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L'ÉLOGE DU NUMÉRIQUE EST L'ARGENT

Quansen

Tele Heights

Le livre «Digital is the Cash» est incontournable pour chaque 

individu, en particulier les entrepreneurs qui s'intéressent vivement 

à l'investissement et qui sont passionnés par l'avenir de l'argent. Je 

recommande fortement ce livre car il comporte des secrets pour des 

formes lucratives de gestion du capital et d'investissement avec des 

références historiques saillantes.

Ce livre est une lecture incontournable pour tous ceux qui 

s'intéressent à l'histoire, au présent et surtout à l'avenir de l'argent. 

Il guide le lecteur à travers l'évolution de l'argent à travers l'histoire 

et montre de nombreuses opportunités pour profiter des 

changements à venir dans nos systèmes monétaire et financier. Le 

livre est complété par une plongée en profondeur dans Dash, une 

monnaie innovante basée sur la blockchain. Vous pourriez manquer 

des opportunités importantes si vous ne lisez pas ce livre!

(AMB) Dr. Sowemimo Abiodun.

Dans ce livre, nous explorerons les désavantages et les avantages 

des crypto-monnaies, ainsi que certains de leurs inconvénients et 

leurs éventuelles atténuations. À la fin de ce livre, vous devriez être 

au courant de l'histoire financière du monde moderne ainsi que de 

son nouvel avenir brillant avec les crypto-monnaies.

Pour les personnes nouvelles dans l'histoire monétaire du monde et 

intéressées à en savoir plus sur Dash Digital Cash - voici votre livre.

James L.
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Depuis l'invention de l'argent il y a des millénaires, il a joué un rôle de 

plus en plus critique dans la civilisation et notre vie quotidienne. 

Beaucoup d'espoirs et de rêves individuels se concentrent sur le fait 

d'en avoir plus ou de devoir moins. Il lubrifie le commerce pour 

enrichir nos économies. En effet, les empires se montent ou se chute 

à cause de cela. Aujourd'hui, l'argent a un statut presque mythique 

dans la société. 

AVANT-PROPOS

Ce statut mythique n'est pas étonnant  quand on considère ce que 

l'invention de l'argent a permis. Presque tout produits ou services 

dans une économie moderne serait impossible dans un système de 

troc. Il est difficile d'imaginer un monde dans lequel des 

automobiles, des fusées ou des médicaments de chimiothérapie 

pourraient être inventés et produits en masse sans l'invention de 

l'argent. La valeur économique qui a été débloquée lors de la 

création de l'argent est tout simplement stupéfiante. 

Pour quelque chose qui joue un rôle si central dans nos vies et notre 

civilisation, la plupart des gens passent scandaleusement peu de 

temps à réfléchir à ce qui constitue l'argent, ou à se demander si la 

monnaie qu'ils utilisent est de haute qualité. Dans la plupart des 

pays, les citoyens sont peu incités à se demander quelle devise 

spécifique ils devraient utiliser. Il y a d'énormes avantages à utiliser 

la même monnaie qui est la plus courante dans le commerce local, 

qui est le plus souvent la monnaie émise par le gouvernement local 

ou une monnaie internationale majeure comme le dollar américain. 

Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, de nombreuses devises 

circulaient en parallèle pour stimuler le commerce. La qualité et la 

valeur de ces devises seraient constamment réévaluées au cours 

des échanges. Ce processus se produit encore aujourd'hui sur les 

marchés internationaux, mais est notamment absent des 

transactions quotidiennes des petits commerçants et des 

particuliers. 

Compte tenu de leur potentiel, je vous encourage, les lecteurs, à 

vous renseigner sur les innovations en cours et à suivre l'adoption 

des monnaies numériques. Évaluez s'ils peuvent être utiles pour 

vous ou votre entreprise. Prenez une décision consciente 

concernant le rôle qu'ils devraient jouer dans votre répertoire 

financier. Nous vivons à une époque de grands changements, et rien 

n'est plus fondamental pour le succès de la race humaine que 

l'argent. Il est particulièrement excitant de vivre à un moment où 

l'argent lui-même est amélioré de manière aussi fondamentale. 

Les monnaies numériques sont la dernière innovation monétaire, et 

elles corrigent un certain nombre de lacunes des utilisateurs finaux 

les devises émises par le gouvernement qui dominent le marché 

aujourd'hui. Ce sont les premières devises nativement numériques 

dans un monde de plus en plus numérique. Ils sont à l'épreuve de la 

contrefaçon, résistants à l'inflation (ou même déflationnistes) et à 

faible coût par rapport aux coûts élevés de gestion de l'argent liquide 

ou des frais de carte. 

Nous entrons dans une période où l'innovation monétaire s'accélère 

pour la première fois depuis près d'un siècle. Cette innovation a le 

potentiel de débloquer une valeur incroyable, tout comme les 

innovations financières avant elle. Je suis convaincu que les 

avantages des monnaies numériques entraîneront d'énormes 

perturbations positives à travers le monde dans nos systèmes 

financiers. Cette transition prendra du temps, mais semble 

inévitable. 

Ryan Taylor, PDG, Dash Core Group

ixviii
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INTRODUCTION

Le monde de la finance évolue rapidement. Depuis la crise financière 

de 2007-2009, l'économie mondiale a témoigné le développement 

des changements rapides. Auparavant, des institutions solides et 

fiables ont sombré dans la fai l l i te et l 'obscurité. Les 

«renflouements», les «renflouements» et toutes les manières 

d'assouplissement quantitatif et de manœuvres financières ont été 

utilisés par les gouvernements du monde, les autorités bancaires 

centrales et les institutions financières mondiales et ont renversé le 

secteur des services financiers jusqu'alors digne de confiance. et l'a 

laissé vaciller d'un manque de confiance mondial. 

Apparemment ténue ensemble par du ruban adhésif, l'épée 

proverbiale de Damoclès pèse sur la tête des dirigeants financiers 

d'aujourd'hui alors qu'ils cherchent à maintenir (l'illusion de) le 

contrôle que la banque centrale et l'impression de monnaie 

fiduciaire nous ont donné au cours des deux derniers siècles sous 

diverses formes.. La forme moderne que nous voyons n'est qu'une 

évolution finale du système bancaire d'origine, lui-même basé sur 

les exploits coloniaux des puissances européennes pendant les 

années 1490 jusqu'aux années 1950. 

L'histoire de la bourse et d'autres institutions bancaires est 

embourbée dans l'esclavage, la guerre à but lucratif, la conquête, le 

génocide et le blanchiment d'argent. Ces comportements pèsent 

lourdement sur la société dans son ensemble, en particulier 

lorsqu'ils sont financés par les plus grandes institutions et sociétés 

financières du monde. Des années 1500 à nos jours, l'économie 

moderne basée sur la dette est en guerre, en destruction et en mort. 

Du Yémen au Vietnam, en passant par les guerres mondiales I et II, 

les conquêtes napoléoniennes, le siège et la défaite des Français, 

des Britanniques et des Espagnols en Haïti en 1804, les guerres en 

Afrique du Sud entre les Britanniques, les Boers et les Sud-Africains 

autochtones, tous Ces conflits peuvent être attribués au système 

financier corrompu et décrépit qui finance ces conflits et encourage 

leur excès. 

x

"Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et je 

me fiche de savoir qui fait ses lois!" - Mayer Amschel Rothschild. 

Avec tout ce contexte en arrière-plan, les crypto-monnaies ont été 

introduites en 2009 en réponse à ces excès. En désintermédiant 

complètement l'émission d'argent à partir de sources de contrôle 

centralisées, les crypto-monnaies permettent de décider à l'avance 

et démocratiquement de l'inflation, du taux d'émission et d'autres 

propriétés de l'argent. Contrairement au système de réserve 

fédérée fiat où vous êtes né dans un pays et avez peu de recours 

dans la devise que vous utiliserez, les crypto-monnaies sont 

entièrement volontaires.

De plus, contrairement aux billets fiduciaires, les crypto-monnaies 

ne sont pas seulement des jetons ou des moyens d'échange, les 

crypto-monnaies sont en fait des actifs décentralisés et distribués. À 

l'exception de l'USD, la plupart des devises ne trouvent aucune 

utilité, voire aucune, en dehors de leur pays d'origine. Les crypto-

monnaies sont globales, décentralisées, toujours actives et toujours 

disponibles. Ce qui signifie qu'ils sont négociables sur les marchés 

mondiaux où que vous soyez, à tout moment.

Jusqu'à Dash, une fourchette populaire de Bitcoin qui fait également 

l'objet du chapitre 5 de ce cours, puis d'autres pièces de monnaie par 

exemple, il était presque impossible d'avoir de l'argent fongible. Si 

vous avez déjà vu la série télévisée "Better Call Saul" ou "Breaking 

Bad", vous aurez beaucoup de mal à faire pour les particuliers, les 

banques, les entreprises et les individus les plus peu 

recommandables afin d'avoir une véritable confidentialité 

financière. Parce que le système bancaire ne se le permet pas 

Cela vous donne une liberté financière sans précédent, jamais vue 

auparavant. Dans ce livre, vous obtiendrez une introduction et un 

fond à l'histoire du système financier actuel jusqu'à présent et serez 

également présenté aux merveilleuses solutions qui nous ont été 

offertes pour lutter contre les excès financiers que nous avons 

endurés pendant tant de générations.

xi
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"Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et je 

me fiche de savoir qui fait ses lois!" - Mayer Amschel Rothschild. 
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financière. Parce que le système bancaire ne se le permet pas 

Cela vous donne une liberté financière sans précédent, jamais vue 

auparavant. Dans ce livre, vous obtiendrez une introduction et un 

fond à l'histoire du système financier actuel jusqu'à présent et serez 

également présenté aux merveilleuses solutions qui nous ont été 

offertes pour lutter contre les excès financiers que nous avons 

endurés pendant tant de générations.
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facilement. Chaque facture et compte est suivi de votre nom. Ce qui 

rend le travail des auditeurs financiers très facile, mais la 

confidentialité financière de l'individu passe par la fenêtre.

Ceci n'est qu'une des nombreuses nouvelles possibilités ouvertes 

par les crypto-monnaies. Dans ce livre, nous explorerons 

desavantage et les avantages des crypto-monnaies, ainsi que 

certains de leurs inconvénients et leurs éventuelles atténuations. Á 

la fin de ce livre, vous dovrait au courant avec l'histore finanacière du 

monde moderne ainsi que son future luisant avec crypto-monnaies. 

-Lawrence James - Independent Blockchain Researcher

xii

Le mélenge de l'histore, la finance et la technologie, l'amenage de 

plus en plus de gens à voir l'évidence, où se dirige le système 

financier mondial répandu et comment ils peuvent se préparer.

LE NOTE DE L'AUTEUR

Je tentais à simplifier le passé, le présent et le future de l'argent dans 

une lecture facile. Vous décidérez l'étendre de mon succès. Vous les 

lecteurs.

Alors que les gouvernements tentent en vain de sauver la situation 

économique mondiale, le taux d'inflation monte en flèche en 

Amérique latine et en Afrique, les gens essaient d'économiser leur 

argent dans une devise qui restera pertinente au cours des 

prochaines décennies, il n'y a pas un moment où ce livre a été plus 

nécessaire!

Y aura-t-il une nouvelle récession mondiale? Est-ce que plus de gens 

perdront espoir sur l'argent fiduciaire? Le Digital Cash deviendra-t-il 

la monnaie courante de l'avenir? La crypto-monnaie est-elle 

vraiment une bulle?

Ce livre expose sur ceux-ci et d'autres.

Ce livre ne contient aucun conseil financier, d'investissement ou 

juridique.Il contient uniquement les pensées de l'auteur traduites en 

mots. Faites toujours vos propres recherches et portez l'entière 

responsabilité de vos décisions. 

Bonne lecture.

xiii
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ARGENT ! ARGENT !! ARGENT !!!

CHAPITRE 1

N'oubliez pas que tout médium que vous avez choisi sera 

proportionnel à la valeur du travail que vous effectuez et vous seriez 

payé sous cette forme pour les dix prochaines années. Pourquoi la 

réponse probable sera-t-elle d'opter pour le papier-monnaie? 

Certaines raisons peuvent être avancées: premièrement, vous 

aurez plus de sel que vous ou votre famille ne pouvez en 

consommer; deuxièmement, il peut être difficile d'échanger du sel 

avec quelqu'un contre une autre chose que vous préférez - un 

phénomène appelé «double coïncidence des désirs» dans le 

système de troc. Une autre difficulté consiste à mesurer l'équilibre 

des prix, c'est-à-dire à déterminer quelle quantité de sucre serait 

égale à une certaine quantité de sel. Si vous deviez échanger ce sel 

avec un cheval, quelle quantité de sel serait égale à un cheval, ou 

quelle sera la valeur équivalente d'un sac de sel par rapport au 

cheval.

Ces problèmes ne surgiraient cependant pas si vous étiez payé en 

Qu'est-ce que l'argent? 

La monnaie est définie par l'économie comme tout ce qui est 

généralement accepté, un moyen d'échange de valeur, facilement 

divisible, une réserve de valeur, rare, précieuse et difficile à obtenir.

