreprises changent de dirigeants pour améliorer la gouvernance, mais ce 

n’est pas suffisant.  

Les statistiques montrent que 50% des entreprises disparaissent après la disparition des 

fondateurs, soit au bout de trois ans. Parce qu’il y a dilapidation, car l’entreprise avait 

une seule vision et se retrouve avec plusieurs héritiers. 

Et la gestion du fondateur et de l’héritier est fondamentalement différente. Tout cela 

doit changer et la bourse est le levier qu’il faut pour assurer cette transmission, parce 

qu’il assure la transparence et la pérennité de l’entreprise et tous les grands groupes 

dans le monde ont généralement recours à ce levier. Mais ce n’est malheureusement pas 

le cas encore chez nous. L’entreprise aussi doit être prête, transparente, elle doit avoir la 

rectitude fiscale, les comptes certifiés, un business plan. Pour gérer des entreprises 

solides, la bourse est le meilleur levier. 

 

 

Sid Ali Boukrami, professeur 

d’université, ancien secrétaire d’État au 

Plan et ex-président de la COSOB  

 

 

CRESUS : L'Hebdo national de l'économie, 25 septembre 2018  | PAR : S. Méhalla  
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La nature de la relation entre investissement et croissance est rompue dans le cas 

algérien. Cela veut dire qu’on n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’homme. 

Comme dit Moses Abramovitch, c’est la mesure de notre ignorance. La productivité 

globale des facteurs est très importante dans l’économie algérienne, c’est-à-dire qu’elle 

est négative. 

«Les réformes structurelles sont 

incontournables» 

Crésus : pour la quatrième année consécutive, la Commission de surveillance des 

opérations boursières (COSOB) met sur la table des thèmes à débattre tels : la Fin 

tech, le Big Data… ;  maintenant, c’est les Block Chain etc. Le président de la COSOB 

met cela sur le compte de l’innovation. Que pensez-vous de l’innovation, sachant 

que nous sommes en retard en matière de développement dans ce domaine. 

Sid Ali Boukrami : il est clair aujourd’hui qu’il faut capitaliser l’expérience. Au niveau 

de la théorie économique, il y a un large consensus sur la nature de la relation entre la 

croissance économique et l’environnement international. Mais là où il y a débat 

aujourd’hui c’est que ce ne sont pas les aspects économiques qui sont déterminants pour 

la croissance économique mais c’est l’ouverture sur le monde culturel et scientifique. Il 

est clair qu’avec l’accélération de l’histoire, on ne peut pas être au même niveau que les 

normes universelles exigent aujourd’hui. Le meilleur exemple est l’exemple chinois. Il 

y a une dizaine d’années, il était inconcevable que la Chine puisse avoir autant 

d’étudiants en Occident. Il y a aujourd’hui 700 000 étudiants chinois à l’étranger dont 

350 000 aux Etats-Unis qui fournissent 12 milliards de dollars par an aux universités 

américaines et même les enfants des responsables chinois dont le président chinois Jin 

Pin, sa fille est major d’Harvard. Des membres du Politbureau et des membres du 

comité central du parti communiste chinois, environ 20% ont fréquenté les universités 

occidentales. Donc, cette ouverture économique, culturelle et scientifique est un passage 

obligé et incontournable. 

Le deuxième élément en matière d’innovation c’est qu’il y a des enjeux mondiaux. 

Actuellement, on évoque, et c’est une fiction encore pour nous, ce qu’on appelle les 

Block Chain ; les Big Data, les FinTech. D’ailleurs, toute la terminologie qu’on vient 

d’énumérer ici, ce sont des concepts nouveaux qui étaient inexistants il y a un certain 

nombre d’années. Lorsqu’on prend les crypto monnaie, on est vraiment dans un monde 

nouveau qui est en train de s’accélérer. Il y a des résistances au changement mais dans 

les Block Chain, il est clair qu’il s’agit d’une technologie de stockage et de transmission 

d’informations de manière sûre et transparente mais sans organe central de contrôle. 

Donc elle est fondée d’abord sur la confiance. S’il n’y a pas la confiance, vous ne 

pouvez rien faire. 

Ce qui confirme la règle élémentaire de la croissance économique, la règle élémentaire 

de fonctionnement d’une économie qui est le rétablissement de la confiance et 

l’élargissement du consensus. Nous sommes d’accord pour dire que les réformes 

structurelles sont incontournables pour nous, qu’il faut les faire, et que les modalités de 

mise en œuvre sont laissées aux décideurs parce qu’il faut réunir un certain nombre de 

conditions et c’est une décision politique qui ne relève pas de l’économiste. Les 
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réformes structurelles sont incontournables mais il y a toujours des résistances au 

changement. 

Donc il s’agit d’étudier quels sont les résistances au changement qui existent parce que 

la science économique n’est pas aujourd’hui une science quantitative pure comme dirait 

Moses Abramovitch ou Robert Solo, puisqu’on a fait l’expérience chez nous, on a 

beaucoup investi et on a eu très peu de croissance. Même l’année 2003 où on a fait un 

taux de croissance de 7%, le taux d’investissement était très faible, il était de 25%.  

Les années 2006 et 2009 où on a fait un taux de croissance inférieur de 1,7%, le taux 

d’investissement était de 38%., de la même manière qu’en 1987 et 1988 où on avait fait 

également des taux de croissance négatifs alors qu’en 1991, 1993 et 1994, on avait des 

taux d’investissement appréciables. 

La nature de la relation entre investissement et croissance est rompue dans le cas 

algérien. Cela veut dire qu’on n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’homme. 

Comme dit Moses Abramovitch, c’est la mesure de notre ignorance. La productivité 

globale des facteurs est très importante dans l’économie algérienne, c’est-à-dire qu’elle 

est négative. C’est la croissance qui n’est pas due aux facteurs de production/travail 

mais aux facteurs de production/capital. On est dans une situation en Algérie où il faut 

bien réfléchir : plus on investit, plus on va avoir de problèmes. On a vu récemment les 

problèmes à Constantine et Tébessa (les inondations, ndlr), c’est-à-dire des problèmes 

de maintenance et ça a été souvent dit au plus haut niveau, ce qu’on appelle le problème 

des budgets récurrents. Quand vous construisez un hôpital, vous avez un budget 

d’équipement mais il vous faut un budget de fonctionnement. Le budget de 

fonctionnement ne suit pas parce qu’il y a une limitation des ressources. Donc vous 

voyez l’état de nos hôpitaux, l’état de nos universités, l’état de nos routes, l’état de nos 

réseaux d’assainissement, l’état de nos oueds et des stations de traitement des eaux. On 

a investi énormément, d’ailleurs on était le modèle en Afrique.  

Les questions de Blockchain, de big data, de fin tech, ce sont des questions qui 

concernent nos universitaires. On a une lacune ici, les universités ne contiennent 

pas dans leur cursus des modules relatifs et qui répondent à ces besoins en 

innovation. 

