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L’IA, le big data, et les blockchains
sont des nouveaux paradigmes qui
vont impacter toutes les activités.

• L'intelligence artificielle (IA) est « l'ensemble de théories et de techniques mises
en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence.

• Un Big Data peut se définir par un ensemble de données aux formats variés
(texte, image, vidéo, son, etc.), provenant de sources diverses (objets connectés,
bases de données,…) et nécessitant des traitements plus ou moins rapides.

• Le blockchain est une technologie de base de données distribuée sécurisée par
cryptographie permettant de stocker et de transmettre des informations.
Le principal avantage de la blockchain est qu’elle est décentralisée.
Presented at intel I/O party,
May 2018.

BaaS
Blockchain As A Service

Microsoft, is integrating BaaS modules in Azure, a cloud-computing platform also

VisiCalc
(for "visible calculator")
1979

AI happened!

Block chain 2014
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Le system bancaire;

COMPUTATIONAL FINANCE

•
•

La contrainte de consumation d’énergie ce
qui peut nuire à l’environnement

…blockchain can be history repeating itself in the banking industry!

Comment promouvoir l’IA, le big
data et les blockchain dans les
centres d’incubation et au sein
des entreprises?

Revealed how the company is using IoT and cloud
technology to generate data and manage its solar
panel devices. Customers use mobile money to pay for
their daily fees to use the devices. MKopa Solar also
uses text messaging to turn off devices not paid for.
TACKING THE REFUGEE CRISIS

In 2017, the UNWFP sent over 10,000 Syrian
refugees cryptocurrency-based vouchers.
MORE FOCUS ON RETAIL
Customer service stands to be overhauled by AI assistants, for instance, but perhaps more importantly, how
retailers track their inventory and consumer interest will soon be revolutionized

SMARTER MARKETING (PRECISE SPECULATIONS)
A bigger picture of what Facebook ads does

SAY HELLO TO CHATBOTS
With the expansion of big data, chatbots will have more precise and accurate analysis towards targeted
clients.

NO BLOOD DIAMONDS
IBM is going to use blockchain technology to tackle fraud in the diamond industry.
SMART ENERGY, SMART BUILDINGS
AI system governing a building can oversee energy use by counting in factors like the presence and
number of residents, seasons, and even traffic information.
E-GOVERNANCE
Blockchain and AI together can transfer big hordes of data globally, tracing e-voting procedures and
displaying them publicly so that citizens can engage in real-time.
SMART CONTRACTS
A blockchain based contract that holds both parties accountable by only completing the terms of
the agreement once both parties have fulfilled their end of the bargain.

N’est il pas urgent de revoir les
programmes scolaires en pensant
à initier nos jeunes dès le
primaire à la programmation
informatique, IA, big data?

Nous allons repondre à cette question ensemble dans les prochaines 2 minutes…

Le principe du Blockchain n’est pas
incompréhensible pour les enfants.

Via ce projet, l’initiative femCoders a formé près de 400 élèves dans 6 CEG publiques de Cotonou. La formation
dans chaque CEG a duré 6 semaines.
Plus de 7 projets académiques en science robotique ont été réalisé, chaque école a bénéficié d’une donation d’un
kit robotique en plus des manuels de formation offert à chaque élève.
Ces CEG apprêtent leurs robots pour l’exposition robotique en Aout 2018 à Cotonou

Comment faire pour que l’Afrique ne
rate pas cette révolution du
numérique ?

L’adaptation des technologies récentes et leur adoption sur le marché africain reste un véritable défis.
pour que L’Afrique ne rate pas le train de cette nouvelle révolution.

•

Il est important de veiller au renforcement du niveau de culture dans ces domaines.

•

Nous devons ouvrer pour enrichie nos contenus locaux sur le web afin de fournir plus d’information
aux systèmes de l’IA du cloud. Ceci facilitera la tâche aux jeunes pouces Africain qui vont proposer/
implémenter des solutions dans ces domaines.

•

Sachant que la notoriété d’une technologie est célèbre lorsque ce denier devient rentable. En dehors
du bitcoin, nous devons mener la réfection afin de proposer les services qui résoudre les problèmes
endogènes. Ceci va faciliter l’adoption de la technologie du blockchain en Afrique.
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