L'argent n'est pas dans la même classe de produits comme les 

voitures et ainsi de suite que les gens veulent juste pour lui-même, 

mais les gens veulent l'argent à cause de ce qu'ils peuvent acheter 

avec. Le but de l'argent n'est donc pas intrinsèquement défini mais 

extrinsèque. Une question peut être posée: si quelqu'un devait vous 

payer une certaine valeur pour le travail que vous avez fait, 

préféreriez-vous qu'il paie avec des sacs de sel ou avec du fiat? Dans 

ce scénario imaginé, chaque autre travailleur a la possibilité de 

choisir parmi une variété d'autres produits allant du sucre aux 

bâtons de bambou et aux bouteilles de miel. Néanmoins, vous 

préféreriez probablement être payé en billets de banque (fiat) plutôt 

qu'en sacs de sel.
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Origine de l'Argent

sel, tous les autres travailleurs étaient payés en sel, il y avait des 

mesures spécifiques de sel pour évaluer la valeur d'autres produits 

et le sel était généralement acceptable parmi les membres de la 

population. Vous veulieur changer vos sel pour quoi que vous 

besoin. Ne besoin pas de trouver quelqu'un qui a spécifiquement 

besoin de sel et auquel une valeur spécifiée lui est attachée. Le sel ne 

serait alors pas acheté parce qu'il est nécessaire, mais parce qu'il 

pourrait obtenir ce dont on a besoin. Une personne qui ne goûterait 

jamais au sel l'acquérirait encore car cela l'aiderait à acquérir 

d'autres choses dont il a besoin. Dans ce scénario, le sel remplace 

l'argent comme nous allons le comprendre.

De même, les billets de banque que nous transportons sont inutiles 

en eux-mêmes, tout comme une notification bancaire reflétant le 

solde de votre compte. Cependant, les deux sont une représentation 

de la valeur qui peut être échangée contre un autre bien ou service 

ou comme cadeau, récompense, etc. en transférant les billets à un 

autre ou en transférant le crédit qu'un titulaire de compte a avec son 

banquier débiteur à un autre. Ils ne sont utiles que parce qu'ils 

représentent de la valeur. L'argent fournit au détenteur un pouvoir 

d'achat et bien qu'un billet ne se déprécie pas à la surface, des 

facteurs inflationnistes peuvent faire chuter sa valeur. 

L'argent est un moyen d'échange, une unité de compte, une réserve 

de valeur et un moyen de paiement. La perte de l'une de ces qualités 

la fait simplement revenir à ce qu'elle aurait été dans sa forme 

ordinaire: une pièce ou un billet. Un billet en dollars américains, bien 

qu'une unité de compte, un moyen de paiement et une forme de 

stockage de la richesse restera un billet car il ne sera pas accepté en 

échange de marchandises sur un marché en Estonie, par exemple, 

car il n'est pas accepté comme moyen général d'échange là-bas. 

L'argent est tout ce qui est généralement acceptable comme moyen 

d'échange de biens et de services. Notez que les mots 

L'argent, au cours de l'histoire, a subi une énorme transformation de 

la même manière que les humains ont subi des progrès 

considérables. De l'utilisation du troc à l'utilisation de marchandises 

Dans les années primitives, nous avons vu de l'argent exister dans le 

système de troc, où les gens échangeaient un article contre un autre 

- c'était aussi idéaliste. Beaucoup plus tard, nous avons vu 

l'utilisation d'objets comme des pierres, des cauris, des plumes, etc., 

qui n'ont aucune valeur intrinsèque mais sont devenus desffx 

moyens d'échange en raison de leur acceptation par un groupe de 

personnes. Au fur et à mesure que l'homme a commencé à se 

développer au fil des ans, des métaux précieux ont été découverts, 

qui avaient une valeur inhérente. Ces métaux précieux comme l'or, 

l'argent, etc., sont rapidement devenus un moyen d'échange. C'est 

une longue histoire jusqu'à présent que nous utilisons 

principalement le papier-monnaie, qui est alimenté, contrôlé et 

soutenu par le secteur bancaire et le gouvernement.

Aujourd'hui, nous avons des crypto-monnaies, un système 

monétaire à la fois virtuel et décentralisé, contrairement au système 

monétaire traditionnel qui est exactement le contraire. Les crypto-

monnaies promettent beaucoup au secteur financier, mais si elles 

doivent être acceptées, elles doivent être simples à adopter et à 

utiliser dans la vie de tous les jours. 

«généralement acceptable» dans la définition nous donnent une 

idée très précise de ce qu'est l'argent. «Acceptation» est le mot! 

Cela signifie que tout ce qu'un groupe de personnes accepte comme 

moyen d'échange peut être considéré comme de l'argent- que ce 

soit des pierres, des plumes, du papier, des métaux précieux ou 

même des mots. Beaucoup ont demandé comment l'argent est 

devenu, ou plus exactement, quel est l'argent. La vérité est que 

l'argent peut être daté d'aussi loin comme la commencement de la 

communication, car même les premières formes de communication 

comportaient de l'argent dans leur jargon. En toute sécurité, on peut 

conclure que l'argent a commencé comme une idée qu'un groupe de 

personnes a acceptée. 
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généralement acceptées, au papier-monnaie, à la valeur monétaire 

stockée dans des formats numériques jusqu'à la création de crypto-

monnaies, la monnaie a évolué en fonction de la croissance de la 

finance, de l'expansion des besoins économiques et de l'innovation 

technologique. L'argent est l'une des choses qui semblent défier la 

matière, car elle est passée de la marchandise occupant l'espace 

lourde, extrêmement visible et massive qu'elle était à certaines 

formes qui sont intouchables, en apesanteur et n'occupent que la 

mémoire numérique. 

Les premiers types de transactions de valeur étaient l'échange de 

tout bien ou service que vous pourriez offrir contre un autre. Dans le 

système de troc, les personnes qui possédaient des biens dépassant 

ce qu'elles pouvaient consommer cherchaient d'autres personnes 

qui avaient le produit exact qu'elles désiraient en excès (double 

coïncidence des besoins). Quand ils les auront trouvés, ils 

échangeront les articles et chacun partira avec joie pour sa maison. 

Le troc est la première forme de transaction humaine et reste 

fondamentalement la forme de transaction de valeur entrbesoinles 

animaux. Le troc est aussi vieux que l'homme et se retrouve dans 

d'autres êtres vivants, car les relations symbiotiques entre les 

plantes et les animaux sont une forme d'échange en soi. 

Troc

Si Alice, dans un scénario imaginaire, avait un sac de pommes de 

terre qu'elle aimerait échanger contre un tissu, elle devrait trouver 

quelqu'un d'autre, Bob, qui s'intéresse aux pommes de terre et est 

en mesure de fournir du tissu en échange. Dans une situation où 

Alice a des pommes de terre et Bob a des vêtements qui dépassent 

tous les deux ce qu'ils pourraient consommer, mais Bob veut des 

pommes à la place, le troc entre les deux serait impossible car les 

deux n'ont pas les besoins correspondants. Pour résoudre ce 

problème, Bob devra peut-être tenir le tissu et chercher quelqu'un 

qui le désire et qui possède également des pommes. La complexité 

des besoins divers et non correspondants pose de nombreux 

Argent des Produits de Base

L'ancienne pratique dans la capitale de l'État de Cross River a 

commencé en 1956 et fonctionne toujours selon un système 

d'échange, où aucun argent n'est échangé contre des marchandises 

sur le marché hebdomadaire qui commence à 7 heures du matin et 

se termine à midi tous les samedis. Les commerçants disent que cela 

les a aidés au fil des ans à réduire les coûts compte tenu des 

ressources financières limitées. Dans les environnements 

principalement axés sur la production, il est courant de voir les 

produits échangés comme une forme d'échange. Le marché d'Esuk 

Mba fonctionne dans un environnement dominé par les agriculteurs. 

L'échange de cadeaux est également une forme de troc qui n'a pas 

encore été remplacée par de meilleures alternatives. 

problèmes au commerce par troc, car il y a une infinité de 

recherches pour les besoins correspondants, qui sont encore 

approfondis par l'expansion du marché des produits. Le système de 

troc avait des problèmes de divisibilité et de mesure de la valeur ̶ 

les questions, par exemple, du nombre de régimes de bananes qui 

seraient égaux à un tubercule de pommes de terre, ou de la quantité 

d'une vache qui équivaudrait à une pomme.

Les problèmes d'échange de troc posés, en particulier la nécessité 

d'une double coïncidence de besoins, ont conduit à l'évolution d'une 

meilleure forme de troc, l'échange de biens contre des biens 

généralement acceptés ̶ ce système de troc est toujours présent 

aujourd'hui dans certains endroits du monde. Les commerçants du 

marché Esuk Mba à Akpabuyo, Calabar, dans le sud du Nigeria, 

troquent pour lutter contre l'inflation croissante.

Les marchandises ayant des valeurs intrinsèques agissaient comme 

des devises. Ils comprenaient des peaux d'animaux, du sel, des 

couverts, des cauris, de l'or, de l'argent et des armes. Connus sous le 

nom de monnaie-marchandise, ces biens ont servi de moyen 

d'échange et d'unités de mesure, bien que les valeurs unitaires 
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Métaux Précieux

soient assez négociables. Cependant, les marchandises ont eu le 

problème du stockage, de la mesure et en particulier du transport 

des marchandises pour l'échange. Ils étaient également sensibles 

aux chocs d'offre positifs et négatifs, qui provoquent une volatilité 

des prix et les rendent instables pour une utilisation en tant que 

réserve de valeur et unité de compte. 

Toutes les formes de monnaie-marchandise, à l'exception de 

l'utilisation de métaux précieux, constituent une monnaie 

primitive.Il a été utilisé avant l'invention et même loin dans le 17e 

siècle comme on peut le voir avec l'utilisation du tabac comme 

monnaie légale en Virginie et les manilles en Afrique de l'Ouest 

jusqu'en 1949. Les coquilles, les plumes, les noix et les perles sont 

également des formes de denrées primitives argent. 

Les objets métalliques ont émergé comme une forme d'argent dès 

5000 avant JC. Au début, il était échangé dans son état naturel, puis 

il a commencé à être transformés en objets tels que bagues, 

bracelets et pièces de monnaie. Tous les métaux utilisés pour 

l'échange devaient être mesurés pour la pureté et la valeur en poids 

à chaque transaction; par conséquent, les métaux, après avoir pris 

des formes plus précises, avaient une valeur, une forme et un poids 

mesurés, permettant une identification correcte et une gamme plus 

large d'acceptation. Les métaux étaient plus divisibles, 

transportables et constituaient un excellent moyen de stocker la 

valeur. Ils ont cédé la place aux pièces de monnaie, qui ont été 

reconnues pour la première fois en Chine et, à un moment ou à 

l'autre, ont été utilisées comme moyen d'échange à l'échelle 

mondiale. 

Argent Primitif

Billet d'Argent

Avant l'introduction des billets de banque, les métaux précieux ou 

semi-précieux frappés en pièces pour certifier leur substance étaient 

largement utilisés comme moyen d'échange. La valeur que les gens 

attribuaient aux pièces de monnaie était à l'origine basée sur la 

valeur du métal, sauf s'il s'agissait d'émissions symboliques ou si 

elles avaient été dégradées. Les billets de banque étaient à l'origine 

une réclamation pour les pièces détenues par la banque, mais en 

raison de la facilité avec laquelle ils pouvaient être transférés et de la 

confiance que les gens avaient dans la capacité de la banque à régler 

les billets en monnaie s'ils étaient présentés, ils sont devenu un 

moyen d'échange populaire à part entière. Ils représentent 

désormais une très petite proportion de l'«argent» que les gens 

pensent avoir comme «comptes bancaires de dépôt à vue», et les 

paiements électroniques ont éliminé la nécessité de transporter des 

billets et des pièces. 

Le papier-monnaie/fiducie a été créé comme une alternative à l'or. 

Fiat était soutenu par de l'or jusqu'à ce que les gouvernements du 

monde retirent l'argent fiduciaire de l'étalon-or. Désormais, l'argent 

peut être imprimé autant que le souhaitent le gouvernement et ses 

alliés. Il a ensuite employé la Banque centrale pour contrôler la 

quantité d'argent en circulation afin de prévenir l'inflation.

Selon Wikipedia, le premier billet de banque connu a été développé 

pour la première fois en Chine sous les dynasties Tang et Song, à 

partir du 7ème siècle. Ses racines se trouvaient dans les reçus de 

dépôt des marchands pendant la dynastie Tang (618–907), car les 

marchands et les grossistes souhaitaient éviter le gros volume de 

pièces de monnaie en cuivre dans les grandes transactions 

commerciales. Pendant la dynastie Yuan, les billets de banque ont 

été adoptés par l'Empire mongol. En Europe, le concept des billets 

de banque a été introduit pour la première fois au XIIIe siècle par des 

voyageurs comme Marco Polo, les billets de banque européens 

apparaissant en 1661 en Suède.
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Dans les années 1950, un type de paiement fiduciaire, des cartes de 

crédit ont été introduites, ces cartes en plastique ont été utilisées 

pour effectuer des paiements, au Nigéria, les cartes de débit «cartes 

ATM» sont utilisées pour effectuer des paiements aux terminaux de 

point de vente et aux canaux en ligne. C'est incroyable de voir 

comment l'argent a évolué à ce niveau, mais il y a toujours un 

problème de centralisation, où les banques et le gouvernement 

contrôlent l'argent. 

Argent en Plastique

Argent de Réseau/Crypto-monnaie

L'argent a évolué et a pris une nouvelle forme en fonction de l'âge 

d'Internet dans lequel nous sommes. Ils sont appelés crypto-

monnaies et ils sont construits sur la blockchain. Véritable argent 

numérique sans autorisation et véritable, les crypto-monnaies sont 

utilisables comme le dollar, le naira et l'euro, mais seulement 

qu'elles n'appartiennent à aucune autorité centrale telle que le 

gouvernement. En tant qu'argent numérique, vous pouvez les 

envoyer n'importe où, à tout moment, instantanément et à un coût 

très minime.

Satoshi Nakamoto a inventé et lancé la première crypto-monnaie, 

Bitcoin, le 3 janvier 2009, qui a déclenché une révolution dans la 

finance car l'argent pouvait désormais être envoyé via un réseau 

décentralisé poste à poste, comme l'envoi d'un e-mail. Cela signifie 

également que tout le monde peut les utiliser! Il n'y a pas de 

ségrégation ou de discrimination car les identités humaines ne sont 

pas requises comme condition préalable au commerce des crypto-

monnaies. N'importe qui peut envoyer de l'argent n'importe où, 

sans frontières ni résistance à la censure.