Vous savez, pour les instituts d’enseignement supérieur, il y a un certain nombre de 

critères indépendamment des publications, des cotations et des citations. C’est dans le 

personnel enseignant, vient-il de l’université dans laquelle il travaille ? La majorité de 

nos universités recrute parmi leurs lauréats. Cela veut dire qu’il y a une fermeture dans 

la fermeture. Deuxième élément : une université est performante à travers le nombre 

d’étudiants étrangers et d’enseignants étrangers qu’elle a, et également le nombre de 

conventions avec les universités étrangères qu’elle a signées et le nombre de langues 

utilisées. Chez nous, c’est une fermeture universitaire et cela relève à mon sens de la 

sociologie et de la psychiatrie malheureusement. Il y a des universitaires qu’on devrait 

consulter comme Ali El Kenz qui a une connaissance parfaite de ces problèmes de la 

déliquescence de nos universités, c’est-à-dire de passer pour des contraintes diverses à 

la quantification. 

La Grande- Bretagne a 1,9 million d’étudiants alors qu’elle en avait 2,6 millions avant 

les restrictions mais elle a 800 000 étudiants à l’étranger parce qu’elle ouvre des campus 
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à l’étranger. C’est cette ouverture à l’international et cette remise en cause permanente 

qui permet d’aller vers l’innovation. Si vous êtes fermé sur vous-même, vous 

n’arriverez à rien. Vous avez cité les labos de recherche qui élaborent leurs propres 

revues, donc c’est moi qui fais la recherche et c’est moi qui la publie. Cette fermeture, 

cette peur de l’autre, cette anxiété, on ne va pas vers l’autre parce que la compétence 

individuelle n’existe pas dans l’économie, il n’y a que les compétences collectives. 

Vous avez remarqué que les gens n’aiment pas du tout que vous leur donniez un avis 

contraire aussi bien à l’université qu’ailleurs. 

C’est cet aspect conceptuel qu’il s’agit de recadrer par l’ouverture à l’international, 

l’ouverture vers l’autre et aller vers des normes universelles et non pas se contenter des 

normes locales.  

Maintenant, la tendance mondiale vous la connaissez, c’est de raccourcir la période de 

formation à l’université. Certes, ce que vous dites est intéressant parce qu’il est 

partiellement vrai. Parce qu’aussi ce n’est plus l’université qui forme, c’est à l’intérieur 

de l’entreprise que vous vous formez. L’innovation se trouve à l’intérieur de 

l’entreprise. Les entreprises qui sont spécialisées dans les systèmes d’informations 

parmi lesquelles Google, Apple, Amazone, Microsoft,  ont une capitalisation de plus de 

4000 milliards de dollars. Il est inconcevable qu’une boîte comme Apple qui n’a que 

des intangibles dans ses actifs, a 10000 milliards de dollars de cotation officielle.  

C’est une révolution… 

Oui, c’est une révolution. Alors c’est la valorisation de l’intangible, de l’immatériel. On 

est en train de passer d’une économie matérielle à une économie immatérielle. Le 

matériel est limité mais l’immatériel plus vous le partagez et plus il augmente. 

Autrement dit, la science plus vous la diffusez et plus elle augmente. 

Donc, on a changé de paradigme. Ce qui est très grave pour nous, c’est qu’on n’arrive 

pas à changer de paradigme. On continue à être sur l’économie matérielle fondée sur la 

rente pétrolière qui est en train de disparaître, parce que nous allons vers des gisements 

de plus en plus coûteux, de plus en plus accidentés, comme l’off shore ou sur d’autres 

gisements non conventionnels. Mais ce sont les gens qui détiennent la technologie qui 

vont prendre la rente et non pas nous. Même si nous vendons à 60-70 dollars le baril, 

une grosse partie de cette somme ira vers celui qui détient la technologie que vous 

n’avez pas. 

Donc cette question d’innovation implique nécessairement de passer de la compétence 

individuelle à la compétence collective, à une ouverture internationale, selon des 

normes universelles et quitter les normes locales, c’est-à-dire l’auto-évaluation, et le 

problème d’évaluation on le retrouve dans toute l’économie nationale. Il n’y a pas 

d’évaluation, en commençant par le système bancaire qui n’évalue pas les risques des 

emprunteurs. D’ailleurs, vous avez souvent conversion des crédits qui sont accordés par 

les banques et qui sont repris par le Trésor et ainsi les banques reçoivent un taux 

d’intérêt bonifiant de 4 à 4,5%. Don, c’est une remise en cause qui implique une 

ouverture à l’international. 
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Maintenant, pour la technologie et l’innovation, vous avez raison, dans le monde 

moderne il faut faire des choix stratégiques. Vous ne pouvez pas innover seuls, il faut 

faire des alliances stratégiques.  

Mais est-ce qu’on peut parler d’ouverture { l’autre si on ne se connaît pas soi-même, 

si on ne fait pas une évaluation globale de la société et savoir ce qu’on veut ? 

 Là, vous êtes en plein dans la doctrine. Il y a un économiste qui s’appelle Thomas 

Piketty. Pour l’anecdote, on voulait lui décerner la médaille de la légion d’honneur et il 

a dit : «qui tu es toi pour me juger et pour me donner la médaille de la légion 

d’honneur». Piketty est un petit génie. Il a enseigné ce que les anglo-saxons 

l’économétrie, l’économie du quantitatif. Piketty qui a fait un ouvrage fondamental qui 

s’appelle «le capital au XXIe siècle», dans lequel il analyse Marx et il est très novateur 

comme ouvrage. A 21-22 ans, il a enseigné l’économétrie au MIT. A 36-37 ans, il a dit 

que la science économique est une science sociale. On ne peut pas faire l’économie si 

on ne connaît pas la société. De retour à Paris, il a fondé l’Institut des sciences sociales. 

Les gens étaient étonnés de voir un économètre acquis à l’école anglo-saxonne, revenir 

à Marx et reprendre la loi de la baisse tendancielle des taux de profits en analysant les 

inégalités dans l’économie. Le grand problème des économies occidentales, c’est 

l’élargissement des inégalités qui remettent en cause la démocratie. Le problème est là, 

il est bien identifié mais il faut le diagnostiquer en profondeur. Il dit qu’on ne peut pas 

faire de politique économique si on ne connaît pas la société et ses besoins. On est en 

plein dedans. Vous avez en Algérie, depuis des décennies, des ministres qui s’évaluent – 

quand bien même ils soient compétents – en fonction du nombre de lois et de décrets 

qu’ils ont fait adopter. Sans savoir que souvent les textes qu’ils ont fait adopter iront 

compliquer la situation, c’est-à-dire que l’institutionnel se détache du réel. Et cela va 

donner naissance au problème de l’informel qui est l’économie non observée. En réalité, 

l’informel c’est l’économie réelle de la société. Et l’institutionnel c’est la 

méconnaissance de la société. L’économie aujourd’hui ne sert à rien sans le sociologue, 

le psychologue, l’historien.  

On a plus tendance à valoriser le mythique que le réel. 

