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AGENDA
HISTOIRE RECENTE DE L’ECONOMIE MONDIALE
LA MARCHE ACTUELLE DE L’ECONOMIE – LA REVOLUTION
NUMERIQUE

AGENDA

LES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT

MARTKET VALIDATION

MARKET SIZE

CONEKTO

HISTOIRE RECENTE DE
L’ECONOMIE
CONTEMPORAIRE
Juste 200 ans par derriere
CONEKTO
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HISTOIRE ECONOMIQUE DU MONDE
Les grandes étapes des 200 dernières années

La révolution Informatique

La Révolution Industrielle
-

Le charbon dans la métallurgie
La machine a vapeur
Le métier a tisser mécanique

-

Etc.

CONEKTO

-

Les gros ordinateurs
Les ordinateurs personnelles
Les ordinateurs portables
Les Communications mobiles
Etc.

La Révolution Numérique

-

Terminaux personnels divers
L’essor du téléphone mobile
L’économie du savoir
L’intelligence artificielle
Le Big data
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L’ECONOMIE NUMERIQUE -

5

Les 4 facettes
Economie
Verte

(Ecologie, Energie, etc.)

Economie de la
connaissance

(Formation, Big data, IA,
Sécurité, etc.)

CONEKTO

Economie de marché
dans le brouillard

(Adaptation des modeles anciens)

Economie de
partage

(Collaboration, plateformes,
etc.)
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Economie de marché

CONEKTO
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ECONOMIE DE MARCHE

Tirer profit de la
globalisation

S’appuyer sur la
digitalisation

Aller chercher la
croissance ou elle est

Optimisation la production
et la rentabilité

o Déployer sa marque
o Produire local
o S’adapter au pouvoir
d’achat local

CONEKTO

o Maitriser les données et la
production
o Optimiser la vente

o Garder le client

S’adapter a la
responsabilisation
Surfer sur la conscience
écologique et sociale
o Responsabilité sociale
o Conscience écologique
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Economie verte

CONEKTO
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ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources

L’écologie industrielle
Solutions vertes,
renouvelables
o Energies renouvelables
o Nouvelles sources d'Energie

o Optimisation de la
production
o Etc.
CONEKTO

Développer une logique
de consommation
collaborative
Partager les ressources et les
moyens
o Partager les ressources
communes
o Considération la
Réutilisation des ressources

o Garder le client

Réduire les inégalités
Réduire les inégalités
d’accès aux ressources
o Responsabilité sociale
o Conscience écologique
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ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources
Industrie classique

L’écologie
industrielle

o Déconnectée de la nature
o Conséquences traitées en aval et consiste a réparer les dégâts. Les déchets font l’objet
de projets de recyclage
o Approche sectorielle et incrémentale avec des économiques pervers
o Effets incitatifs insuffisants

Industrie écologique
Est a l’image des
écosystèmes
naturels

CONEKTO

o L’industrie comme un sous-ensemble de la biosphère
o Fonctionne a l’image de la nature (cycliques ou circulaires)
o Les conséquences sont pensées et traitées en aval (les déchets des uns deviennent les
ressources des autres)
o 3 contraintes: les translocations, la stratégie de coopération et la responsabilité sociale
des entreprises

ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources
Cultivateurs, nomades, chasseurs, vie rurale, etc.

L’écologie
Culturelle
Adapter les
comportements
et la culture a
l’environnement

CONEKTO

Il s’agit ici des technologies qui peuvent être utilisées pour
organiser au mieux l’exploitation des ressources devenues
rares dans le cadre des comportements humains
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ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources
L’écologie urbaine
L’ensemble de relations entre
environnement physique et
organisation sociale sous les angles:

• centre de transformation de la
matière et de consommation des
biens ;
• espace d’accès aux ressources et
aux services offerts selon les
besoins des habitants (politiques
des temps urbains) ;

• lieu où les acteurs sociaux influent
sur les processus décisionnels et
participent aux grandes
orientations sociétales. »

CONEKTO

Les axes de progrès : la gestion de l’espace, la gestion
de l’urbain (temps, mobilité, transport, énergie), la
gestion des populations (santé, risques alimentaires,
nutritionnels, liés aux conduites addictives, emplois,…),
la gestion des échanges (loisirs, formation, vie
associative).