Les crypto-monnaies donnent un contrôle total au propriétaire. 

Personne ne contrôle votre crypto et vous ne pouvez pas contrôler 

celui des autres également. Contrairement aux comptes bancaires, 

ils ne peuvent pas être gelés ou saisis.

ARGENT AUTOUR DU GLOBE

CHAPITRE 2
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Un secteur financier efficace est au cœur du développement 

économique mondial, de la prospérité nationale et de l'amélioration 

des niveaux de vie individuels. Un système financier développé 

contribue à promouvoir le développement économique en facilitant 

l'accumulation de capital, le progrès et l'utilité accrue des ressources 

humaines et en capital. Elle est essentielle à l'allocation efficace des 

ressources et à une productivité élevée. Elle conduit à une expansion 

de la création d'utilités, à une meilleure évaluation et gestion des 

risques et à des transactions monétaires pratiques. Le secteur 

financier d'un pays recoupe l'assurance (qui aide les particuliers et 

les organisations à faire face aux événements négatifs), 

l'investissement (grâce à l'utilisation d'instruments qui aident à 

rassembler les ressources et à les orienter vers des utilisations 

productives, en favorisant l'épargne, la consommation responsable 

et la viabilité financière), le financement ( mise à disposition de 

capitaux pour les entreprises innovantes et nouvelles) et bancaire 

(facilitant les transactions, l'épargne et de nombreuses autres 

fonctions). Les secteurs financiers ne sont pas seuls dans chaque 

pays, cependant, il existe une interconnexion avec un cadre 

financier plus vaste; le secteur financier mondial les vagues de la 

mondialisation.

La mondialisation est une tendance dominante qui recouvre toutes 

les facettes des relations nationales et internationales; social, 

politique et économique. Elle est plus évidente sur les marchés 

financiers, principalement en raison de la libéralisation (un 

mouvement de l'isolement national vers des relations renforcées 

entre les pays et les régions du monde) et la déréglementation des 

processus économiques, soutenue par les avancées scientifiques et 

techniques considérables dans le domaine de l'information et 

technologies de la communication. La mondialisation est 

l'intégration des systèmes économiques nationaux dans les 

systèmes multilatéraux. Cela est facilité par la croissance du 

commerce international, des investissements et des flux de 

Le secteur financier mondial capitaux, l'intégration financière, la fluidité de la main-d'œuvre 

mondiale, les progrès technologiques et le libéralisme économique. 

Les progrès technologiques ont éliminé les obstacles et favorisé 

l'intégration dans les économies mondiales et les technologies de 

l'information et de la communication ont aidé à établir des liens 

entre les marchés nationaux et mondiaux. 

Il est important d'évaluer l'histoire du jeu du secteur financier 

mondial, ses rôles et défis, ses composants et instruments, son 

avenir et son impact sur le continent africain. 

Bref historique du secteur financier mondial 

Le système financier mondial moderne remonte au 19e siècle, mais 

l'histoire du système financier remonte plus loin que cela. Le début 

du XXe siècle a connu une série d'intégration, de désintégration et 

de réintégration, bien que les principaux pays industriels n'aient pas 

pu éviter les interactions. Maurice Obstfeld de l'Université de 

Californie a détaillé ces phases de l'histoire de l'histoire financière 

moderne. En 1860, la mondialisation financière s'intensifiait et 

s'accélérait et chaque puissance industrielle fixait sa monnaie à la 

valeur de l'or, créant ainsi la possibilité d'échanger à des taux 

favorables. Cela a accru la confiance des investisseurs étrangers 

dans la poursuite des transactions internationales. 

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a cependant 

entraîné l'effondrement de ce système financier mondial intégré. 

L'intégration a ensuite eu du mal à rebondir dans les années 1920 et 

a encore chuté pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de 

cette guerre en 1945, l'intégration, selon Obstfeld, a commencé une 

reprise régulière; pas par coïncidence, cette période de 

réintégration a également suivi la création du régime monétaire 

international de Bretton Woods quelques années après la guerre. 

Les monnaies nationales étaient à nouveau liées à l'or, bien qu'en 

affiliation avec le dollar. 
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affiliation avec le dollar. 
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«L'économie mondiale est devenue de plus en plus intégrée 

financièrement dans les années 80 et 90 en raison de la libéralisation 

du compte de capital et de la déréglementation financière. Une série 

de crises financières en Europe, en Asie et en Amérique latine a suivi 

avec des effets contagieux en raison d'une plus grande exposition 

aux flux de capitaux volatils. La crise financière mondiale, qui est née 

aux États-Unis en 2007, s'est rapidement propagée parmi d'autres 

nations et est reconnue comme le catalyseur de la Grande Récession 

mondiale », selon Wikipedia. 

Banque de réserve fédérale

En 1913, le président Woodrow Wilson, 28è président des États-

Unis d'Amérique, a signé un projet de loi créant la Federal Reserve 

Bank des États-Unis. C'est surprenant, mais cette institution n'a rien 

de fédéral à ce sujet, elle n'est pas contrôlée par le gouvernement 

des États-Unis, mais par d'autres banques et certaines personnes 

riches et elle n'a aucune réserve. Ils s'engagent à introduire plus 

d'argent dans l'économie en l'imprimant de toutes pièces, même 

s'ils affirment qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Leur objectif 

défini a été de maximiser l'emploi, la stabilité des prix et d'assurer 

des taux d'intérêt à long terme modérés. Ils ont du mal à faire leur 

travail comme le montre le déficit de plusieurs billions de dollars 

dont ils disposent et à faire face aux problèmes sous-jacents en 

imprimant de plus en plus d'argent. 

Cela montre une très mauvaise gestion de l'économie dans un pays 

par une seule entité qui a affecté d'autres pays qui utilisent le dollar 

Néanmoins, Calomiris et Neal, donnent une brève histoire de la 

mondialisation des marchés financiers dans leur travail, "Histoire de 

la mondialisation financière, un aperçu", allant des rôles joués par 

les Romains à l'Empire ottoman, les Chinois et les Japonais. De 

manière générale, les villes italiennes comme Gênes et Venise ont 

joué un rôle clé dans l'évolution des institutions et instruments 

financiers. 

En 1971, le dollar a été retiré de l'étalon-or et dévalué pour aider la 

situation économique par le président américain Richard Nixon. La 

suppression du dollar du Gold Standard a sauvé la situation mais a 

donné à la Réserve fédérale la possibilité d'imprimer de l'argent à 

partir de rien. 

La Grande Dépression qui a commencé en 1929 et a duré jusqu'en 

1939 a été la plus longue et la plus grave jamais connue. Cela était 

dû au krach boursier et aux faillites bancaires. Elle a 

considérablement dévasté l'économie car environ la moitié de 

toutes les banques ont fait faillite, le chômage a augmenté, les prix 

du logement et le commerce international ont chuté.

Il est assez bien que les gens de la nation ne comprennent pas notre 

système bancaire et monétaire, car s'ils le faisaient, je pense qu'il y 

aurait une révolution avant demain matin - Henry Ford

La Grande Dépression 

La chute des systèmes de l'argent 

Les monnaies nationales et régionales ont été dévaluées et 

beaucoup d'autres à travers le monde ont la valeur plongeante. 

L'Amérique a fait face à la déflation avec la Grande Dépression et 

l'Europe du Sud est également confrontée à une forme moderne du 

même problème en raison de l'utilisation de l'euro qui agit presque 

comme un étalon-or. La marque allemande, après la Première 

américain comme monnaie de réserve. La dépendance totale à 

l'égard d'une seule entité est sujette à de nombreux défauts qui 

l'emportent de loin sur ses avantages. Cela a entraîné des chutes 

dans différents systèmes monétaires, car ces entités semblent faire 

ce qu'elles veulent ou ce qu'elles jugent bon à leurs yeux. 

La Grande Dépression a changé l'économie mondiale et a précipité la 

fin de l'étalon-or international. 
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De même, au Zimbabwe, le dollar zimbabwéen a chuté entre la fin 

des années 1990 et 2009. Le gouvernement zimbabwéen a participé 

à la deuxième guerre du Congo et a dû subvenir à ses besoins 

financiers, en particulier avec les exigences salariales croissantes de 

leur armée. Pour se rencontrer, ils ont décidé d'imprimer plus 

d'argent, ce qui, parallèlement à une foule d'autres facteurs mineurs 

comme la corruption institutionnelle répandue dans le pays et les 

mauvaises politiques économiques mises en place par le 

gouvernement, a provoqué une forte baisse de la valeur de la 

monnaie. 

Guerre mondiale, a connu une hyperinflation. Récemment, 

l'inflation s'est produite au Venezuela, au Zimbabwe et en Argentine 

en raison de la masse monétaire gonflée. 

Depuis novembre 2016, le bolivar vénézuélien a subi des taux 

d'inflation atteignant 1 698 488%, imprimant de l'argent illimité (en 

raison de la chute des prix du pétrole, principale source de revenus 

du pays). Le gouvernement a décidé d'imprimer plus d'argent pour 

payer les factures, ce qui a terminé par dévaloriser encore plus la 

monnaie. Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à ceux qui ont 

déposé leur épargne-vie dans des banques vénézuéliennes? 

Disparu. Tout est parti à cause de l'inflation. 

Les gouvernements ont échoué et rien ne garantit qu'il y aura 

bientôt une percée avec les récessions, les inflations et les diverses 

instabilités économiques actuelles dans le monde. 

En résumé, les gouvernements ont échoué tout au long de l'histoire 

à réglementer correctement la masse monétaire et les personnes 

non bancarisées qui n'ont pas accès à des services financiers 

appropriés sont pour la plupart victimes de ces échecs 

gouvernementaux. Il n'est pas étonnant que les trois quarts des 

pauvres du monde ne soient pas bancarisés.

TRANSITIONS: DES OPÉRATIONS 
BANCAIRES, NON BANCARISÉES, 
SOUS-BANCARISÉES ET FINTECH

CHAPITRE 3
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Les gens veulent des services bancaires, mais ils ne veulent pas faire 

affaire avec la banque. Cela a donné lieu à plusieurs sociétés fintech 

comblant le vide. Les sociétés fintech ont permis de payer des 

factures, d'effectuer des virements, de demander des prêts et une 

foule d'autres services financiers, sans recourir aux méthodes 

conventionnelles de visite à la banque et d'avoir à faire de longues 

files d'attente suivies d'un long traitement des documents qui peut 

ne pas donner de résultats fructueux. Tout cela se fait désormais en 

ligne, bien que les banques se soient intensifiées et aient commencé 

à rendre certains de ces services disponibles sur leurs applications 

mobiles. 

Les méthodes bancaires conventionnelles ont empêché une grande 

partie de la population mondiale d'accéder aux services bancaires. 

Ces groupes de personnes sont connus comme les non bancarisés. 

De la base de données Global Findex, il y a environ 1,7 milliard 

d'adultes non bancarisés. La Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, 

le Mexique, le Bangladesh et le Nigéria abritent près de la moitié de 

la population mondiale non bancarisée. 

Qui sont les non bancarisés? 

Les enfants du monde entier nés aujourd'hui ne peuvent même 

jamais avoir de compte bancaire. Avec l'impact effectif des crypto-

monnaies sur la vie des jeunes d'aujourd'hui, ils pourraient 

considérer la possession d'un compte bancaire comme une formalité 

inutile. Leurs enfants suivront très probablement leurs traces et 

dépasseront l'expérience de posséder un compte bancaire. 

Des Banques ou des services bancaires?

Les banques non bancarisées peuvent être atteintes en favorisant 

l'inclusion financière via les téléphones portables, car leur 

pénétration est déjà plus profonde. D'après un rapport Forbes, 

seulement 55% des adultes ont un compte bancaire mais 80% 

d'entre eux ont des téléphones portables. Les services Fintech 

D'un autre côté, les banques ont laissé une grande population sans 

surveillance. En 2017, plus de 1,7 milliard d'adultes n'étaient pas 

bancarisés, mais les deux tiers d'entre eux possèdent un téléphone 

mobile qui pourrait les aider à accéder aux services financiers. 

Les services financiers sont au cœur de l'économie. Ces services 

peuvent être comparés aux moteurs qui propulsent les roues du 

commerce et de l'industrie. Tout comme l'argent a changé au fil du 

temps, la finance a également évolué. La banque est passée du 

simple échange entre particuliers à la constitution de dépôts en tant 

qu épargne dans les temples babylonien, grec et romain. Au fil du 

temps, le dépôt d'argent a conduit à l'avènement des titres et des 

intérêts en récompense des prêts. Le système financier s'est adapté 

aux exigences du commerce international et de la mondialisation, 

s'étendant à un réseau complexe de nombreux systèmes et 

composants. Avec le temps, l'espace financier continue de 

s'agrandir pour répondre aux besoins en plein essor des transactions 

nationales et internationales. D'un autre côté, il réduit également sa 

concentration sur la satisfaction de la particularité des besoins des 

consommateurs individuels. Une question pèse menaçante sur leurs 

tentatives de répondre aux besoins des consommateurs individuels: 

leurs tentatives ont-elles été couronnées de succès ou non? 

La réponse est double, oui et non. Oui, car il a réussi à répondre dans 

une certaine mesure aux besoins bancaires de certaines personnes, 

en particulier dans les environnements avancés / urbains. Ces 

utilisateurs ont accès aux progrès de la prestation de services 

bancaires, comme la carte de crédit il y a quelques années. Même les 

enfants ont des comptes spéciaux qui peuvent être gérés en leur 

nom. 