C’est tellement cette histoire d’informel que vous avez dans la part de la masse 

monétaire, la monnaie fiduciaire est pratiquement du tiers. Elle dépasse 4500 milliards 

de dinars. Le dernier chiffre publié parle de 32,3% de la part de l’économie informelle. 

Au moment où on a mis l’amnistie fiscale en permettant aux gens de payer 7% d’impôt 

afin d’attirer l’argent qui se trouve en dehors des banques. Or, entre la date de la 

publication de la mesure sur l’amnistie fiscale et cette année, le pourcentage de la 

monnaie fiduciaire n’a pas diminué mais augmenté, passant de 29% à 32,3%. 

Cela nous amène à nous interroger sur les causes réelles de détention de la monnaie 

fiduciaire. C’est pareil pour cette histoire de banque islamique. Le problème n’est pas 

dans les banques islamiques mais que les gens veulent vivre dans l’opacité et ne pas 

payer d’impôt. Donc la connaissance de la culture et de l’histoire de ce peuple et 

l’analyse profonde de ses besoins avant d’adopter un texte qui va compliquer la 

situation. L’autre exemple c’est l’emprunt obligataire. Lorsque l’Etat avait besoin 

d’argent le Trésor avait émis des obligations aux taux de 5,25 et de 5,75. On s’est 
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aperçu par la suite qu’une grande part, c’est-à-dire 350 milliards de dinars sur 550 

milliards de dinars, était détenu par les banques. 

Cela veut dire que l’argent détenu dans les banques est un financement monétaire, 

inflationniste. Normalement, les banques achètent et revendent dans le public mais si 

elles le gardent dans leur portefeuille cela veut dire que c’est un financement monétaire, 

donc une subvention aux banques, parce que le Trésor peut se financer au niveau de la 

Banque centrale à 0,5%. Alors au lieu de se financer à 0,5%, il se finance à 5,25%. 

Donc il a accordé une subvention aux banques. Cette subvention permet aux banques 

d’exister mais on doit s’interroger aujourd’hui sur le rôle des banques publiques. On 

devrait mettre un panel de hautes personnalités comme le professeur Benissaad avec un 

sociologue, un psychologue, un grand juriste  comme Me Mahio, des gens qui 

réfléchissent sérieusement et de manière désintéressée sur le rôle des banques publiques 

puisqu’elles n’évaluent pas le risque. Il y a de grandes banques qui n’effectuent même 

pas un virement.   

Il y a une crise de concepts. Les grandes entreprises publiques devraient être gérées 

comme des entreprises privées étant donné qu’elles sont soumises aux mêmes lois 

et règles. Mais ce n’est pas ce qui se passe dans les cas de Sonatrach et les autres 

compagnies publiques. Et dans le cas de l’informel, les pouvoirs publics ne peuvent-

ils pas l’éradiquer en changeant les billets et en exigeant l’origine des fonds aux 

tenants de la rente qui se trouve dans l’informel ? 

Changer l’argent est une opération très controversée en économie. Le Premier ministre 

de l’Inde Mody l’a fait mais il a eu une perte de croissance d’un point. Le gouverneur 

qui s’était opposé à cela, l’université de Princeton aux Etats-Unis l’a tout de suite pris 

comme professeur invité.   

On perd sur la croissance mais l’essentiel est de mettre sur rail une économie saine. 

Ils trouveront toujours des subterfuges pour ne pas se faire prendre. Ils vont payer le 

personnel à l’avance, faire des contrats fictifs, etc. On va aller loin avec ça. C’est un 

refus de contrôle de l’économie. De la même manière que le transfert des capitaux, c’est 

très facile s’il y a la volonté de contrôler de part et d’autre.  Pour revenir à votre 

colloque, est-ce qu’il n’aurait pas été plus judicieux de rester sur des thèmes tels le 

financement des entreprises, le partenariat public-privé, c’est-à-dire ne pas trop sortir de 

l’environnement dans lequel on est ? On est à la veille d’une nouvelle configuration de 

l’économie mondiale, à l’image de celle qui a eu lieu dans les années 60 et dans les 

années 20 du siècle dernier. Nous sommes dans une situation assez singulière. On est 

encore dans le tâtonnement mais la concurrence va se jouer à l’avenir dans les systèmes 

de formation. Notre système de formation d’aujourd’hui est inadéquat par rapport aux 

besoins de notre économie. Il faut arriver à ouvrir le système de formation sur le 

marché. Je me réjouis du lancement d’une initiative d’une maîtrise avec les opérateurs 

économiques sur le marché financier. J’espère qu’elle va s’inscrire dans le temps et 

qu’elle soit basée sur des normes universelles et qu’elle soit une formation courte et très 

sélective. 

Cette rencontre permet au moins de se poser des questions telles que : d’où on vient et 

où on va. Le sous-développement par définition, c’est beaucoup d’activisme. Croire 

qu’en faisant un texte, on résout un problème, c’est grave. 
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INNOVATION EN FINANCE  

 

 

CRESUS : L'Hebdo national de l'économie, 25 septembre 2018  | PAR : Kamel Aït 

Bessaï  

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) 

organisera demain mercredi, à l’hôtel El Aurassi, le quatrième colloque de son Conseil 

scientifique portant sur «l’innovation en finance, exemple de la technologie 

Blockchain».  

La COSOB montre le chemin  

Cet événement sera animé par des experts nationaux et internationaux. Il verra la 

participation des dirigeants des entreprises publiques et privées, des sociétés cotées, des 

banques et établissements financiers publics et privés ainsi que des représentants de la 

place financière d’Alger.  

Entre autres intervenants dans ce colloque, on cite M. Jean-Michel Beacco, Délégué 

général de l'Institut Louis-Bachelier et professeur associé en finance à l'Université Paris-

Dauphine, M. Alain Pithon, diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques d'Aix-en-Provence 

et de l'Ecole Nationale d’Administration (promotion Valmy), et Secrétaire Général de 

Paris EUROPLACE (entité présidée par Gérard Mestrallet, chargé de la promotion et du 

lobbying pour la Place financière de Paris) depuis 2012 et Mme Imen Ayari, Présidente 

manager de l'innovation factory @Talan et responsable de l'activité Blockchain 

(Bootcamp et projets). 

La Cosob redouble d’effort pour la modernisation et la mise à niveau du secteur 

financier et boursier en Algérie. En 2017, elle a signé une convention avec la Faculté 
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des sciences économiques, commerciales et de gestion (Université Alger 3) pour définir 

les modalités et les conditions de l’introduction d’un nouveau master professionnel dans 

la spécialité d’analyste financier. 

