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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 Mohamed LOUKAL, Ministre des Finances

ou son représentant

09h 25 – 09h 45 Intervention de Monsieur Ali BOUKRAMI

Président du Conseil Scientifique de la COSOB

09h 45 – 10h 05 " FINLAB, comment et pourquoi ? "

Monsieur Karim ZINE EDDINE, Directeur– Paris Europlace

10h 05 – 10h 30 Pause

10h 30 – 10h 50 " Exemple de mise en œuvre d’un DataLab "

Monsieur Jean Michel BEACCO, Délégué Général– Institut

Louis Bachelier



10h 50 – 11h 15

"Accompagnement dans la transformation digitale et l'adoption

des technologies révolutionnaires :

Exemple : Blockchain & usages"

Mme Imen AYARI, Manager de l’innovation factory

11h 15 – 11h 30 "Success story en Algérie"

Monsieur Mohamed Walid GHANEMI, Directeur Général

Legal Doctrine

11h 30 – 12h 00 Débat/ Questions

12h 00 – 12h 30 -Synthèse

Monsieur Ali BOUKRAMI, Président du Conseil Scientifique de

la COSOB,

- Conclusion et prochaines étapes

Monsieur Abdelhakim BERRAH, Président de la COSOB

12h 30 Déjeuner





Monsieur Ali BOUKRAMI, 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.



Monsieur Karim ZINE-EDDINE, Directeur des Etudes de Paris EUROPLACE, en charge des

relations avec l’Afrique.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université d’Orléans (économie-finance),

il est au service de la place financière de Paris depuis 1998.

Depuis 2013, il a été particulièrement actif dans le développement des relations avec les

institutions et centres financiers africains. Il anime le Cluster Finances d’AfricaFrance, fondation

pour la croissance créée par les Chefs d’Etat français et africains. Et plus récemment, il a lancé

l’AfricaFinLab, Laboratoire de la Finance Africaine, qui vise à soutenir le développement de la

finance Africaine autour de trois axes : Financer/ Innover/ Former.



M. Jean Michel BEACCO, Délégué Général de l’Institut Louis Bachelier et Professeur associé en

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

Ingénieur des Ponts et Chaussées et diplômé de Stanford University – GSB, Jean-Michel BEACCO

a débuté sa carrière professionnelle en 1989 à la Caisse Autonome de Refinancement (groupe Caisse

des Dépôts), en charge du refinancement du logement social. A partir de 1992, il a dirigé au plan

international les activités de crédits, crédits structurés et titrisation au sein de Société Générale

(1992-2000), Crédit Agricole CIB (2000-2005), et Natixis (2005-2009). Président de la fondation

des risques



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. Elle est active dans la communauté locale et internationale.



Monsieur Mohamed Walid GHANEMI : Directeur Général de Legal Doctrine

Walid intègre les rangs de la faculté d’Alger pour entreprendre un double parcours en droit et en finance.

Il s’est ensuite spécialisé dans le droit des affaires, puis dans la comptabilité, contrôle et Audit à (CCA) à

l’ESAA.

Il intègre dans le premier temps le Bureau Francis Lefebvre en tant que juriste fiscaliste, il poursuit sa

carrière en intégrant 3 des big four à savoir KPMG, EY et PWC en tant qu’auditeur financier.

En février 2018, Legal Doctrine prend corps en une plateforme dotée d’un moteur de recherche

performant. C’est ainsi que le jeune CEO propose une solution innovante et inédite en Algérie.

Aujourd’hui la plateforme Legal-doctrine.com prend plus de 2M de textes juridiques et jurisprudentiels.

La startup algérienne Legal-doctrine a obtenu le titre de Best African Legal Tech Startup pour la

deuxième année consécutive ( elle avait emporté la première édition du concours le 19 septembre 2018 à

Zurich.



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.



-M. Ali BOUKRAMI, Président ;

- M. Christian De BOISSIEU, Membre ;

- M. Jean Michel BEACCO, Membre ;

- M. Alain PITHON, Membre ; 

- M. Belkacem IRATNI, Membre ;

- M. Mohammed BAKALAM, Membre ;

- M. Ali BERCHICHE, Membre ;

- Mme Imen AYARI, Membre ;

- M. Karim ZINE-EDDINE, Membre ;

- M. Hadj Mohamed SEBA, Membre ;

- M.  Nacer SAIS, Membre ;

- M. Mohamed DAHMANI, Membre ;

- Les membres de la Commission :

- M. Mohamed MEDJBEUR,  représentant  le Ministère de la Justice ;

- M. Hassen BOUDALI,  représentant le Ministère des Finances ;

- M. Athmane LAKHLEF, représentant le Ministère de l'Enseignement Supérieur ;

- M. Saïd DIB, représentant la Banque d'Algérie ;

- M. Hakim TEMZI, représentant les personnes morales émettrices de  valeurs mobilières ;

- M. Mohamed Samir HADJALI, représentant l'ordre national des experts comptables,  

commissaires aux comptes et comptables agréés.