L’exploration de ce thème comprend trois
approches :
• la ville équilibrée avec son environnement : la ville
verte ;
• la ville et les services publics : la ville rénovée ;
• la ville et la gestion du temps : la ville mobile,
ouverte jour et nuit.
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ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources

L’écologie rurale
L’écologie rurale a trait à la
préservation de la biodiversité
des espaces ruraux.

Les axes de progrès : la gestion de l’espace, la gestion
de l’urbain (temps, mobilité, transport, énergie), la
gestion des populations (santé, risques alimentaires,
nutritionnels, liés aux conduites addictives, emplois,…),
la gestion des échanges (loisirs, formation, vie
associative).

L’exploration de ce thème comprend trois
approches :
• la ville équilibrée avec son environnement : la ville
verte ;
• la ville et les services publics : la ville rénovée ;
• la ville et la gestion du temps : la ville mobile,
ouverte jour et nuit.

CONEKTO
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Economie de la connaissance

CONEKTO
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ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

L’économie du
big data / du
data

CONEKTO

L’intelligence
artificielle

La formation/La
recherche

La cybersécurité/La
cyberdéfense
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Economie de la collaboration /
Economie de partage

CONEKTO
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ECONOMIE DE PARTAGE
Casser les codes traditionnels du business

Les logiques de
pair a pair

Wikipédia
Linux

CONEKTO

Modèles de
production
portes par les
fablabs

Nouvelle
organisation du
travail

Plateformes de
capture de valeur

Google. Liberté
de créer
librement en
dehors de la
hierarchie

AirBnb

Uber
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Quelles opportunités ?
Quels accompagnements ?

CONEKTO

OPPORTUNITES DANS L’ECONOMIE VERTE
Transformer nos pratiques sous la pression de la raréfaction des ressources
Etat

Entrepreneurs
• Agriculture biologique
• Energie solaire

Penser l’industrialisation dans un cadre
écologique

Soutien
• Soutien international énorme pour les parcs
industriels écologiques
• Remettre au gout du jour notre culture
d’agriculture/élevage combinée et la moderniser

CONEKTO

• Le traitement des déchets
• Etc.

Exemple de soutiens disponibles
o Profiter des soutiens existants dans le cadre
du fond vert, du fonds mondial pour la nature
et des diverses ONG et association qui œuvre
dans le domaine de l’économie écologique
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OPPORTUNITES DANS L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE
Le data a tous prix

Etat
Inciter la création de valeur sur les données
Faciliter la mise en place d’infrastructures
pour préparer et rendre possible l’industrie
des données dans le pays et la région

Soutien

Entrepreneurs
• Centres de données
• Algorithmes d’optimisation divers
• Métiers divers du numérique
• Analyses de données
• Transformation numérique des entreprises

Exemple de soutiens disponibles

• S’appuyer sur la diaspora pour les compétences
et l’infrastructure

o Fonds burkinabè (FBDES, DGDI, AFP-PME…)

• Soutien disponible auprès des grands groupes
du numérique (Facebook, google, Amazon, etc.)

o Crowd-funding

CONEKTO

o Incubateurs et fonds internationaux
o Incubateurs des operateurs et des Banques
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OPPORTUNITES DANS L’ECONOMIE DE PARTAGE
Le data a tous prix

Etat
Inciter au partage des ressources de
production agricole
Créer un cadre incitatif pour les entreprises du
secteur de partage des infrastructures et des
ressources

Exemples

Entrepreneurs
• Plateforme de mise en relation

Exemple de soutiens disponibles

• Entreprises de support agricole (tracteurs,
intrants, etc.)

o Fonds burkinabè (FBDES, DGDI, AFP-PME…)

• Partage des infrastructure de télécommunication
(FO, DataCenters, etc.)

o Crow-funding
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o Incubateurs et fonds internationaux
o Incubateurs des operateurs et des Banques
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A bientôt

www.conekto.com

CONEKTO

www.mtopo.com

www.monekto.com