Selon cette convention, paraphée en marge du 3e colloque du conseil scientifique de la 

Cosob dédié aux «modes de financement alternatifs par le marché», l’Université Alger 3 

s’engage à assurer la formation de ce master au profit des cadres des entreprises et des 

professionnels du marché en partenariat avec la Cosob. Cette formation permettra à 

chaque étudiant d’avoir les connaissances et les compétences professionnelles pour 

exercer la profession d’analyste financier en ayant une synthèse de tous les concepts et 

méthodes analytiques dans une variété d’applications pour une analyse financière 

efficace, selon le président de la Cosob, Abdelhakim Berrah. Il convient de souligner 

que le conseil scientifique de la Cosob, créé en 2014, a pour objectifs d’informer la 

Commission et le ministère des Finances sur  les réflexions académiques dans le 

domaine financier; de suivre les  évolutions sur le plan réglementaire et les innovations 

en relation avec les activités de la COSOB et d’initier des travaux de recherche en lien 

avec les préoccupations de la Commission. 

Présidé par le Professeur Sid Ali Boukrami, un expert et universitaire reconnu, le 

conseil est composé d’experts, de professeurs nationaux et étrangers ainsi que des 

membres de la Commission. 

Le conseil scientifique permet d’aider l’autorité du marché financier dans les réflexions 

académiques dans le domaine des marchés de capitaux et du financement de l’économie 

et de mettre en place ainsi des passerelles entre l’université et le secteur de la finance. 
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Les intervenants au colloque de la 

COSOB  

 

 

CRESUS : L'Hebdo national de l'économie, 25 septembre 2018  | PAR : S. Méhalla  

 

 

₋ Monsieur Ali BOUKRAMI, Président du Conseil Scientifique de la COSOB, 

Economiste et ancien Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Prospective et de la 

Statistique. Il a été le premier responsable du Commissariat Général à la Planification et 

à la Prospective (CGPP).  

Le Professeur Ali BOUKRAMI a aussi occupé les postes de Directeur Général de 

l’Institut des Etudes Douanières et Fiscales (IEDF) de Koléa, Président de la COSOB, 

Vice-Recteur puis Directeur de l’Ecole Supérieure de Commerce. Il a été également à la 
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tête de l’Institut de Financement du Développement du Maghreb  Arabe (IFID) Tunis et 

Président du Conseil National des Statistiques.  

 

Il a écrit plusieurs ouvrages dont : 

- Questions énergétiques et politiques économiques, OPU, Alger, 2013 

- Formes de marché et politiques d’entreprise, OPU, Alger, 1979 

- Finance Internationale,  OPU, Alger 1980,  2ème édition, 1982 

- Mécanismes monétaires et financiers, ENAL, Alger, 1986 

- Vade Mecum de la finance, OPU, Alger, 1990. 
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- Monsieur Alain PITHON, diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques d'Aix-en-

Provence et de l'Ecole Nationale d’Administration (promotion Valmy), est Secrétaire 

Général de Paris EUROPLACE (entité présidée par Gérard Mestrallet, chargée de la 

promotion et du lobbying pour la Place financière de Paris) depuis 2012. 

₋ Il a débuté sa carrière à la Direction Générale du Trésor. De 2002 à 2004, au sein de 

l'Agence financière de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union 

européenne à Bruxelles, il a défendu les intérêts français devant la Commission 

européenne sur les dossiers d'aides d'Etat. Appelé en 2004 à l'Agence des participations 

de l'Etat (APE), il a dirigé l’unité en charge de la privatisation de France Télécom, de la 

création de La Banque Postale ainsi que du suivi des contentieux des structures de 

défaisance du secteur financier public (Crédit Lyonnais…). 

₋ Fin 2006, il a rejoint l'Association française de la gestion financière (AFG), en tant 

que délégué général adjoint, en charge du pôle régulation. 

₋ Depuis 2012, au sein de Paris EUROPLACE, il mène les activités liées au lobbying en 

matière d’industrie financière (fiscalité, réglementation, régulation…) ainsi qu’à la 

promotion de l’attractivité de la Place de Paris dans le contexte du Brexit. Il conduit 

certaines missions de coopération avec l’étranger (Algérie, Tunisie, Corée). Il assure le 

secrétariat général de l’Association. 
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₋ Jean Michel BEACCO, Délégué Général de l’Institut Louis Bachelier et Professeur 

associé en finance à l’Université Paris-Dauphine, depuis  2009.  

Diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées et possède un Executive MBA de 

l’Université de Stanford. Il a débuté sa carrière professionnelle à la Caisse des Dépôts et 

Consignations, en charge du refinancement long terme du livret A. En 1992, il prend 

successivement la responsabilité des activités de crédits dans les marchés de capitaux au 

sein de la Société Générale (1992-2000), du Crédit Agricole CIB (2000-2005) et de 

Natixis (2005-2009). 
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₋ Madame Imen AYARI, Président :Manager de l'innovation factory @Talan et 

responsable de l'activité Blockchain (Bootcamp et projets).  Imen AYARI dispose de 

plus de 18 ans d'expérience dans les mondes de la technologie et de la Finance, ayant 

travaillé chez des multinationales telles que Ubitrade, Gltrade, Sungard et FIS, en 

Tunisie et à l'étranger. Elle a géré des équipes, des projets et les portefeuilles pour des 

clients internationaux en finance de marché.  Elle a développé chez FIS un laboratoire 

de recherche "ByrsaLab" où elle a travaillé sur les technologies naissantes depuis 2014.  

Elle a monté l'activité innovation factory à Talan depuis 2 ans, avec une mission 

principale qui consiste à expérimenter les technologies révolutionnaires et construire 

une expertise pratique. Ceci afin de fournir un accompagnement sur mesure aux clients 

dans le processus de la compréhension et de l'adoption des technologies telles que 

Blockchain, Big data & IA, IOT,... 

Elle est active dans la communauté locale et internationale en catalysant le partage des 

connaissances et le mentorat en organisant des hackathons et des événements 

rapprochant le monde professionnel à celui estudiantine. 
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La COSOB signe une convention pour la formation à l'innovation 

financière  
Mercredi 26 septembre 2018 18:24    

 

ALGER - La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de 

Bourse (COSOB) et l'Ecole supérieure de commerce (ESC) ont procédé mercredi à 

Alger à la signature d'une convention de formation portant sur le lancement d'un 

master professionnel spécialisé "analyste financier". 

 

La formation est destinée notamment aux cadres des entreprises et des professionnels du 

marché. "Il y a nécessité de renforcer l’apprentissage et de l'axer davantage vers les 

mathématiques, la modélisation, l'informatique et la data science", a estimé le président 

de la COSOB, Abdelhakim Berrah. 

Le responsable s'est félicité de la mise en place de cette formation pour l'acquisition des 

compétences et connaissances appliquées par les professionnels de la finance mondiale. 
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Des connaissances qui englobent l'innovation financière dont fait partie la 

cryptomonnaie créée à partir de la technologie blockchain. 

La blockchain étant définie comme une technologie informatique de stockage et de 

transmission d'informations sécurisée et fonctionnant sans organe central. 

La Blockchain est une technologie "disruptive" qui nécessite la formation de la 

ressource humaine", a estimé M. Berrah lors du 4ème colloque autour de la technologie 

blockchain organisé par le Conseil scientifique de la COSOB pour la vulgarisation de la 

transformation digitale, à travers l'évaluation et le décryptage des usages de la 

blockchain. 