La banque est essentielle, même si les banques 

perdent de leur pertinence

comme M-Pesa au Kenya ont déjà utilisé la pénétration du téléphone 

mobile pour fournir des services financiers. 
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L'implication de ne pas avoir de compte bancaire signifie qu'il y a un 

accès restreint aux services financiers. La population non bancarisée 

est financièrement exclue et n'a donc plus accès aux services 

financiers. Au-delà des adultes non bancarisés, des millions 

d'entreprises n'ont pas accès aux services financiers et cela limite les 

possibilités d'expansion. 

Selon Statista, le nombre d'utilisateurs de téléphones portables 

dans le monde devrait dépasser les cinq milliards d'ici 2019. En 

2016, environ 62,9% de la population mondiale possédait déjà un 

téléphone portable. La pénétration du téléphone mobile devrait 

continuer de croître, pour atteindre 67% d'ici 2019. 

L'inclusion financière se reflète positivement dans les indicateurs de 

croissance nationale et le développement économique et l'exclusion 

financière, évidents dans des pays comme le Bangladesh, le Nigéria, 

le Mozambique et les Philippines, pourraient contribuer à la 

frustration économique. Les facteurs à l'origine de cette population 

non bancarisée sont la pauvreté, l'éloignement des institutions 

financières, l'absence de documents essentiels et la méfiance à 

l'égard des organisations financières.

Le nombre de smartphones et d'appareils compatibles avec Internet 

signifie que les services financiers pourraient être plus accessibles. 

Cela signifie que plus de gens pourraient faire plus, car ils sont tenus 

d'en faire moins. Cela signifie que non seulement les banques 

pourront toucher plus de personnes, mais que plus de personnes 

pourront accéder aux services bancaires sans de véritables 

banques, mais des sources alternatives. 

Pour la première fois, les banques et autres institutions financières 

n'auront pas seulement à s'adapter et à adopter les technologies 

émergentes, elles devront évoluer et évoluer avec ces changements 

qui se produisent à un rythme accéléré. Cela signifie que les 

utilisateurs n'auront pas à marcher sur une distance pour se rendre 

à leurs banques, mais peuvent se déplacer à n'importe quelle 

distance pendant que leurs banques les accompagnent directement 

Sur Fintech

Les services bancaires par Internet ou les services bancaires 

électroniques (e-banking) permettent à un utilisateur d'effectuer 

des activités bancaires sur Internet. Cela permet à toute personne 

disposant d'un compte bancaire d'effectuer des transactions sur 

Internet plutôt que via une succursale. Les opérations bancaires par 

Internet sont souvent effectuées sur un site Web ou via une 

application et peuvent permettre différentes activités telles que le 

transfert de fonds entre des comptes enregistrés, le paiement à des 

Au fil des ans, il y a eu une application massive de la technologie 

dans les services bancaires et autres services financiers. Dans ces 

cas, la technologie a été utilisé pour améliorer les opérations 

bancaires et la prestation de services aux titulaires de comptes. La 

technologie est utilisée en interne pour gérer les processus et 

améliorer le travail. Les organisations financières ont également 

utilisé la technologie pour améliorer la prestation de services aux 

utilisateurs. Par exemple, les banques passent de l'utilisation de 

supports physiques (chèques, caisses bancaires, reçus, bordereaux 

de dépôt) à l'utilisation des canaux des technologies de l'information 

et de la communication. Les banques ont adopté la technologie par 

le biais des guichets automatiques, des cartes de crédit, des services 

bancaires par Internet, de l'USSD et bien d'autres. La prise de 

conscience que les structures en brique et mortier ne peuvent pas 

répondre à tous les besoins des consommateurs a conduit à 

l'adoption de la technologie bancaire. 

dans leurs paumes. En termes simples, les gens auront plus 

facilement accès à des comptes bancaires et pourront également 

bénéficier de services financiers sans avoir de compte bancaire. Bien 

que cela ait commencé à se produire, cela promet de se produire 

partout, pour tout le monde et à travers une multiplicité de canaux 

alternatifs. 
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tiers, la demande de prêts, les investissements, la vérification des 

détails du compte, la demande de cartes de crédit, la visualisation 

des transactions, vérification des relevés bancaires, etc. Outre les 

banques permettant aux propriétaires de comptes d'effectuer des 

transactions sur Internet, il existe également des banques sans 

succursale qui sont entièrement établies sur Internet. Ces types de 

banques offrent des services bancaires directs sur Internet sans 

avoir à se rendre dans une agence. Ils nécessitent souvent de 

télécharger certains documents pour que le compte soit créé. 

Les services bancaires par Internet ont eu un effet énorme sur les 

opérations bancaires. La fourniture de cette méthode de 

transactions réduit la charge directe sur le personnel humain et 

facilite également l'accès aux utilisateurs. Les services bancaires par 

Internet sont très pratiques et permettent aux utilisateurs 

d'effectuer des paiements et des achats partout et à tout moment. 

Les services sont le plus souvent disponibles à tout moment de la 

journée, ce qui supprime la restriction de temps créée par les 

opérations bancaires. services bancaires sur Internet ou la banque 

mobile est également rapide et efficace. Les transactions peuvent 

être effectuées en quelques minutes sans avoir à faire la queue, sans 

avoir à remplir de longs formulaires et sans avoir à attendre 

l'authentification par un banquier. Les services bancaires par 

Internet rendent les opérations bancaires faciles, rapides et 

sécurisées. 

Les services bancaires par Internet ne sont qu'une des applications 

de la banque avec la technologie. L'utilisation de la technologie dans 

le secteur bancaire peut se résumer au terme de «transformation 

numérique» qui implique de modifier les processus par le biais de la 

numérisation, dans un but d'optimisation. Il pourrait y en avoir plus 

et, comme cela a été montré ces derniers temps, il y en a plus - la 

perturbation numérique. 

Services Bancaires par USSD

Démêler la technologie financière

Les données de service supplémentaires non structurées (USSD) 

sont une technologie du Système mondial pour mobile (GSM). Il 

facilite la communication en composant des codes courts sur un 

téléphone mobile et ne nécessite pas de connexion Internet. Les 

banques l'utilisent désormais pour fournir des services financiers 

aux clients en composant simplement un code abrégé. Le code court 

est donné par la banque et le client doit avoir un compte auprès de 

ladite banque. Cela ne peut être fait que sur un téléphone mobile 

disposant de la carte SIM utilisée lors de l'enregistrement bancaire.

La technologie financière devrait révolutionner le secteur financier. Il 

est essentiel pour comprendre la fintech, comment le secteur 

financier peut exploiter les avantages et faire face aux menaces que 

représente la numérisation généralisée et pour voir comment cette 

innovation peut promouvoir l'inclusion financière. 

La technologie a été largement appliquée dans le secteur bancaire. 

L'application de la technologie dans le secteur bancaire signifie 

simplement que la technologie a été utilisée pour améliorer la 

prestation des services bancaires et autres services financiers. La 

technologie s'est étendue au-delà de son application à la seule 

technologie. La technologie est maintenant combinée avec le 

financement pour fournir les deux simultanément. Le rythme de 

l'innovation et de la numérisation a entraîné un changement massif 

dans le secteur financier. Le partenariat entre la finance et la 

technologie est synergique et a donné naissance au terme 

«fintech».

Le mot Fintech vient tout juste d'être utilisé au début des années 

2010. Le monnayage de la finance et de la technologie est un ajout 

récent aux deux secteurs, mais il a eu des implications de grande 

envergure et il possède encore tout un monde de possibilités à venir. 
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La Fintech a été largement utilisée pour fournir cinq services. Ces 

services sont le transfert d'argent et les paiements, l'épargne et les 

investissements, l'emprunt et le prêt, l'assurance et la budgétisation 

et la planification financière. La Fintech est également utilisée pour 

les actifs numériques gestion, plates-formes de commerce de détail 

et développement de nouvelles infrastructures de paiement. 

La Fintech est la prestation de services financiers grâce à la 

technologie. Il s'agit d'innover les services financiers à travers des 

dispositifs technologiques dans le but d'augmenter l'accessibilité et 

la satisfaction des consommateurs. Certaines définitions ont adopté 

le terme «perturbation», ce qui signifie que la fintech est la 

perturbation des activités bancaires et autres activités financières 

existantes par l'application de la technologie. La Fintech est une 

véritable perturbation numérique, modifiant les systèmes existants 

et en créant de nouveaux, conduisant à des modèles commerciaux 

changeants et à une concentration sur l'expérience client et 

l'inclusion. 

Avec la fintech, le nombre de personnes qui ont un smartphone et un 

accès à Internet devient plus important, car cela montre à quel point 

il peut aider ceux qui n'ont pas de compte bancaire à profiter des 

avantages de l'inclusion financière. La Fintech est devenue un 

secteur clé de deux industries et elle provoque des changements de 

paradigme dans les deux industries. 

L'utilisation de la fintech dans l'exécution de ces activités a 

augmenté le nombre de participants dans le secteur. Des start-ups 

La technologie financière offre de nombreuses possibilités. Le cas de 

la M-pesa au Kenya en est un excellent exemple. M-pesa a aidé plus 

de 80% des Kenyans à effectuer des transactions financières depuis 

leur téléphone sans même avoir de compte bancaire. La proportion 

de la population du Kenya ayant accès à des services financiers 

formels est passée à 75% contre 75% en 2016, en grande partie 

grâce à la technologie mobile, une enquête réalisée en partie par la 

banque centrale du Kenya en 2019. 

Pourquoi la Fintech est Importante?

En conséquence, d'énormes sommes d'argent ont été investies pour 

faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier d'une 

augmentation de l'inclusion financière au grand nombre de 

personnes non bancarisées dans le monde. 

ont germé, chacune affichant une idée unique pour améliorer le 

secteur. Les géants financiers se sont également tournés vers 

l'intérieur et se sont associés à certaines de ces start-ups pour 

apporter plus de valeur. Ces derniers temps, les grandes entreprises 

technologiques se sont également lancées dans le secteur des 

technologies financières. Tous ces éléments conduisent à l'évolution 

d'un secteur mondial fortement contesté avec des acteurs géants et 

des entreprises en herbe. La décentralisation du secteur est 

nouvelle, l'éloignant de l'ancien monopole d'accès. En outre, la 

réglementation stricte et les politiques restrictives régissant les 

activités financières ont dû ouvrir la voie ou être plus 

généreusement modifiées pour s'adapter au nombre d'acteurs. 

L'adoption de la Fintech a entraîné un passage des institutions 

financières à leurs consommateurs, rendant impérative la nécessité 

d'équilibrer la rentabilité et la satisfaction des clients, ainsi que de 

s'adapter à une concurrence accrue et à l'évolution des 

réglementations. 

La Fintech est importante car elle peut fournir des services financiers 

à n'importe qui, n'importe où dans le monde et à tout moment, dans 

la mesure où cette personne dispose d'un appareil compatible 

Internet. Les Fintech offrent une solution idéale à un problème qui a 

été au cœur de nombreux objectifs politiques - accroître 

l'accessibilité aux services financiers. Les progrès technologiques et 

la possession accrue d'appareils de technologie de l'information et 

de la communication (plus des deux tiers de la population non 

bancarisée ont des téléphones portables) pourraient être utilisés 

pour faciliter les transactions financières pour Les appareils mobiles 

jouent un rôle de premier plan dans l'accessibilité financière. 
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1. Identité numérique et électronique connaissent votre client pour 

identification et ouverture de compte simplifiée 

La technologie financière améliorera l'accès aux services financiers 

en contournant ou en augmentant les processus de mise en banque 

dans les banques traditionnelles. Le rapport spécial de l'AFI, intitulé 

"Fintech pour l'inclusion financière: un cadre pour la transformation 

financière numérique", 2018 les énumère ainsi: 

La technologie financière aide généralement à atteindre de 

nombreux objectifs. En plus d'aider les personnes financièrement 

mal desservies à avoir accès à des services financiers, cela aide les 

participants à améliorer leurs services pour mieux servir les services 

actuellement offerts. La technologie financière crée des canaux pour 

concevoir des solutions aux demandes croissantes et à la nécessité 

d'améliorer l'utilisation des services financiers, en améliorant leur 

qualité, leur rapidité et leur sécurité. La technologie financière peut 

également aider à exploiter la propagation de la propriété des 

téléphones mobiles, une couverture réseau plus large et une 

sensibilisation accrue à la technologie pour améliorer l'accessibilité. 

En outre, les participants du secteur des technologies financières 

peuvent tirer parti des données électriques pour concevoir des 

services axés sur le client, donnant une impression de services 

personnalisés. De plus, les fintech et les réglementations 

gouvernementales efficaces peuvent contribuer à accroître la 

protection et la sécurité des transactions et des clients. 

2. Des systèmes de paiement électronique ouverts, une 

infrastructure et un environnement réglementaire et politique 

favorable qui facilitent le flux numérique des fonds provenant à la 

L'exemple de M-pesa montre comment les téléphones mobiles 

peuvent être utilisés par des personnes sans compte bancaire pour 

effectuer des transactions et économiser via un appareil mobile. Au-

delà des téléphones portables, l'accès à Internet et la sensibilisation 

accrue au numérique peuvent contribuer à réduire le nombre de 

personnes mal desservies. 

fois des intermédiaires financiers traditionnels et des nouveaux 

entrants sur le marché 

La technologie financière n'est donc pas uniquement le produit d'un 

lien entre la finance et la technologie. La création et la mise en 

œuvre de réglementations progressives sont essentielles pour 

libérer son potentiel.

Sur la blockchain et les autres technologies à la base 

de la technologie financière

4. Conception d'infrastructures et de systèmes numériques des 

marchés financiers qui, à leur tour, soutiennent les services et 

produits financiers à valeur ajoutée et renforcent l'accès, l'utilisation 

et la stabilité.

