
Note conceptuelle 
Siège des Nations unies  

La 59ème session de la Commission du développement social 

Événement parallèle sur 16 février 2021 

 

“ Prise en charge universelle de l'accès numérique et du financement pour les éléments 

COVID-19, protection de l'identité grâce à la technologie Blockchain ” 

 

Aperçu: 

 En présentant l'orientation et la pratique de la technologie blockchain de la fondation, nous 

souhaitons fournir une clé simultanée pour l'éradication de la pauvreté et le bien-être grâce au 

partage des revenus pour les Droits de Survie de l’Homme. 

Selon la feuille de route pour la coopération numérique du secrétaire général des Nations Unies en 

mai 2020 (A / 74/821), plus d'un milliard de personnes dans le monde ne disposent pas d'informations 

légales d'identification personnelle et ont des difficultés à accéder aux biens et services de base. Une 

«bonne» gestion de l’identité numérique qui préserve la confidentialité des personnes et les contrôles 

sur leurs informations peut leur permettre d’accéder à ces services indispensables. Il a rapporté avec 

sérieux et urgence un système d'identité numérique légitime. 

 

 La technologie blockchain peut être utilisée comme technologie pour résoudre ces 

problèmes. La gestion de l'identité et le soutien financier peuvent également être améliorés en même 

temps. Des organisations internationales de 110 villes, y compris des OIG, des ONG et des 

gouverneurs, ont participé au projet MobiDollar afin de protéger les droits humains de survie d’un 

milliard de personnesPar conséquent, Fondation Internationale de l’Association d'échange du 

serviteur leadership annonce, MobiDollar comme une monnaie commune qui a été résolue lors de la 

conférence des Nations unies Unies 2019 à Genève pour aider à atteindre les objectifs 1 et 2 de 

l'agenda 2030 et le pass gratuit Smart-ID pour la vérification des identités légales. 

 



 Ces annonces, ainsi que « Identification pour le développement », «Comité financier mondial 

de la blockchain » et le projet de la Fondation ISEA, favoriseront le développement économique et 

social national grâce à cette initiative. Et en ce qui concerne Blockchain Mécanisme financier pour les  

droits de survie de l’homme, une partie peut être trouvée dans le document de l’Assemblée générale 

(A/HRC/45/NGO/3). 

 

 Les chercheurs ont observé que les technologies de surveillance ont, dans de nombreuses 

situations, permis de graves atteintes à la vie privée de la part des gouvernements, des particuliers et 

du secteur privé. le rapport du secrétaire général des Nations unies indique que la technologie de la 

blockchain, reconnue et transparente partout dans le monde, doit être utilisée pour la protection de 

l'identité et le soutien financier. 

 

 L'organisation annonce MobiDollar comme une monnaie commune dans le monde pour 

aider les citoyens du monde à saisir les informations et les initiatives économiques de manière 

démocratique. Il vise également une protection de l'identité inviolable et sûre ainsi qu'un soutien 

financier accessible via MobiDollar utilisant la technologie Blockchain conçue pour être partagée par 

tous sans dépendre de gouvernements et d'institutions spécifiques. 
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Les sujets: 

- Un modèle de soutien financier universel grâce à la technologie Blockchain 

- Application des droits humains de survie du point de vue des jeunes femmes 

- L'importance de la numérisation de l'information dans la crise mondiale 

- La numérisation du secteur de l'éducation publique en tant que réponse essentielle au 

COVID-19, expérience de l'Afrique 

- Politique de modèle numérique pour la ville intelligente conformément aux droits de 

l'homme de survie 

- Le cas de l'Inde. Traitement des eaux usées et réutilisation des déchets pour les villes 

intelligentes 

- Le plan d'information et de soutien du paquet médical pour l'éradication du COVID-19 

- Direction du partage de productivité entre le commerce international et le développement 

national 

- Résilience communautaire et meilleures stratégies de maintien de l'ordre / 

- Les domaines de la police internationale de la violence familiale 
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Foundation, Organization for Research and Community Development, Pakistan Council for 
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