"L'objectif de ce séminaire est double : Sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde et 

connaitre le gain et les difficultés et limites de cette technologie", a indiqué le même 

responsable, tout en indiquant que la Blockchain sert à fluidifier les flux financiers. 

La transformation digitale est un concept "qui s’immisce dans le modèle économique 

des entreprises" à travers notamment la connectivité des objets, l'universalité, 

instantanéité et la mobilité, explique M. Berrah. 

Le manque de maitrise des technologies sous-jacentes à la révolution numérique, 

prévient le même responsable, pourrait constituer un risque et non une opportunité, 

notamment du fait d'absence de cadre juridique, juge-t-il. 

En ce sens, dans un discours lu par le directeur général du Trésor public, Faycal Tadinit, 

le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a rappelé le processus de 

modernisation entamé par le gouvernement ajoutant que dans ce contexte, "le rôle du 

régulateur est primordial". 

"En effet, des mutations régulées et bien maitrisées permettront de hisser les systèmes et 

les plateformes des marchés aux meilleurs standards de protection de la clientèle, de 

sécuriser des paiements, les systèmes informatiques et sauvegarder la  stabilité 

financière", a-t-il affirmé. 

Le ministre a ainsi appelé les régulateurs du système financier à opter pour une 

démarche d’ouverture de partenariats avec "les acteurs innovants" et le monde 

scientifique pour l'acquisition du savoir faire et la maitrise des nouvelles technologies. 

Ces innovations, a poursuivi M. Raouya dans ce discours, ne représentent pas des défis 

uniquement, mais aussi "de formidables opportunités à saisir" pour le système financier 

et pour l'économie nationale dans son ensemble. 

Des opportunités que les établissements financiers "ont saisies", selon le Secrétaire 

général de l'association chargée de promouvoir la place parisienne "Europlace", Alain 

Pithon. 

"Les établissements financiers ont compris l’enjeu de l'innovation en finance, s'y 

investissent et possèdent des équipes pour travailler autour de cette thématique", a-t-il 

soutenu, ajoutant que la technologie blockchain permet la réduction des coûts la 

possibilité de lever des fonds et l'ouverture sur de nouveaux marchés. 
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Citant l'exemple de son pays, la France, l'intervenant a estimé que les établissements 

financiers "ont subi beaucoup de réglementation" notamment à la suite de la crise 

financière de 2008. Le cadre législatif, poursuit le SG d'Europlace, est primordial."Il 

faut donner un minimum de référence et donc de confiance", insiste-t-il. 

Selon M. Pithon, les régulateurs publics ont un rôle d’impulsion et d’accompagnement 

"pour encadrer et d'inciter sans bouleverser les acteurs en place". 
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La COSOB se met à l’heure de la Blockchain 

 

 La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) et 

l'Ecole supérieure de commerce (ESC) ont procédé mercredi à Alger à la signature d'une 

convention de formation portant sur le lancement d'un master professionnel spécialisé 

"analyste financier". La formation est destinée notamment aux cadres des entreprises et 

des professionnels du marché. "Il y a nécessité de renforcer l’apprentissage et de l'axer 

davantage vers les mathématiques, la modélisation, l'informatique et la data science", a 

estimé le président de la COSOB, Abdelhakim Berrah. Le responsable s'est félicité de la 

mise en place de cette formation pour l'acquisition des compétences et connaissances 

appliquées par les professionnels de la finance mondiale. Des connaissances qui 

englobent l'innovation financière dont fait partie la cryptomonnaie créée à partir de la 

technologie blockchain. La blockchain étant définie comme une technologie 

informatique de stockage et de transmission d'informations sécurisée et fonctionnant 

sans organe central. La Blockchain est une technologie "disruptive" qui nécessite la 

formation de la ressource humaine", a estimé M. Berrah lors du 4ème colloque autour 

de la technologie blockchain organisé par le Conseil scientifique de la COSOB pour la 

vulgarisation de la transformation digitale, à travers l'évaluation et le décryptage des 

usages de la blockchain. "L'objectif de ce séminaire est double : Sensibiliser sur ce qui 

se passe dans le monde et connaitre le gain et les difficultés et limites de cette 

technologie", a indiqué le même responsable, tout en indiquant que la Blockchain sert à 

fluidifier les flux financiers. La transformation digitale est un concept "qui s’immisce 

dans le modèle économique des entreprises" à travers notamment la connectivité des 

objets, l'universalité, instantanéité et la mobilité, explique M. Berrah. Le manque de 
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maitrise des technologies sous-jacentes à la révolution numérique, prévient le même 

responsable, pourrait constituer un risque et non une opportunité, notamment du fait 

d'absence de cadre juridique, juge-t-il. En ce sens, dans un discours lu par le directeur 

général du Trésor public, Faycal Tadinit, le ministre des Finances Abderrahmane 

Raouya, a rappelé le processus de modernisation entamé par le gouvernement ajoutant 

que dans ce contexte, "le rôle du régulateur est primordial". "En effet, des mutations 

régulées et bien maitrisées permettront de hisser les systèmes et les plateformes des 

marchés aux meilleurs standards de protection de la clientèle, de sécuriser des 

paiements, les systèmes informatiques et sauvegarder la  stabilité financière", a-t-il 

affirmé. Le ministre a ainsi appelé les régulateurs du système financier à opter pour une 

démarche d’ouverture de partenariats avec "les acteurs innovants" et le monde 

scientifique pour l'acquisition du savoir faire et la maitrise des nouvelles technologies. 

Ces innovations, a poursuivi M. Raouya dans ce discours, ne représentent pas des défis 

uniquement, mais aussi "de formidables opportunités à saisir" pour le système financier 

et pour l'économie nationale dans son ensemble. Des opportunités que les 

établissements financiers "ont saisies", selon le Secrétaire général de l'association 

chargée de promouvoir la place parisienne "Europlace", Alain Pithon. "Les 

établissements financiers ont compris l’enjeu de l'innovation en finance, s'y investissent 

et possèdent des équipes pour travailler autour de cette thématique", a-t-il soutenu, 

ajoutant que la technologie blockchain permet la réduction des coûts la possibilité de 

lever des fonds et l'ouverture sur de nouveaux marchés. Citant l'exemple de son pays, la 

France, l'intervenant a estimé que les établissements financiers "ont subi beaucoup de 

réglementation" notamment à la suite de la crise financière de 2008. Le cadre législatif, 

poursuit le SG d'Europlace, est primordial."Il faut donner un minimum de référence et 

donc de confiance", insiste-t-il. Selon M. Pithon, les régulateurs publics ont un rôle 

d’impulsion et d’accompagnement "pour encadrer et d'inciter sans bouleverser les 

acteurs en place".   
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La COSOB se met à l’heure de la Blockchain 

26 septembre 2018 à 21:18 

Source de l'article : Capalgerie.dz  

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) et 

l’Ecole supérieure de commerce (ESC) ont procédé mercredi à Alger à la signature 

d’une convention de formation portant sur le lancement d’un master professionnel 

spécialisé « analyste financier ». 