3. Initiatives d'ouverture de compte et fourniture électronique de 

services gouvernementaux, fournissant des outils essentiels pour 

accéder aux services et économiser 

Quatre technologies émergentes constituent le fondement sur 

lequel repose la technologie financière. Ces technologies sont les 

interfaces de programmation d'applications (API), l'intelligence 

artificielle (IA), la technologie des registres distribués et la 

biométrie. Les entreprises basées sur ces technologies émergentes 

ont été financées dans le but de promouvoir un meilleur accès aux 

services financiers. La blockchain (technologie des registres 

distribués) est une technologie émergente qui a considérablement 

amélioré l'inclusion financière grâce à son application principale ou 

son cas d'utilisation qui est la crypto-monnaie. Elle a et continuera 

de faire avancer la technologie financière en collaboration avec les 

autres technologies (IA, API et biométrie). Ces technologies sont 

également facilitées par le cloud computing et la sécurité des 

données. Un bref aperçu de l'intelligence artificielle, de l'interface de 

programmation d'applications et de la biométrie sera réalisé. La 

blockchain, qui occupe une place de choix parmi ces technologies, 
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Des centaines de millions de dollars sont investis dans la biométrie. 

L'importance de la collecte et de l'utilisation des identités dans les 

fintech fait de la biométrie une unité pivot des plateformes fintech et 

même des institutions financières traditionnelles. La biométrie est 

vitale pour l'authentification, l'identité et la sécurité, qui à leur tour 

sont également vitales pour établir des systèmes qui favorisent 

l'inclusion financière.

Les API aident à l'agrégation des fournisseurs de services financiers. 

Il contribue à créer une connectivité entre les banques et les 

prestataires de services fintech, ouvrant ainsi un espace pour 

l'agrégation des ressources et la collaboration entre les instituts 

financiers et les sociétés fintech. Ces collaborations suppriment le 

monopole souvent associé bancaires et promouvoir l'Open Banking. 

Ces collaborations augmentent la concurrence et améliorent ainsi 

l'expérience client. L'agrégation de ressources, d'idées et 

d'informations peut conduire à de meilleurs produits et à des 

services améliorés. L'API crée un écosystème qui comprend des 

institutions financières, des plates-formes fintech et de grandes 

entreprises technologiques. L'intelligence artificielle, en particulier 

l'apprentissage automatique, est capable de créer des expériences 

utilisateur dynamiques. La Fintech positionne le client comme un roi 

et les acteurs du secteur souhaitent séduire le plus de clients 

possible. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer 

l'expérience de leurs utilisateurs, faciliter et accélérer les opérations 

et utiliser les données de l'utilisateur via des canaux intuitifs. L'IA 

peut être utilisée pour les robots de discussion, la surveillance, la 

protection contre la fraude, l'identité, entre autres. Il peut être 

utilisé pour la biométrie, qui sera discutée ensuite. 

La crypto-monnaie est souvent le premier mot lorsque la blockchain 

et la finance, ou la blockchain et les affaires sont mentionnées. La 

crypto-monnaie joue actuellement le plus grand rôle, attirant des 

réglementations, des agences gouvernementales et de nombreuses 

activités. Étant la première application, c'est toujours l'application la 

sera également expliquée avec elles. 

La technologie blockchain peut aider à propager l'accès aux services 

financiers.

La crypto-monnaie peut aider à faciliter les paiements rapides et 

sans frontières. Pour des endroits comme l'Afrique, cela peut aider à 

réduire les pénuries de plus de 8% des frais d'envoi de fonds. La 

suppression des intermédiaires contribuera à créer des transactions 

plus rapides, sécurisées et plus sûres avec peu ou pas de coûts.

plus utilisée.Cependant, d'autres applications sont en cours de 

test.la blockchain recèle de nombreux potentiels de financement, 

allant des contrats intelligent stockage et à la conservation des 

données, à la gestion des actifs numériques et à de nombreuses 

autres innovations qui peuvent être construites sur la technologie du 

registre décentralisé. 

Les crypto-monnaies ont été adoptées par les institutions 

financières et les gouvernements nationaux. La Banque 

d'Angleterre a annoncé le RScoin en 2016. De nombreuses autres 

banques ont également emprunté cette voie. Les pays ont 

également créé des monnaies numériques nationales, comme l'e-

dinar, une monnaie numérique nationale émise par la Tunisie en 

2015, United Arab La monnaie numérique cryptée basée sur la 

blockchain d'Emirates, appelée emCash, Petro du Venezuela et bien 

d'autres. Des pays comme le Canada, l'Uruguay, la Norvège, la 

Nouvelle-Zélande, Singapour, l'Arabie saoudite et bien d'autres 

travaillent apparemment sur des projets de crypto-monnaie. 
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LA CHAÎNE BLOCS

CHAPITRE 4

Ÿ Il permet des transactions sécurisées et transparentes. Les 

transactions sont sécurisées car elles sont peer-to-peer (P2P) et 

sont transparentes puisque chaque information de transaction 

est rendue publique.

Ÿ Il élimine le besoin d'un intermédiaire ou d'un tiers pour faciliter 

les transactions entre deux individus.

Qu'est-ce que la chaîne blocs? 

La technologie de la blockchain est sans aucun doute l'un des plus 

grands événements technologiques du monde aujourd'hui. Son 

entrée dans le monde a été suivie d'un changement dans le secteur 

financier. Bien qu'il existe de nombreux autres secteurs dans 

lesquels la blockchain trouve sa pertinence, comme les soins de 

santé, l'agriculture et le secteur de la production, elle promet de 

révolutionner le système financier mondial actuel. 

Depuis la création de Bitcoin et de l'une de ses technologies sous-

jacentes, la blockchain, en 2008, il y a eu un virage vers l'utilisation 

de cette forme d'argent numérique appelée crypto-monnaies. Cela 

est devenu plus évident dans la façon dont la valeur du Bitcoin est 

passée de quelques cents à plus de 20 000 dollars américains en 

décembre 2017. La technologie de la chaîne de blocs promet un 

avenir très brillant pour le monde dans lequel nous vivons. Elle vise à 

rendre les services offerts au public devenir aussi transparent, 

décentralisé, sûr, sécurisé et pratique que possible. On peut se 

demander pourquoi l'accent est tellement mis sur cette invention 

importante, mais une bonne compréhension de sa structure nous 

aiderait à comprendre les possibilités infinies qu'elle offre. 

Avantages de la chaînebloc

Ÿ Les doubles dépenses ne sont pas possibles avec les transactions 

sur la blockchain. La double dépense est un problème dans lequel 

la même monnaie numérique peut être dépensée plusieurs fois. 
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En 2008, un livre blanc a été publié sur la première crypto-monnaie 

appelée Bitcoin, un nouveau système monétaire; l'Internet de 

l'argent. Le Bitcoin peut être envoyé de la personne Alice à la 

personne Bob tant qu'ils sont tous deux connectés à Internet et 

contrairement à la monnaie fiduciaire, Bitcoin a une offre fixe de 21 

millions d'euros. C'est tout ce qui existera jamais et ils doivent être 

«minés», c'est-à-dire que de nouveaux Bitcoins doivent être 

produits jusqu'à ce que le maximum soit atteint. Qui confirme la 

transaction entre Alice et Bob? Comment les Bitcoins sont-ils 

extraits si tout existe numériquement? 

Les personnes qui participent à ce réseau et confirment les 

transactions qui ont lieu dans le réseau sont appelées mineurs, elles 

prennent simplement une transaction et l'ajoutent au grand livre / 

réseau auquel tout le monde accède et la diffusent à tout le monde 

dans le réseau qu'une transaction entre Alice et Bob a eu lieu. 

Cependant, ce processus de confirmation n'est pas bon marché car 

les ordinateurs de ces mineurs sont conçus pour résoudre des 

Ÿ Il est immuable. Les informations saisies dans la blockchain ne 

peuvent être modifiées par aucun moyen de calcul connu. 

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui existent 

sur Internet et peuvent être envoyées d'une personne à une autre 

n'importe où dans le monde, où plusieurs personnes différentes 

confirment les transactions sans un organisme de réglementation 

central comme le gouvernement. Comment ça marche, vous dites? 

Plongeons plus loin.

Crypto-monnaie

La technologie blockchain est l'une des quatre technologies derrière 

Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, les autres étant le réseau P2P, 

la preuve de travail et la cryptographie. La Blockchain est un grand 

livre / réseau ouvert, distribué et crypté qui enregistre des données 

auxquelles tout le monde peut participer. 

puzzles complexes, celui qui l'obtiendra en premier confirmera la 

transaction et sera récompensé par de nouvelles crypto-monnaies 

pour leurs efforts. Les mineurs s'équipent donc d'ordinateurs 

puissants pour avoir une chance de gagner des récompenses. Ce 

processus de confirmation est appelé «preuve de travail» et les 

récompenses accordées aux participants au réseau sont ce qui 

maintient le fonctionnement du réseau jusqu'à ce jour. 

Il existe d'autres moyens de confirmation qui incluent la preuve de 

mise, la preuve de mise en jeu déléguée, la preuve d'autorité, mais 

plus d'emphase sera mise sur la preuve de mise plus tard. 

Preuve de Travail

Fondamentalement, il existe deux méthodes principales pour 

parvenir à un consensus sur la blockchain, à savoir la preuve de 

travail (PoW) et la preuve de participation (PoS). Chacune de ces 

méthodes de consensus susmentionnées est distincte dans le mode 

avec lequel elle traite les transactions et parvient à un accord sur la 

blockchain. 

La preuve de travail raccourcie en PoW est un type d'algorithme de 

consensus de la blockchain qui autorise les transactions via 

l'extraction de blocs qui sont finalement ajoutés à la blockchain. Cet 

objectif est atteint grâce à l'utilisation de plates-formes minières. 

Depuis la création de Bitcoin, différents types de crypto-monnaies 

ont été développés avec différentes fonctionnalités. Certains ont été 

construits pour servir de devises, par exemple Dash, certains 

comme un ordinateur pour des applications décentralisées, c'est-à-

dire qu'ils servent de moyen pour d'autres personnes de créer et 

d'exécuter des applications sur la blockchain comme Ethereum. 

Certains sont conçus comme des systèmes de récompense, des 

plateformes de prêt, des systèmes de vote, des calculs distribués, 

des plateformes d'identité, des systèmes de stockage distribués et 

des systèmes publicitaires.
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Proof of Stake abrégé en PoS est un type d'algorithme de consensus 

où certaines personnes qui souhaitent participer au consensus sur le 

réseau fournissent une certaine quantité de pièces appelées une 

mise qui est généralement dans la devise de base du réseau 

blockchain. Ils sont ensuite autorisés à participer au consensus en 

vérifiant les transactions, en ajoutant des blocs et en votant dans 

certaines décisions. Ils ont une chance de perdre une partie ou la 

totalité de leur mise s'ils s'avèrent malhonnêtes et ils sont 

récompensés s'ils font preuve d'honnêteté. Cela sert d'incitation à 

conduire l'honnêteté dans le processus de consensus. 

Porte Feuilles

Les portefeuilles sont ce qui vous permet d'interagir avec la 

blockchain, l'application ou le logiciel avec lequel vous interagissez 

lorsque vous tentez d'initier une transaction ou d'accéder à vos 

informations sur la blockchain. La blockchain est un réseau très 

sophistiqué avec un nombre énorme de lignes de code qu'une 

personne moyenne ne peut pas comprendre. Par conséquent, les 

portefeuilles sont conçus pour avoir des interfaces très 

compréhensibles que même les grands-mères peuvent facilement 

utiliser pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies, ils détiennent 

essentiellement vos informations de compte et vos fonds. La grande 

majorité des portefeuilles sont des clients légers, qui accèdent 

uniquement aux informations les plus récentes sur la blockchain 

pertinentes pour votre compte à l'époque, plutôt que de stocker 

Preuve d'Enjeu

Les plates-formes minières peuvent être considérées comme un 

groupe d'ordinateurs qui traitent les données à très grande vitesse 

et trouvent des réponses à certaines tâches de type puzzle. La plate-

forme minière qui obtient les réponses correctement est 

récompensée. Malheureusement, l'utilisation du PoW comporte de 

nombreux défis, la «consommation élevée d'énergie» étant le 

principal défi, d'où le passage au PoS. 1.  Une adresse publique, donnée aux autres pour leur dire où vous 

envoyer la crypto-monnaie. 

Tout comme il existe différents types de comptes, il existe différents 

types de portefeuilles, mais contrairement aux comptes qui sont 

simplement classés en fonction du temps requis pour le stockage 

des fonds, les portefeuilles sont également classés en fonction de 

leur sécurité. La sécurité est une question très importante car vous 

avez le contrôle total de vos fonds et une petite erreur pourrait vous 

coûter votre vie. 

l'intégralité du fichier massif qu'est la blockchain. En effet, la 

blockchain s'allonge et nécessite donc plus d'espace avec chaque 

bloc, d'où le besoin de clients légers en premier lieu.

Les «comptes» de la blockchain se composent de deux parties: 

2. Une clé privée utilisée pour signer numériquement les 

transactions. Cela s'apparente à un mot de passe. Si quelqu'un 

connaît votre clé privée, il peut efficacement envoyer votre 

crypto où il veut sans répercussions. Ainsi, la sécurité de votre 

clé privée est de la plus haute importance. Lorsque vous achetez 

une crypto-monnaie sur un échange, l'échange génère et stocke 

pour vous des adresses et des clés sur leurs serveurs. Cela 

signifie que vos actifs ne sont aussi sûrs que les serveurs sur 

lesquels ils sont stockés et les échanges sont des cibles de 

piratage. Pour cette raison, il est généralement recommandé de 

déplacer votre crypto vers un portefeuille plus sécurisé pour un 

stockage à long terme. 

