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La 59e session de la Commission du développement social

(CSocD59)

aura lieu du 8 au 17 février 2021.

Thème prioritaire: Transition socialement juste vers le 

développement durable: le rôle des technologies numériques sur le 

développement social et le bien-être de tous.

Evénement parallèle organisé 

16 février 2021 / AM 08: 30 ~ 09: 45

Fondation International de l’association d'échange du serviteur Leadershipwww.ISEA.center



Le Membres du Bureau

Le Bureau de la Commission des affaires sociales Le 

développement (CSocD) joue un rôle essentiel en 

facilitant la préparation et la garantie du succès 

résultant de la session. Bureau du 59e session (2021) 

comprend les membres suivants:

Evénement parallèle organisé par la Foundation ISEA

16 février 2021 (heure de New York)

La fondation vise à présenter des orientations pour l'éradication 

de la pauvreté et le bien-être, ainsi qu'une gestion transparente 

des identités et aide financière. Le contenu du partage des 

revenus par la finance blockchain, qui est une technologie 

essentiellement nécessaire à cet effet, sera la discution lors de 

cette réunion. Nous croyons que la plateforme que nous 

présentons aidera à réaliser les politiques et technologie 

financière transparente des Droits de Survie de l'Homme.

Intervenant 4: Ambassadeur Emad Tareq Hamad

La direction du partage de productivité entre 

Commerce international et Développement national.

Intervenant 1: Mme Karol Arámbula

Un modèle de soutien financier universel 

grâce à la technologie Blockchain / 

Application des Droits de Survie de 

l'Homme du point de vue des jeunes 

femmes.

Intervenant 2: Dr Mina Ogbanga

Informations sur le package et assistance 

pour l’Eradication du COVID-19 / 

Digitalisation du secteur de l'éducation 

publique comme réponse essentielle au 

COVID-19, Expérience en Afrique.

Intervenant 3: M. Sri Trapada Bhowmik

Politique de modèle numérique pour la ville 

intelligente (smart City) Conforme au Droits 

de Survie de l'Homme / dans le cas de l'Inde. 

Traitement des eaux usées et Réutilisation 

des déchets pour les villes intelligentes.

Présentateur: SAR Henry Sejong Keonho KIM

Intervenant 5: Dr Diana Peterson

Résilience communautaire et meilleures stratégies de 

maintien de l'ordre / Les domaines de la police 

internationale de la violence familiale.

L'invité aura la possibilité de poser 

des questions en ligne.
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Soutien financier des articles COVID-19 et protection de l'identité avec 

la technologie Blockchain pour un accès numérique universel