La formation est destinée notamment aux cadres des entreprises et des professionnels du 

marché. « Il y a nécessité de renforcer l’apprentissage et de l’axer davantage vers les 

mathématiques, la modélisation, l’informatique et la data science », a estimé le 

président de la COSOB, Abdelhakim Berrah. 

Le responsable s’est félicité de la mise en place de cette formation pour l’acquisition des 

compétences et connaissances appliquées par les professionnels de la finance mondiale. 

Des connaissances qui englobent l’innovation financière dont fait partie la 

cryptomonnaie créée à partir de la technologie blockchain. 

La blockchain étant définie comme une technologie informatique de stockage et de 

transmission d’informations sécurisée et fonctionnant sans organe central. La 

Blockchain est une technologie « disruptive » qui nécessite la formation de la ressource 

humaine », a estimé M. Berrah lors du 4ème colloque autour de la technologie 

blockchain organisé par le Conseil scientifique de la COSOB pour la vulgarisation de la 

transformation digitale, à travers l’évaluation et le décryptage des usages de la 

blockchain. « L’objectif de ce séminaire est double : Sensibiliser sur ce qui se passe 

dans le monde et connaitre le gain et les difficultés et limites de cette technologie », a 

indiqué le même responsable, tout en indiquant que la Blockchain sert à fluidifier les 

flux financiers. La transformation digitale est un concept « qui s’immisce dans le 

modèle économique des entreprises » à travers notamment la connectivité des objets, 

l’universalité, instantanéité et la mobilité, explique M. Berrah. Le manque de maitrise 

des technologies sous-jacentes à la révolution numérique, prévient le même responsable, 

pourrait constituer un risque et non une opportunité, notamment du fait d’absence de 

cadre juridique, juge-t-il. 

En ce sens, dans un discours lu par le directeur général du Trésor public, Faycal Tadinit, 

le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a rappelé le processus de 

modernisation entamé par le gouvernement ajoutant que dans ce contexte, « le rôle du 

régulateur est primordial ».  

43

https://capalgerie.dz/la-cosob-se-met-a-lheure-de-la-blockchain/


 

« En effet, des mutations régulées et bien maitrisées permettront de hisser les systèmes 

et les plateformes des marchés aux meilleurs standards de protection de la clientèle, de 

sécuriser des paiements, les systèmes informatiques et sauvegarder la  stabilité 

financière », a-t-il affirmé. 

Le ministre a ainsi appelé les régulateurs du système financier à opter pour une 

démarche d’ouverture de partenariats avec « les acteurs innovants » et le monde 

scientifique pour l’acquisition du savoir faire et la maitrise des nouvelles technologies. 

Ces innovations, a poursuivi M. Raouya dans ce discours, ne représentent pas des défis 

uniquement, mais aussi « de formidables opportunités à saisir » pour le système 

financier et pour l’économie nationale dans son ensemble. Des opportunités que les 

établissements financiers « ont saisies », selon le Secrétaire général de l’association 

chargée de promouvoir la place parisienne « Europlace », Alain Pithon. « Les 

établissements financiers ont compris l’enjeu de l’innovation en finance, s’y investissent 

et possèdent des équipes pour travailler autour de cette thématique », a-t-il soutenu, 

ajoutant que la technologie blockchain permet la réduction des coûts la possibilité de 

lever des fonds et l’ouverture sur de nouveaux marchés. 

Citant l’exemple de son pays, la France, l’intervenant a estimé que les établissements 

financiers « ont subi beaucoup de réglementation » notamment à la suite de la crise 

financière de 2008. Le cadre législatif, poursuit le SG d’Europlace, est primordial. »Il 

faut donner un minimum de référence et donc de confiance », insiste-t-il. Selon M. 

Pithon, les régulateurs publics ont un rôle d’impulsion et d’accompagnement « pour 

encadrer et d’inciter sans bouleverser les acteurs en place ». 
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Abderrahmane Raouya, ministre des Finances : « 

La Blockchain, une opportunité» 

Réformes structurelles incontournables 

27-09-2018  

D.R  

Même si elle n’en est qu’à ses débuts en Algérie, «la technologie Blockchain 

propose une architecture inédite qui permettra de déployer une base de données en 

mode décentralisé. Elle participera au développement du e-commerce et offrira de 

nouvelles opportunités qui feront gagner l’économie en efficacité», a déclaré, hier à 

Alger, le ministre des Finances, dans une communication lue en son nom, à 

l’ouverture du 4e Conseil scientifique de la Commission d'organisation et de 

surveillance des opérations de Bourse. 

S’adressant aux autorités de régulation, Abderrahmane Raouya leur rappelle que l’un 

des principaux défis consiste à «identifier les approches d’accompagnement efficace et 

mettre le potentiel de cette technologie au service du développement du marché 

financier», s’ajoutera un travail collectif «sur un cadre de régulation fiable et souple, 

pour limiter les risques potentiels et permettre aux acteurs financiers innovants de se 

développer dans des conditions de sécurité optimales». Enchaînant, le ministre invite la 

Cosob à accompagner ce processus «en élevant, au niveau des normes les plus évoluées, 

la réglementation du marché financier». 

Dans son message, le ministre relève que les nouvelles technologies appliquées à la 

finance induisent de profondes mutations dans le fonctionnement du système financier, 

précisant que «l’Algérie n’est pas en reste». Et rappelle que les institutions du système 

financier sont engagées «résolument dans un processus de modernisation, et entamées la 

digitalisation des processus des opérations financières et la dématérialisation des titres 

financiers». La refonte des systèmes de l’information des banques et des institutions du 

marché financier, elle, «est en cours d’achèvement». Dans ce contexte, il indique que le 

rôle qui appartient aux régulateurs d’assurer est primordial. Des mutations bien 

résumées, permettent de hisser les systèmes et plateformes du marché aux meilleurs 
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standards de protection de la clientèle, sécurité de paiement, sécurité informatique et 

stabilité financière.  

Notant qu’une évolution de la régulation a permis aux nouveaux acteurs, non bancaires, 

de proposer au moindre coût des solutions bancaires de base, M. Raouya dira que 

l’émergence de ces solutions en Algérie «est de nature à contribution à l’inclusion 

financière qui reste un objectif à atteindre». 

 

 

Réformes structurelles incontournables 

De son côté, Abdelhakim Berrah, président de la Cosob, a précisé que l’objectif de la 

rencontre est de vulgariser la transformation digitale, précisant que les cinq 

capitalisations boursières les plus fortes en 2018 sont dans le digital. Chiffres à l’appui, 

il cite, entre autres le cas de Apple (1 trillion USD) et Amazone (894 milliards USD), 

soit, respectivement, le PIB de l’Indonésie et de la Turquie. Après avoir indiqué que la 

transformation digitale est un concept qui s’immisce profondément dans le modèle 

économique, M. Berrah précise, sentencieux, que «les entreprises qui n’anticipent pas le 

changement, disparaissent», et d’ajouter : «Sans la maîtrise des technologiques sous-

jacentes, cette technologie serait un risque et non une opportunité». 