Portefeuilles de Bureau et Mobiles

Ceux-ci fonctionnent en stockant vos clés privées sur le disque dur 

de votre appareil.Ils sont sûrs et si vous laissez tomber ou perdez 

votre appareil, vous ne perdrez pas votre argent (ou plutôt la 

possibilité d'accéder à votre argent, ce qui est à peu près la même 

chose), car vous pouvez récupérer vos fonds à partir des clés privées 
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N'importe qui peut accéder à vos fonds depuis un autre appareil s'il y 

reconstitue le portefeuille. Le propriétaire de la clé privée / phrase de 

départ est propriétaire des fonds! 

1.  Ils sont portables - vous pouvez emporter votre crypto n'importe 

où!

3.  Vos informations ne sont stockées nulle part en ligne. 

ou phrase de départ.

Portefeuilles de Stockage à Froid

Les portefeuilles de stockage à froid sont largement considérés 

comme la meilleure option pour garder vos actifs cryptographiques 

aussi sûrs que possible tout en permettant une relative facilité 

d'accès. Un appareil de la taille d'un lecteur flash génère une 

nouvelle paire de clés publique et privée hors ligne, les cryptant. 

Les portefeuilles de stockage à froid sont parfaits pour plusieurs 

raisons:

2.  Ils ne sont pas sensibles au piratage. 

4.  Même si quelqu'un vole votre appareil, il ne peut pas décrypter 

vos clés privées. 

5.  Il est protégé par un mot de passe et/ou une authentification à 

deux facteurs qui est une fonctionnalité de sécurité à double 

couche offerte par l'authentificateur Google (vous pouvez le 

télécharger sur Playstore). 

6.  Si vous perdez l'appareil, vos informations sont récupérables 

avec une phrase de départ qui vous est propre. 

Adresses

La méthode traditionnelle d'envoi d'argent par le biais des banques 

consiste à demander le numéro de compte et le nom du compte du 

destinataire, n'est-ce pas? La banque agit en tant qu'intermédiaire 

de confiance pour confirmer la transaction. En crypto-monnaie, cela 

fonctionne un peu différemment.

Il y a:  Adresse publique (ceci est lié à votre clé publique, donc pour 

cette introduction, nous y ferons référence de manière 

interchangeable) 

Pensez à votre adresse publique comme à votre numéro de compte 

bancaire: n'importe qui peut vous envoyer de l'argent s'il a votre 

numéro de compte bancaire - c'est public. Pour recevoir une crypto-

monnaie, il vous suffit de donner à l'expéditeur votre adresse 

publique. L'adresse est une longue chaîne aléatoire de chiffres et de 

lettres.

Une mise à jour arrive sur Dash où vous n'aurez plus besoin d'une 

chaîne aléatoire de chiffres et de lettres pour envoyer Dash, mais 

des noms d'utilisateur lisibles et facilement rappelables dédiés à 

chaque adresse de portefeuille. 

Clé Privée

D'autre part, si vous souhaitez envoyer de l'argent à quelqu'un 

d'autre via votre application de banque mobile, vous devez d'abord 

saisir votre mot de passe et connectez-vous à votre compte. Le mot 

de passe garantit que c'est bien vous qui envoyez de l'argent, au lieu 

d'un pirate.De la même manière, pour envoyer votre crypto à 

quelqu'un d'autre, vous devez d'abord saisir votre clé privée. Une clé 

privée est ce qui protège votre compte, elle ne doit donc jamais être 

partagée avec quelqu'un d'autre. 

Entrer votre clé privée pour valider ou «signer» une transaction, 

c'est comme dire «Ouais! C'est moi! Allez-y et envoyez un Dash à 

Joe. » Deux choses à noter: 

1. Si quelqu'un a votre clé privée, il peut envoyer votre crypto où bon 

lui semble et vous ne pouvez rien y faire. Il est essentiel de garder 
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Les portefeuilles vont au-delà de simplement vous aider à recevoir 

Posséder une crypto-monnaie

De manière simplifiée, une adresse peut être comparée à des 

infrastructures physiques, comme votre résidence par exemple. 

Étant donné que votre adresse est publique, toute personne 

intéressée à savoir où vous habitez peut demander votre adresse et 

même partager l'adresse de votre maison à une autre personne. 

Tout le monde peut connaître votre adresse car elle est publique, 

mais ils ne peuvent pas entrer dans les lieux simplement en 

connaissant votre adresse. Une clé (la clé privée) est ce que vous 

utilisez pour entrer dans votre maison et n'importe qui peut 

difficilement le faire sans votre clé privée. Personne ne veut perdre 

cette clé ou donner des doubles des clés à d'autres, mais vous 

pouvez partager votre adresse avec une multitude lorsque vous 

souhaitez organiser une fête. 

Il est très important de sécuriser votre clé privée; autrement, c'est 

comme ouvrir votre maison pour que tout le monde se comporte 

comme un propriétaire. 

Pour posséder une crypto-monnaie, vous devez créer un 

portefeuille. Un portefeuille est un logiciel utilisé pour recevoir, 

stocker et dépenser crypto-monnaies. Un portefeuille vous aide à 

recevoir, stocker et dépenser des crypto-monnaies via vos clés 

publiques et privées. Les portefeuilles sont donc des installations 

pour héberger la crypto-monnaie et peuvent être comparés une fois 

de plus à une maison réelle. La clé publique du portefeuille vous aide 

à recevoir la crypto-monnaie tandis que les clés privées permettent 

d'accéder à leur utilisation pour effectuer des transactions. 

2. Pour chaque crypto que vous possédez, vous utiliserez une 

adresse publique et une clé privée différentes. Vos clés publiques et 

privées sont collectivement appelées votre «paire de clés». 

votre clé en sécurité. et à dépenser des crypto-monnaies. Ils établissent une connexion 

entre vous et la plateforme et peuvent vous aider à connaître la 

valeur actuelle d'une crypto-monnaie. Ils affichent votre solde, 

l'historique de vos transactions et vous aident à sélectionner vos 

préférences, telles que le montant des frais de transfert que vous 

souhaitez utiliser en fonction de la vitesse souhaitée d'envoi de 

crypto-monnaie. 

Après avoir créé un nouveau portefeuille numérique vide qui peut 

stocker, recevoir et envoyer de la monnaie numérique, mais dans 

certains cas, un bonus (petite valeur de crypto-monnaie) se charge 

pour le coût du gaz (le gaz fait référence à la valeur de tarification 

requise pour mener à bien une transaction ou exécuter un contrat 

sur la plate-forme Ethereum blockchain) et une utilisation précoce 

de cette monnaie numérique auraient pu être attribuées à un 

portefeuille nouvellement créé pour pouvoir initier une transaction. 

Cela ne s'applique pas à tous les portefeuilles, mais est disponible 

pour quelques portefeuilles numériques en tant que frais de bonus 

pour commencer la transaction avec des frais de bonus 

particulièrement bas. En général, un portefeuille de crypto-monnaie 

nouvellement créé est vide et vous devez recevoir la crypto-

monnaie dans votre portefeuille soit: 

b) Achat de crypto-monnaie

Vous pouvez acheter des crypto-monnaies via un échange. Les 

Vous pouvez posséder une crypto-monnaie lorsque quelqu'un vous 

l'envoie. Qu'il s'agisse d'un paiement pour un bien que vous avez 

vendu, d'un service que vous avez commandé ou d'un cadeau 

d'anniversaire, vous pouvez recevoir une crypto-monnaie 

directement dans votre portefeuille d'un autre utilisateur. 

L'expéditeur doit d'abord connaître l'adresse publique de votre 

portefeuille, à laquelle l'utilisateur peut envoyer, ou s'il utilise un 

portefeuille mobile, en scannant le code QR. 

a) Réception / demande de crypto-monnaie
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Les échanges créent des portefeuilles que les utilisateurs peuvent 

acheter et vendre. Cependant, il n'est pas complètement sûr de 

stocker votre crypto-monnaie sur un échange. Stocker votre crypto-

monnaie avec un échange permet à un tiers d'accéder à vos fonds et 

de les contrôler, ce qui l'expose à la fraude. De plus, les échanges 

sont victimes d'attaques et y sont souvent vulnérables. 

Il est conseillé de déplacer des quantités importantes de crypto-

monnaie d'un échange vers un portefeuille plus sûr.

échanges permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des 

crypto-monnaies pour une monnaie fiduciaire connue comme un 

échange OTC (over the counter) ou fiat exchange. Vous pouvez 

également acheter des crypto-monnaies avec d'autres crypto-

monnaies ou acheter avec des cartes-cadeaux. Certaines plates-

formes d'échange connectent les utilisateurs, scrutant quelqu'un qui 

veut acheter avec un autre qui veut vendre, connu sous le nom 

d'échange d'égal à égal. Certains autres vendent simplement le 

montant demandé à l'acheteur en échange d'une monnaie fiduciaire 

(OTC). 

DASH

CHAPITRE 5
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Qu'est-ce que Dash? 

Dash est Digital Cash, une crypto-monnaie axée sur l'utilisateur, que 

vous pouvez dépenser n'importe où, n'importe quand et n'importe 

quel montant pour des frais inférieurs à 1 centime. Les utilisateurs 

peuvent décider de profiter des offres optionnelles de confidentialité 

de Dash. 

Histoire de Dash 

En janvier 2014, Evan Duffield a créé XCoin, qui est devenu 

DarkCoin et enfin Dash. Il a créé la crypto-monnaie en raison de 

problèmes de confidentialité dans le réseau Bitcoin. Il voulait créer 

une crypto-monnaie extrêmement privée avec des confirmations 

plus rapides.

Dash est complètement décentralisé, ce qui signifie qu'il n'a pas 

besoin d'un tiers (comme une banque) pour fonctionner. Un 

enregistrement, ou un grand livre, de toutes les transactions et des 

avoirs de compte sont conservés sur des milliers d'ordinateurs 

individuels dans le monde, qui vérifient constamment les autres 

activités correspondantes. Cela désintermède efficacement (dans 

ce cas, nous voulons dire que le pouvoir est supprimé d'une seule 

autorité - sur le plan technologique) du réseau et garantit le fair-

play. 

Le réseau Dash est distribué, les transactions sont vérifiées par des 

personnes qui mettent la puissance de leur ordinateur au service de 

l'ensemble du système. Ces personnes, appelées mineurs, sont 

récompensées par Dash nouvellement créé pour leur travail. Le taux 

de création de Dash diminue au fil du temps dans un processus 

appelé désinflation. Bien que Dash ait un taux d'inflation constant 

sur une courte période de temps, en raison du protocole, ce taux 

diminue à un taux d'environ 7% chaque année. Finalement, cela 

signifiera que Dash n'a plus d'inflation, ce qui est une politique 

monétaire appelée désinflationniste.

Dash fonctionne sur deux systèmes de consensus (confirmation) - 

Proof of Work (blockchain) et Proof of Service (masternodes). 

Outre les mineurs, le réseau Dash dispose d'un système de 

masternodes, qui est un groupe d'utilisateurs qui exécutent des 

masternodes - ils ont une copie complète de la blockchain. 

Masternodes ont mis 1000 dans un portefeuille qui agit comme une 

forme de garantie, bien qu'il puisse être déplacé à tout moment, ce 

qui disqualifie le nœud complet d'être considéré comme un 

Masternode. En facilitant les activités du réseau telles que 

InstantSend, PrivateSend (plus sur ces derniers plus tard), 

empêchant 51% des attaques (ce qui signifie qu'une personne ou un 

groupe de personnes contrôlant le réseau à des fins égoïstes), les 

masternodes reçoivent des paiements du réseau (45% des pièces 

nouvellement créées ) et sont autorisés à voter sur les propositions. 

En plus de payer les masternodes et les mineurs, 10% des pièces 

nouvellement créées vont au Dash Dash, un fonds communautaire 

qui paie pour le développement, la commercialisation, l'emploi et 

plus encore. Seuls les masternodes sont autorisés à voter sur les 

propositions.De cette façon, les masternodes détiennent beaucoup 

de pouvoir, mais leurs garanties les incitent à agir avec justice. Le 

système de trésorerie n'est qu'une des choses qui rendent Dash si 

spécial et tout le monde peut postuler!

Les preuves de travail sont fournies par des mineurs, tandis que les 

preuves de service sont fournies par des masternodes, où certaines 

personnes sont prêtes à implanter une certaine quantité de Dash 

dans le réseau pour montrer leur engagement envers le réseau et 

exécuter des tâches spécifiques. 

Qu'est-ce que Dash nous permet de faire?

En utilisant un protocole distribué, nous pouvons envoyer de l'argent 

rapidement et à moindre coût partout dans le monde. Tant que vous 

avez Internet, vous pouvez utiliser Dash, quel que soit le pays dans 
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lequel vous vous trouvez, quelle heure il est et quel que soit le 

montant que vous souhaitez envoyer. Internet nous permet 

d'envoyer des informations rapidement, facilement et de manière 

omniprésente (partout dans le monde); Dash nous permet 

d'envoyer de la valeur rapidement, facilement et de manière 

omniprésente. 

Les crypto-monnaies comme Dash ont de la valeur non seulement 

parce qu'elles envoient des informations, mais elles garantissent 

également mathématiquement que ces informations sont correctes, 

c'est-à-dire sans double dépense. 

Dash est un système de paiement qui n'existe que numériquement 

et fonctionne différemment des systèmes auxquels nous sommes 

habitués.

À un astronaute sur l'ISS? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez 

toujours utiliser Dash. Envoyer de l'argent à votre voisin est le même 

que de l'envoyer à l'autre bout du monde.

Dash est un système de paiement mondial. Essayez-vous d'envoyer 

de l'argent à tante Jane en Russie?

Dash a été conçu pour avoir des frais de transaction faibles et des 

délais de transaction rapides.