Les Membres du Conseil Scientifique



M. Ali BOUKRAMI, Président

M. Christian De BOISSIEU

M. Jean Michel BEACCO

M. Alain PITHON

M. Belgacem IRATNI

M. Mohamed BEKALAM

M. Ali BERCHICHE

Les Membres du Conseil Scientifique

M. Karim ZINE-EDDINE
Mme Imen AYARI

M. Hadj Mohamed SEBA
M. Nacer SAIS M. Mohamed DAHMANI



M. Mohamed  MEDJBEUR, Membre M. Hassen BOUDALI, Membre M. Athmane LAKHLEF, Membre 

M. Said DIB,, Membre 
M. Hakim TEMZI, Membre M. Mohamed Samir HADJ ALI, Membre 

Les Membres de la Commission



Monsieur Hadj Mohamed SEBA, Président Directeur Général de la Compagnie Centrale de la 

Réassurance -CCR- depuis Mars 2007 à ce jour.

Il est licencié en sciences économiques d’Alger en 1987 et a obtenu un diplôme de 3ème cycle en 

finances, spécialité Assurance de l’IFID en 1989.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 1990 à la CCR comme souscripteur principal, sous-directeur 

du contrôle des assurances en 1995, puis Directeur des assurances au Ministère des finances jusqu’en 

mars 1997.

Il a enseigné le module « Economie et assurance » aux étudiants en post-graduation actuariat à 

l’USTHB, de 1998 à 2000.

Les nouveaux membres du Conseil Scientifique



Monsieur Nacer SAIS, Président Directeur Général de la Société Algérienne des Assurances -SAA-

depuis Juillet 2014 à ce jour.

Il est licencié en sciences économiques option « finance » à l’Université de Tizi-Ouzou en 1988 et 

titulaire d’une post-graduation spécialisée en assurance, obtenue à Tunis en 1992.

Directeur Central à la CAAR, en charge de l’activité économique, de 1997 à 2001, cadre supérieur 

puis cadre dirigeant principal à la compagnie d’assurance d’hydrocarbures -CASH- (Filiale du 

groupe SONATRACH), de 2003 à 2012, puis cadre dirigeant principal, en charge du Holding 

Investissements et Participations de 2012 à 2014.

Il est enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes en Assurance (EHEA) et à l’Institut des Hautes Etudes 

Financières (IHEF).



Monsieur Mohamed DAHMANI, Président Directeur Général par Intérim de la Crédit Populaire 

Algérien -CPA- depuis 2018 à ce jour.

Titulaire d’un Doctorat ès Sciences de Gestion, obtenu à l’Université d’Aix Marseille-France.

Postes occupés au CPA : Attaché Direction Générale, de 1989 à1990, Chef de département Central, de 

1990 à 1992, Inspecteur Général Adjoint, chargé de l’analyse et de la synthèse, 1992 à 1993, Directeur 

Central de la prévision et du Contrôle de gestion, 1993 à1999, Conseiller du Président Directeur Général 

chargé de l’organisation et de la règlementation, 1999à 2008, Responsable de cabinet du PDG en qualité 

de Chef de Division de 2008 à 2009 et Directeur Général adjoint de 2009 à 2012 et reprise de service au 

même poste en 2017 après un mandat en tant que Député à l’APN (2012-2017).

Postes occupés avant le CPA à Hydro technique (Entreprise publique économique): Economiste chargé 

du groupe contrôle de 1982 à 1983, Directeur finances et comptabilité de 1983 à 1986, Directeur de 

l’organisation et de la planification de 1987 à1988 et Cadre supérieur de 1988 à 1989.



4ème Colloque du Conseil scientifique portant sur 
" L’innovation en finance: exemple de la technologie Blockchain " 

- 26 Septembre 2018 , Hôtel El Aurassi -



3ème Colloque du Conseil Scientifique portant sur
" Les modes de financement alternatifs par le marché " 

- 27 Septembre 2017 , Hôtel El Aurassi -



2ème Colloque du Conseil Scientifique portant sur
" Le financement de la PME et la croissance " 

-16 Septembre 2015 , Hôtel El Aurassi -



1er Colloque du Conseil Scientifique portant sur 
" Introduction en bourse : gouvernance et transparence : quels enjeux ? " 

-17 Septembre 2014, Hôtel El Aurassi -