S’agissant de la Blockchain, le conférencier précise qu’elle est fondée sur le triptyque : 

traçabilité, indestructibilité et inaltérabilité. Quant à Ali Boukrami, président du Conseil 

scientifique de la Cosob, il a relevé de prime abord l’importance de la compétence 

collective, laquelle, soutient-il, fait défaut en Algérie. Avec la numérisation de 

l’économie, l’ancien DG de l’Institut des études douanières et fiscales soutient que des 

réformes structurelles s’imposent. 

Analysant la situation économique du pays, Pr. Boukrami a relevé ce qu’il appelle une 

«déconnexion» du taux d’investissement par rapport au taux de croissance. 

 

 Fouad Irnatene 
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Inclusion financière : Raouya veut faire de la technologie un levier Spécial  
27-09-2018, par Maya H.  

 

 

 

Le ministre des Finances, dans un message lu hier en son nom à l’ouverture du 4e 

Conseil scientifique de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations 

de Bourse, a déclaré que les nouvelles technologies appliquées à la finance «induisent 

de profondes mutations dans le fonctionnement du système financier, et l’Algérie n’est 

pas en reste». 

 

Saisissant cette opportunité, il annonce que la refonte des systèmes de l’information des 

banques et des institutions du marché financier «est en cours d’achèvement». Relevant 

l’évolution de la régulation qui a permis aux nouveaux acteurs non bancaires de 

proposer au moindre coût des solutions bancaires de base, M. Raouya indique que 

l’émergence de ces solutions en Algérie «est de nature à contribution à l’inclusion 

financière qui reste un objectif à atteindre». 

D’autre part, il rebondit sur la Blockchain, appelée aussi chaîne des blocs, thème de la 

rencontre d’hier, le premier argentier du pays dira que cette technologie «participe au 

développement du e-commerce et offre de nouvelles opportunités qui feront gagner 

l’économie en efficacité».  
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La Blockchain, faut-il le préciser, est une technologie de stockage et de transmission 

d’informations sans organe de contrôle. Techniquement, il s’agit d’une base de données 

distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la 

base sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en blocs, l’ensemble étant 

sécurisé par cryptographie, et formant ainsi une chaîne. Par extension, une chaîne de 

blocs est une base de données distribuée qui gère une liste d’enregistrements protégés 

contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage. 

Quant aux principaux défis de ce levier technologique, le ministre précise que les 

régulateurs sont appelés à «assurer, d’une part, l’identification des approches 

d’accompagnement efficace et, d’autre part, mettre le potentiel de cette technologie au 

service du développement du marché financier».  

Et au ministre de recommander un travail ensemble sur un cadre de régulation fiable et 

souple. L’objectif, soutient-il, est de limiter les risques potentiels et permettre aux 

acteurs financiers innovants de se développer dans des conditions de sécurité 

optimales».  

De son côté, Ali Boukrami, président du Conseil scientifique de la Cosob, dira, de prime 

abord, que la numérisation de l’économie nécessite des réformes structurelles.  

Il indique que l’un des grands problèmes en Algérie est de se renfermer sur soi, d’avoir 

peur d’aller à l’international, même si cette démarche est inévitable. Le passage à 

l’économie immatérielle conduit à la modification de la base économique de la société. 

La numérisation économique, note-t-il par ailleurs, fait face à des résistances au 

changement, à des degrés divers à travers le monde. Sur sa lancée, Pr Boukrami ajoute 

que l’autre paradoxe de l’économie nationale réside dans le fait que pendant les années 

où le taux de croissance était important, le taux d’investissement est inférieur. 

COSOB-ESC : signature de convention de Master professionnel 

Quant à Abdelhakim Berrah, président de la Cosob, il indique qu’en 2018, les cinq 

capitalisations boursières les plus fortes sont dans le digital. Plus loin, il indique que 

«les entreprises qui n’anticipent pas le changement, disparaissent».  

Ajoutant que «la non-maîtrise des technologiques sous-jacentes fera de cette 

technologie un risque et non une opportunité». 

D’autre part, il y a lieu de souligner que la Cosob a signé une convention de formation 

en Master professionnel avec l’Ecole supérieure de commerce, avec pour objectif, dira 

M. Berrah, de définir les modalités et les conditions par lesquelles l’ESC s’engage à 

assurer cette formation de «l’analyste financier» au profit des cadres des entreprises et 

des professionnels du marché. 

En marge de cette rencontre, Yazid Benmouhoub, Directeur général de la Bourse 

d’Alger, fait part de l’intérêt de PME, notamment celles spécialisées en industrie et en 

services, d’introduire leur capital en Bourse.  

Lui emboîtant le pas, M. Berrah revient sur «la nécessité d’ouvrir le capital des grandes 

entreprises publiques en Bourse pour le bien de l’économie et du pays». 
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Siège de la Bourse d'Alger. 

Partenariat COSOB-ESC: Bientôt un master 

professionnel spécialisé « analyste financier » 

La rédaction , 27 septembre 2018  

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) et 

l’Ecole supérieure de commerce (ESC) ont procédé ce mercredi à Alger à la signature 

d’une convention de formation portant sur le lancement d’un master professionnel 

spécialisé « analyste financier ». 

La formation est destinée notamment aux cadres des entreprises et des professionnels du 

marché. « Il y a nécessité de renforcer l’apprentissage et de l’axer davantage vers les 

mathématiques, la modélisation, l’informatique et la data science », a estimé le 

président de la COSOB, Abdelhakim Berrah. 

Le responsable s’est félicité de la mise en place de cette formation pour l’acquisition des 

compétences et connaissances appliquées par les professionnels de la finance mondiale. 

Des connaissances qui englobent l’innovation financière dont fait partie la 

cryptomonnaie créée à partir de la technologie blockchain. 

La blockchain étant définie comme une technologie informatique de stockage et de 

transmission d’informations sécurisée et fonctionnant sans organe central. 
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La Blockchain est une technologie « disruptive » qui nécessite la formation de la 

ressource humaine », a estimé M. Berrah lors du 4ème colloque autour de la technologie 

blockchain organisé par le Conseil scientifique de la COSOB pour la vulgarisation de la 

transformation digitale, à travers l’évaluation et le décryptage des usages de la 

blockchain. 

« L’objectif de ce séminaire est double : Sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde 

et connaitre le gain et les difficultés et limites de cette technologie », a indiqué le même 

responsable, tout en indiquant que la Blockchain sert à fluidifier les flux financiers. 