Dash supprime les tiers (comme les banques et les sociétés de 

cartes de crédit) des transactions. Personne d'autre que vous ne 

peut contrôler vos fonds. 

Le réseau Dash protège votre identité.Il n'utilise pas de noms pour 

identifier les comptes - au lieu de cela, ils sont identifiés par des 

chaînes aléatoires de chiffres et de lettres. 

Si vous protégez étroitement votre vie privée, PrivateSend est fait 

pour vous. Bien qu'aucun nom ne soit utilisé sur la blockchain de 

Dash, des `` numéros de compte '' (adresses) cohérents sont 

utilisés.Cela signifie que lorsque vous envoyez Dash quelque part, 

tout le monde peut voir où vous l'avez envoyé. En effet, comme 

mentionné précédemment, les adresses sont comme des boîtes aux 

lettres publiques dont le contenu est visible par tous. Sauf si vous 

utilisez PrivateSend dans Dash, ou CashShuffle dans BCH, ou le 

portefeuille Wasabi dans BTC.Il s'agit d'une autre fonctionnalité de 

masternode pour ceux qui souhaitent que leurs transactions soient 

privées. Les masternodes prendront le Dash que vous souhaitez 

envoyer et le mélangeront dans un groupe de Dash provenant 

d'autres personnes utilisant PrivateSend. Les masternodes 

InstantSend

Transfer privee

Caractéristiques de Dash

Comme beaucoup d'autres crypto-monnaies, Dash utilise une 

blockchain pour enregistrer les transactions au fil du temps. Il a deux 

fonctionnalités superposées à celles qui sont intéressantes à 

discuter. 

Dans une situation de vente au détail, les commerçants et les clients 

ont besoin de confirmations ultra-rapides. Certaines crypto-

monnaies ont un temps de confirmation de plus d'une demi-heure! 

C'est tout simplement trop long pour être utilisable par exemple 

pour les commerçants.

Avec Dash, vous pouvez envoyer de l'argent en une seconde 

seulement, grâce InstantSend. Un petit groupe de Masternodes 

sélectionnés au hasard accélère, confirme et envoie votre 

transaction immédiatement. Cette fonction n'est exécutée que par 

les masternodes et prend environ 1 seconde. 
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distribuent ensuite le Dash aux adresses finales. De cette façon, la 

destination finale de votre transaction est masquée. 

Une autre caractéristique unique de Dash est le système de 

trésorerie. Avec la plupart des autres crypto-monnaies, toutes les 

pièces nouvellement extraites vont aux mineurs. Dans le réseau 

Dash, 45% vont aux mineurs, 45% vont aux Les masternodes et 

10% des pièces nouvellement extraites vont à un trésor communal, 

qui finance le développement de Dash.

Honoraires

Voyons pourquoi cela est si important. La plupart des autres crypto-

monnaies avaient un gros pot de leur pièce lorsque la pièce a été 

lancée et ont vendu leurs magasins au fil du temps afin de 

poursuivre le travail de développement. Dash, d'autre part, est l'un 

des seuls projets à générer des revenus durables. Le Trésor est bien 

financé et peut soutenir des projets et embaucher des 

entrepreneurs qui bénéficient au réseau. Tout le monde est autorisé 

à soumettre une proposition au réseau moyennant des frais, utilisés 

pour dissuader les spammeurs. Les Masternodes votent sur les 

propositions et parviennent à un consensus pour approuver ou 

désapprouver. Chaque dépense du réseau Dash est votée de cette 

Système de trésorerie.

C'est l'une des meilleures fonctionnalités de Dash, les frais moyens 

pour une transaction Dash ne sont que de 12 kobo, oui je veux dire 

seulement 12 kobo # 0,12, beaucoup moins d'un centime. C'est 

super bon marché et cela signifie que vous pourriez faire plus de 100 

transactions par jour avec seulement # 12 dépensé en frais de 

transaction. Vous pouvez envoyer de l'argent en Dash à vos amis et 

votre famille dans des endroits éloignés tels que la Chine, la Russie, 

le Zimbabwe, etc. avec les mêmes frais de transaction que vous 

utiliserez pour envoyer à votre voisin, c'est la liberté d'argent dans la 

forme la plus pure. 

façon, même les salaires des entrepreneurs et des employés!

Les nœuds complets, en revanche, se distinguent des nœuds 

ordinaires par leur fonctionnalité, car ils contiennent une copie 

complète de la blockchain en temps reel temps. Ils peuvent 

également se connecter à plus de 124 autres nœuds alors que 

d'autres nœuds ne peuvent se connecter qu'à 8. 

Les Masternodes se distinguent par leur fonctionnalité et leur 

responsabilité et, par conséquent, ils deviennent de plus en plus 

populaires auprès des investisseurs en cryptographie aujourd'hui. 

Les masternodes comme mentionné précédemment fournissent des 

fonctions spéciales telles que InstantSend, PrivateSend et le 

stockage de la blockchain entière. Les masternodes ont également 

le privilège de voter sur les propositions de gouvernance et de 

Un Masternode, un concept lancé à l'origine par Dash, est 

simplement un nœud complet ou un portefeuille informatique qui 

conserve la copie complète de la blockchain en temps réel. Destiné à 

résoudre différents problèmes qui ont laissé les crypto-monnaies 

telles que Bitcoin intimidées.

Il existe 3 types de nœuds dans la blockchain: le nœud ordinaire, le 

nœud complet et le masternode. Chacun de ces nœuds a des 

responsabilités et des fonctionnalités différentes. 

Masternodes

Les masternodes diffèrent des autres nœuds uniques par leur 

fonctionnalité car ils remplissent des fonctions spéciales telles que: 

transactions instantanées, envoi privé et gouvernance et vote 

décentralisés.

Les nœuds ordinaires par exemple sont considérés comme l'épine 

dorsale de toute crypto-monnaie. Leur fonction principale est de 

sécuriser la blockchain et également d'éviter les doubles dépenses.
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Les masternodes sont des ordinateurs qui permettent le traitement 

des transactions au sein d'une blockchain et en retour, reçoivent une 

récompense des blocs créés, tandis que les mineurs confirment les 

transactions en fin de compte. En tant que système de validation lié, 

les mineurs sont une série de serveurs qui sous-tendent le réseau 

d'une blockchain, tandis que les masternodes fournissent d'autres 

services. Chaque service que la preuve de travail des mineurs ne 

peut pas accomplir est activé par des masternodes.

Mis à part les avantages mentionnés qui accompagnent l'exécution 

d'un masternode, c'est également une bonne source de revenus 

passifs. 

financement, chaque masternode recevant un vote sur chaque 

proposition soumise au système. 

Le 25 mai 2014, Dash a présenté les masternodes, ce qui en fait la 

première crypto-monnaie à adopter les masternodes. Maintenant, 

de nombreuses crypto-monnaies ont adopté des masternodes sur 

leurs chaînes de blocs. Certaines de ces crypto-monnaies sont ION, 

Bata, PIVX, Zcoin, Bitsend, Neutron, Amsterdam coin, 

ColossusCoinXT, Bulwark et ainsi de suite.

Par exemple, l'exécution d'un masternode sur la blockchain Dash 

gagne une récompense de 45%, tandis que les mineurs obtiennent 

45% et 10% pour le trésor du DAO. Un Dash Masternode nécessite 1 

000 DASH en garantie.Cependant, la garantie n'est pas 

définitivement verrouillée.Elle peut finalement être retiré ou vendu 

chaque fois que l'investisseur le souhaite. Selon le site Web de Dash, 

cela se traduit par 2 Dash chaque semaine et, finalement, 10% des 

1000 Dash initiaux investis au bout d'un an.

Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec des crypto-

monnaies, la plus courante étant le commerce sur des bourses telles 

que la binance. Cependant, exécuter un masternode est également 

un moyen intéressant de gagner de l'argent dans la cryptosphère.

Ÿ  La demande de pièces

Ÿ  La convivialité et l'acceptabilité de la pièce 

Comme tout autre investissement, investir dans des systèmes 

Masternode est également très risqué. Il est important d'évaluer 

certains aspects clés de tout masternode. Ces facteurs 

comprennent, sans s'y limiter:

Ÿ  Le système de récompense sur le masternode

Ÿ  La mise minimale

Ÿ  Changements probables de récompense de bloc

L'innovation Masternode en tant qu'initiative bien pensée a acquis 

une reconnaissance et une adoption mondiales. Comme mentionné 

précédemment, certaines crypto-monnaies ont activé les 

masternodes sur leurs chaînes de blocs.Il est intéressant de noter 

que les pays africains ne sont pas en reste dans cette évolution. Les 

pays africains ont récemment amélioré considérablement leur 

acceptabilité de la technologie de la chaîne de blocs. Bien que 

d'autres continents comme l'Asie et l'Europe soient loin devant, les 

pays africains comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya 

adoptent raisonnablement les derniers développements.

Une amélioration majeure de Dash par rapport à Bitcoin est sa 

capacité subtilement intéressante à sécuriser l'anonymat des 

transactions. Comme observé sur la blockchain Bitcoin, toutes les 

transactions sont enregistrées publiquement sur le grand livre, 

chaque bloc révélant l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du 

destinataire et le montant traité. Cela compromet gravement la 

confidentialité et la sécurité des utilisateurs, car cette ouverture 

expose les transactions à la surveillance.

Étant donné que la confidentialité est sans aucun doute un facteur 

En savoir plus sur les fonctionnalités spéciales de Dash Amélioration 

de la confidentialité des transactions
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chaque bloc révélant l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du 

destinataire et le montant traité. Cela compromet gravement la 

confidentialité et la sécurité des utilisateurs, car cette ouverture 

expose les transactions à la surveillance.
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Les transactions PrivateSend nécessitent au moins 3 utilisateurs et 

des dénominations communes (0,01, 0,1, 1, 10, 100 Dash) pour 

éviter d'exposer les incréments d'entrée et de sortie. Une fois qu'une 

transaction PrivateSend est lancée par 3 utilisateurs ou plus, leurs 

entrées, sorties et dénominations correspondantes sont diffusées 

vers un masternode sélectionné au hasard qui, à son tour, mélange 

les transactions. Une approche en chaîne est utilisée pour masquer 

davantage les marques de transaction. Cela implique de passer les 

transactions à travers plusieurs masternodes pour un maximum de 

8 cycles de mélange. 

avec lequel personne ne joue, il y a eu des problèmes sur la façon 

dont Bitcoin, Ethereum et certaines autres crypto-monnaies qui 

gèrent un grand livre public des transactions sans prévoir de 

confidentialité. Des problèmes tels que le piratage et le vol de fonds 

dans les portefeuilles sont les conséquences de cette insécurité. 

Dans le but de sauver la situation, Dash a introduit le masternode 

pour fournir une fonction PrivateSend. Cela utilise un service de 

mélange de pièces décentralisé qui a été muté de Coinjoin. L'objectif 

est de protéger les transactions autant que possible en regroupant 

plusieurs transactions en un paiement conjoint, masquant ainsi les 

entrées et les sorties de toutes les transactions individuelles. 

Bien que Coinjoin ait connu un certain niveau de critique sur la 

vulnérabilité des transactions des utilisateurs en raison des serveurs 

centralisés, de la conservation des fonds et du temps de mixage lent, 

entre autres. Dash a muté l'idée de manière innovante en allant plus 

loin. En tirant parti des dénominations, de la décentralisation, de 

l'approche de chaînage et du mélange passif à l'avance pour corriger 

ces vulnérabilités, Dash est en mesure de redonner le sourire à tous 

les utilisateurs de crypto-visages.

Grâce à l'innovation réussie de la fonction PrivateSend, les 

utilisateurs de masternode peuvent désormais choisir d'effectuer 

des transactions en privé sans craindre d'être contrôlés, car les 

transactions peuvent désormais être aussi privées qu'elles le 

Transactions Instantanées

Dash a mis en œuvre une nouvelle mise à niveau réseau unique qui 

"éliminerait" la menace d'une attaque à 51% du protocole.

La plupart des blockchains Proof-of-Work (PoW) sont vulnérables à 

51%, ou aux attaques de consensus; lorsqu'un mineur possède plus 

de la moitié de la puissance de hachage du réseau. Cela leur permet 

de reprendre le réseau, de valider ou d'invalider toute transaction 

qu'ils souhaitent.Les attaques précédentes de 51% ont perturbé le 

souhaitent. 

Ce n'est plus une nouvelle que certaines crypto-monnaies telles que 

Bitcoin mettent autant de temps à confirmer les transactions. Cela a 

eu une influence négative sur l'adoption des crypto-monnaies. Dash 

a observé cette situation apparemment moins attrayante et a 

cherché une solution; Masternodes. Les masternodes permettent à 

la blockchain Dash de fonctionner à une vitesse très élevée lorsqu'il 

s'agit de vérifier les transactions. Les masternodes améliorent la 

vitesse en verrouillant les entrées et en les empêchant d'être 

dépensées jusqu'à ce qu'elles puissent être incluses dans le bloc, 

elles propagent ce verrou au réseau instantanément, ce qui atténue 

les goulots d'étranglement des transactions et permet une réactivité 

instantanée, grâce aux masternodes + verrouillages. 

ChainLocks

ChainLocks permet de confirmer et de sécuriser les transactions dès 

que le bloc a été traité, plutôt que d'attendre que six autres blocs 

soient signés en premier. Cela rend presque impossible pour les 

mineurs de provoquer des réorganisations de chaîne. Les blocs, 

voire les chaînes, qui ne sont pas publiés peuvent être rapidement 

invalidés par tout bloc confirmé avec une signature ChainLock 

(CLSIG). Il a été proposé par un membre de l'équipe centrale de 

développeurs du réseau. 
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réseau; certains craignent qu'ils puissent également être utilisés 

comme une forme de sabotage industriel contre une blockchain 

rivale. 