La transformation digitale est un concept « qui s’immisce dans le modèle économique 

des entreprises » à travers notamment la connectivité des objets, l’universalité, 

instantanéité et la mobilité, explique M. BERRAH. 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



 

 

 

 

 

51



 

 

« L’Algérie doit se mettre à la 

blockchain » (Abderrahmane Raouya) 

Par Amar Ingrachen, 30 septembre 2018 

 

 

Cette technologique, dont le bitcoin est l’une des utilisations la plus 

populaire, va révolutionner l’économie du partage en éliminant les 

monopoles qui ont tendance à se constituer dans ce domaine tel qu’Uber 

ou Airbnb, » selon Ali Kahlane 

«La technologie blockchain propose une architecture inédite qui permettra de déployer 

une base de données en mode décentralisé. Elle participera au développement du e-

commerce et offrira de nouvelles opportunités qui feront gagner l’économie en 

efficacité», a déclaré, mercredi à Alger, le ministre des Finances, Abderrahmane 

Raouya dans une communication lue en son nom, à l’ouverture du 4e Conseil 

scientifique de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de 

Bourse. 

En effet, celui-ci a rappelé à cette occasion que l’un des principaux défis dans 

ce domaine consiste à «identifier les approches d’accompagnement efficace et 
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mettre le potentiel de cette technologie au service du développement du 

marché financier».  

M. Raouya a également insisté sur la nécessité de mettre en place «un cadre 

de régulation fiable et souple, pour limiter les risques potentiels et permettre 

aux acteurs financiers innovants de se développer dans des conditions de 

sécurité optimales» en exhortant la Cosob à accompagner ce processus «en 

élevant, au niveau des normes les plus évoluées, la réglementation du marché 

financier».  

Selon Ali Kahlan, expert en TIC, « la blockchain, dont le bitcoin est l’une des 

utilisations la plus populaire, va révolutionner l’économie du partage en 

éliminant les monopoles qui ont tendance à se constituer dans ce domaine tel 

qu’Uber ou Airbnb. » « Si les utilisateurs de l’Internet peuvent effectuer des 

échanges entre eux de manière sécurisée sans aucun besoin d’intermédiaire 

financier ou autre, et sans assurance, il me paraît évident que le futur des 

géants du commerce électronique comme Amazon, eBay et ainsi que les 

géants des réseaux sociaux comme Facebook est sérieusement menacé, » 

assure-t-il dans un entretien qu’il a accordé à Maghreb-Emergent.  

De plus, M. Kahlane a indiqué que « la blockchain ne sert pas uniquement à 

payer, ou à vendre mais elle peut aussi servir à enregistrer et à sauvegarder 

des données importantes et sensibles tels les registres des actes de naissance, 

le cadastre (Le Ghana et le Honduras viennent de le décider), les passeports, la 

carte Chifa (CNAS, ndlr), le permis de conduire biométrique et plein d’autres 

données qu’on jugeraient suffisamment importantes pour ce type de 

sauvegardes qui ont la particularité d’être inaltérable et inviolable. » Mieux, 

selon lui, « la blockchain permet aisément d’aller vers le vote électronique 

avec une sécurisation totale ». 

Il est donc à attendre que la mise en place de la blockchain telle que 

recommandée par le Ministre des finances, Abderrahmane Raouya, qui va 

intervenir incessamment selon ses termes révolutionne le système financier 

algérien et modifie radicalement le rapport des Algériens à leurs 

environnement administratif et économique.  
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Formation à l'innovation financière  

 

 

2 octobre 2018  | PAR : REDACTION CRESUS  

 

La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) et 

l'Ecole supérieure de commerce (ESC) ont procédé mercredi dernier à Alger à la 

signature d'une convention de formation portant sur le lancement d'un master 

professionnel spécialisé "analyste financier". 

La COSOB signe une convention avec l’ESC 

La formation est destinée notamment aux cadres des entreprises et des professionnels du 

marché. «Il y a nécessité de renforcer l’apprentissage et de l'axer davantage vers les 

mathématiques, la modélisation, l'informatique et la data science», a estimé le président 

de la COSOB, Abdelhakim Berrah. Le responsable s'est félicité de la mise en place de 

cette formation pour l'acquisition des compétences et connaissances appliquées par les 

professionnels de la finance mondiale. Des connaissances qui englobent l'innovation 

financière dont fait partie la cryptomonnaie créée à partir de la technologie blockchain. 

La blockchain étant définie comme une technologie informatique de stockage et de 

transmission d'informations sécurisée et fonctionnant sans organe central. «La 

blockchain est une technologie "disruptive" qui nécessite la formation de la ressource 

humaine", a estimé M. Berrah lors du 4
e
 colloque autour de la technologie blockchain 

organisé par le Conseil scientifique de la COSOB pour la vulgarisation de la 

transformation digitale, à travers l'évaluation et le décryptage des usages de la 

blockchain. 
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«L'objectif de ce séminaire est double : Sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde et 

connaitre le gain et les difficultés et limites de cette technologie», a indiqué le même 

responsable, tout en indiquant que la blockchain sert à fluidifier les flux financiers. La 

transformation digitale est un concept «qui s’immisce dans le modèle économique des 

entreprises» à travers notamment la connectivité des objets, l'universalité, l’ 

instantanéité et la mobilité, explique M. Berrah. Le manque de maîtrise des technologies 

sous-jacentes à la révolution numérique, prévient le même responsable, pourrait 

constituer un risque et non une opportunité, notamment du fait d'absence de cadre 

juridique, juge-t-il. En ce sens, dans un discours lu par le directeur général du Trésor 

public, Faycal Tadinit, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a rappelé le 

processus de modernisation entamé par le gouvernement ajoutant que dans ce contexte, 

«le rôle du régulateur est primordial».  «En effet, des mutations régulées et bien 

maitrisées permettront de hisser les systèmes et les plateformes des marchés aux 

meilleurs standards de protection de la clientèle, de sécuriser des paiements, les 

systèmes informatiques et sauvegarder la  stabilité financière», a-t-il affirmé. 

Le ministre a ainsi appelé les régulateurs du système financier à opter pour une 

démarche d’ouverture de partenariats avec "les acteurs innovants" et le monde 

scientifique pour l'acquisition du savoir-faire et la maîtrise des nouvelles technologies. 

Ces innovations, a poursuivi M. Raouya dans ce discours, ne représentent pas des défis 

uniquement, mais aussi "de formidables opportunités à saisir" pour le système financier 

et pour l'économie nationale dans son ensemble. Des opportunités que les 

établissements financiers "ont saisies", selon le secrétaire général de l'association 

chargée de promouvoir la place parisienne "Europlace", Alain Pithon. "Les 

établissements financiers ont compris l’enjeu de l'innovation en finance, s'y investissent 

et possèdent des équipes pour travailler autour de cette thématique", a-t-il soutenu, 

ajoutant que la technologie blockchain permet la réduction des coûts, la possibilité de 

lever des fonds et l'ouverture sur de nouveaux marchés. Citant l'exemple de son pays, la 

France, l'intervenant, a estimé que les établissements financiers «ont subi beaucoup de 

réglementation" notamment à la suite de la crise financière de 2008. Le cadre législatif, 

poursuit le SG d'Europlace, est primordial."Il faut donner un minimum de référence et 

donc de confiance», insiste-t-il. Selon M. Pithon, «les régulateurs publics ont un rôle 

d’impulsion et d’accompagnement «pour encadrer et d'inciter sans bouleverser les 

acteurs en place». 
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