- avoir à propager leurs signatures.

Comment ChainLocks sécurise-t-il Dash?

ChainLocks fonctionne sur le niveau Masternode, via une application 

connue sous le nom de Long Living Masternode Quorums (LLMQs). 

En termes simples, cela améliore le mécanisme de vote du réseau en 

permettant de prendre des décisions sans nœuds individuels - 

presque 4 900 actuellement actifs

Avec ChainLocks, les blocs sont confirmés par un quorum; la 

majorité des membres du collège - les Masternodes - doivent se 

mettre d'accord sur le bloc qui a été le premier. Une fois que plus de 

60% sont d'accord, un CLSIG est ensuite envoyé a reste de la 

communauté Masternode, confirmant essentiellement quel bloc 

était le premier. Le réseau rejette ensuite les autres blocs. Les blocs 

secrètement extraits et traités ajoutés pour désorganiser le réseau 

lors d'une attaque à 51%, sont rapidement invalidés.

Les LLMQ sont constitués de masternodes sélectionnés au hasard, 

ce qui les rend largement représentatifs de l'ensemble total. Si 60% 

d'un quorum sont d'accord sur ce qu'est le premier bloc, cela devrait 

généralement être une majorité de la communauté de validateurs 

Dash. Étant donné que les LLMQ sont uniques au réseau Dash, Dash 

serait le seul réseau capable d'implémenter ChainLocks. «Pure Proof 

of Work n'est sécurisé contre 51% des attaques minières que si les 

hypothèses de base derrière l'économie minière et la rationalité des 

participants se maintiennent», a déclaré Alexander Block, 

développeur principal de Dash Core Group, qui a développé 

ChainLocks. "Dash a un avantage unique ici, car nous pouvons tirer 

parti de notre réseau Masternode résistant aux attaques Sybil et des 

LLMQ pour ajouter plus de sécurité en plus de la preuve de travail, ce 

qui nous permet d'éliminer les risques d'attaques minières à 51%."

Ryan Taylor, PDG de Dash Core Group, tout en discutant des 

perspectives de l'innovation a déclaré: «Il s'agit d'une mise à niveau 

passionnante pour nous alors que nous continuons à progresser sur 

le lancement de Dash Evolution. Il améliorera de nombreuses 

fonctions clés du réseau Dash, notamment InstantSend et 

PrivateSend prennent en charge de nouveaux types de transactions 

qui jettent les bases de nombreuses utilisations futures de la plate-

forme Dash, telles que la possibilité de créer des applications ou de 

joindre des métadonnées aux transactions. » Cela a fait de Dash la 

monnaie numérique la plus sécurisée et le système de paiement 

basé sur la blockchain le plus convivial au monde. Dash Core Group 

lancera DashPay, une application orientée consommateur pour 

démontrer les fonctionnalités de l'évolution de Dash. 

Participation à la Gouvernance

Les utilisateurs de Masternode sont des utilisateurs de réseau très 

appréciés et, en tant que tels, ont leur mot à dire sur l'avenir du 

réseau. Ils ont le privilège de voter sur certaines motions là où les 

autres participants ne le peuvent pas. L'un des problèmes auxquels 

sont confrontées les crypto-monnaies est la gouvernance. Par 

exemple, Bitcoin qui manque de gouvernance souffre de non-

évolutivité. Cela signifie que la blockchain ne fonctionne que dans un 

format préprogrammé et qu'il n'y a pas de place à amélioration. 

Cependant, avec la blockchain activée par masternode, un 

consensus peut être atteint car les utilisateurs ont le privilège de 

voter dans le processus de prise de décision. 

Le débat sur la taille des blocs de Bitcoin a duré environ 5 ans et a 

abouti à plusieurs fourchettes de Bitcoin tandis que Dash l'a résolu 

facilement en votant. Un fork Bitcoin est un terme utilisé pour 

représenter un autre projet mis en place par un rassemblement ou 

une personne qui prend la base de code Bitcoin et une copie de la 

blockchain Bitcoin. Ces nouveaux projets fonctionnent sur leur 
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propre ensemble de règles différentes de celles qui régissent le 

Bitcoin. Comme ils proviennent de la blockchain Bitcoin, ils peuvent 

reconnaître les détenteurs de Bitcoin pour de nouvelles pièces `` 

fourchues '' sur leur nouvelle blockchain. Ce qui signifie qu'un 

détenteur de Bitcoin aura à la fois ses Bitcoins uniques et ses pièces 

`` fourchues ''. 

Pourquoi Dash?

Dans la tendance à l'adoption de la crypto-monnaie, la vitesse doit 

être intégrée dans un projet. Dash se démarque dans ce domaine, 

innovant des idées pour répondre à l'exigence de vitesse pour 

l'adoption propagée de la crypto-monnaie dans tous les domaines. 

Contrairement à de nombreux autres projets qui prennent des 

minutes ou des heures pour effectuer un transfert de valeur, Dash le 

fait en quelques secondes. Le bitcoin, par exemple, nécessite un 

temps d'attente pour que les transactions soient confirmées, ce qui 

ne convient pas aux paiements au point de vente. En effet, les 

nœuds participants doivent synchroniser le dernier bloc et attendre 

un certain temps pour confirmer les transactions dans la blockchain. 

Cependant, l'objectif de Dash est de devenir un système de 

Le mot tiret rappelle la vitesse, le rythme et l'accélération. Pour les 

fans de bandes dessinées, on se souvient de Dash, l'un des 

personnages The Incredibles connus pour sa vitesse étonnante. 

Cette fonctionnalité est l'une des nombreuses raisons pour 

lesquelles Dash se distingue comme une crypto-monnaie; la vitesse 

de transaction est très rapide. La vitesse est un élément vital pour 

les transactions, satisfaisant nos besoins d'immédiateté. Pour les 

commerçants, il n'y a pas de meilleure assurance de leur confiance 

en un acheteur que de recevoir leur argent le plus tôt possible et 

dans la plupart des cas immédiatement. C'est pourquoi la monnaie 

réelle est préférée pour les transactions quotidiennes plutôt qu'un 

chèque car si l'un transfère immédiatement la valeur, l'autre doit 

être transformé. 

paiement pour les activités quotidiennes régulières. Dash a conçu 

des moyens ingénieux, s'appuyant sur le modèle Bitcoin et y 

apportant des modifications pour établir une crypto-monnaie 

décentralisée, désintermédiée et fortement anonyme avec des 

transactions instantanées immuables à des frais presque nuls. Dash 

est conçu pour faciliter la vitesse, la sécurité, la confidentialité et 

l'abordabilité. 

Dash a un système de gouvernance, de prise de décision et de 

budgétisation géré par la communauté. La communauté active n'a 

pas d'autorité centrale et chaque participant à la communauté a son 

mot à dire. De plus, Dash exploite un modèle autonome et 

autofinancé qui permet au réseau Dash de payer des particuliers et 

des entreprises pour un travail qui ajoute de la valeur au réseau. Ce 

système de gouvernance et de budgétisation décentralisé en fait le 

pionnier d'une organisation autonome décentralisée (DAO) réussie.

Les frais de transaction Dash sont abordables, très inférieurs à un 

cent, quel que soit le montant envoyé. Les frais pour la rapidité 

énorme des transactions sont négligeables et cela réitère que c'est la 

meilleure solution pour le commerce et le commerce. La 

fonctionnalité de confidentialité qu'Instasend permet est également 

un excellent point pour les utilisateurs, ne laissant aucune empreinte 

numérique des transactions, une innovation qui est en cours 

d'intégration dans certaines autres crypto-monnaies.

Le fonctionnement de Masternodes protège Dash contre les 

attaques, car un attaquant devra disposer d'au moins 51% du 

réseau total pour l'attaquer. Un millier de Dash est nécessaire pour 

devenir un Masternode et il est pratiquement impossible d'acheter la 

quantité requise pour attaquer le système à partir d'autres 

Masternodes qui se comptent par milliers. Par conséquent, aucune 

entité unique ne peut déterminer le résultat du réseau.

Par conséquent, si vous voulez une crypto-monnaie qui désire vous 

offrir le meilleur des fonctionnalités que vous pouvez imaginer avec 

la monnaie numérique, ou n'importe quelle monnaie, Dash le fait et 
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Comment Dash comble le fossé de l'adoption et de 

l'utilisation

Dash est accepté par de nombreux commerçants dans le monde. 

Ces commerçants ont adopté Dash comme moyen de paiement 

principalement en raison des frais requis pour un transfert réussi.

Dash utilise le pouvoir de l'éducation et du divertissement pour 

pousser à son adoption. Il existe des communautés physiques Dash, 

des conférences régulières, des rencontres, des organisations 

étudiantes, des rencontres entre commerçants et de nombreuses 

autres plateformes pour l'illumination et la formation continue. 

L'éducation s'est révélée très efficace car elle facilite la 

compréhension de la technologie de la blockchain et de son mérite, 

donne aux utilisateurs une compréhension de la crypto-monnaie, 

leur fait apprécier l'efficacité de Dash et leur apprend à l'utiliser. 

Grâce à ceux-ci, la communauté dissipe les perceptions négatives 

des personnes et des autorités réglementaires du monde entier. La 

communauté combine le pouvoir éclairant de l'éducation avec la 

perspective attrayante du divertissement. Chaque réunion Dash a 

des débutants qui sont fascinés et qui commencent à l'utiliser et à 

faire passer le mot. Ces activités sont conçues pour deux acteurs 

évolue constamment pour continuer à le faire. Le projet a des 

développeurs brillants et une communauté dynamique et 

dynamique qui est ouverte à toutes les personnes intéressées. 

Dash propose des paiements instantanés peer-to-peer avec des 

micro-frais et est accepté par des milliers de marchands à travers le 

monde. Dash est fantastique, mais la communauté Dash n'attend 

pas que son caractère unique propage son impressionnant. La 

communauté Dash fait pression pour l'adoption de Dash, en 

particulier par les commerçants à travers une série de programmes 

et son innovation continue. À travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le 

reste du monde, Dash est évangélisé d'une manière qui stimule 

l'intérêt et motive les commerçants à l'adopter. 

Dash exécute un superbe projet et ce qui est plus excitant, c'est 

qu'ils innovent et développent constamment de nouvelles idées et 

stratégies pour une adoption accélérée et une facilité d'utilisation 

accrue. Lorsque les entreprises prennent en compte les avantages 

de Dash grâce à ses fonctionnalités, elles se laissent influencer par 

l'énorme valeur ajoutée qu'elle apporte à leurs entreprises. Ils 

peuvent voir Dash comme un moyen d'améliorer et de faire évoluer 

leurs entreprises lorsqu'ils considèrent la rapidité des transactions 

offertes par InstantSend, l'abordabilité des frais quasi nuls, la 

possibilité de confidentialité via PrivateSend, la sécurité de leurs 

transactions et la protection de leurs fonds.. Les utilisateurs sont 

également ravis d'avoir unmoyen d'envoyer de la valeur à travers le 

monde, à n'importe qui, n'importe où et à tout moment à un rythme 

fulgurant. Le système mondial unificateur vous donne l'assurance 

que l'aide financière est toujours proche, car vous pouvez envoyer

instantanément de l'argent à un ami quand il aperçoit un beau 

costume mais n'a ni argent ni crypto-monnaie. 

Ces idées ouvrent l'adoption à n'importe qui, avec ou sans expertise 

technique, et augmenteront l'inclusion financière.

clés essentiels à son adoption; marchands et acheteurs. 

Des idées similaires à cela sont l'utilisation de Dash Text, qui est 

populaire en Espagne, Venezuela, Colombie, États-Unis et autres 

pays. Dash a été intégré pour une utilisation avec Telegram et a été 

adopté par l'application de messagerie inflexible. Le texte Dash 

permet d'envoyer et de recevoir Dash via la messagerie texte et est 

disponible sur les téléphones fonctionnels /bas de gamme. Cela rend 

l'inclusion possible pour plus de personnes plutôt que pour quelques 

privilégiés. 

Ainsi, tout en augmentant les perspectives d'utilisation et 

l'augmentation des transactions, les commerçants apprennent à 

adopter Dash comme système de paiement alternatif.
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Dash Evolution est une plateforme de paiement décentralisée basée 

sur la technologie de la blockchain Dash. L'objectif est de fournir un 

accès simple aux fonctionnalités et avantages uniques de Dash pour 

aider à la création d'une technologie décentralisée. Dash présente 

une conception de réseau à plusieurs niveaux, qui permet aux 

utilisateurs d'effectuer diverses tâches pour le réseau, ainsi qu'un 

accès API décentralisé et un système de fichiers décentralisé.

Il est conçu pour rendre la crypto-monnaie facile à utiliser pour tout 

le monde, même lorsqu'ils ne sont pas technophiles. La plate-forme 

améliorera les systèmes de paiement en permettant aux entreprises 

et aux développeurs de créer des applications conviviales de type 

Venmo qui permettent aux gens de créer des comptes avec des 

noms d 'ut i l i sa teur  personna l i sés  au l ieu  d 'adresses 

cryptographiques pour les transactions Dash. De plus, Evolution 

Dash a une feuille de route ambitieuse et un historique de livraison 

éprouvé dans ses efforts pour améliorer la convivialité, augmenter 

l'adoption, offrir de la valeur et étendre l'inclusion financière. Dash 

ne recule pas pour se positionner sur le marché des crypto-

monnaies et promouvoir l'adoption des crypto-monnaies. La 

communauté se distingue par la création d'idées brillantes et leur 

mise en œuvre. Une autre poussée innovante pour l'adoption est 

Dash Evolution, qui est discutée ci-dessous. 

L'équipe Dash a travaillé sur un projet appelé Evolution, qui amènera 

Dash au grand public. Dash Evolution est destiné à permettre à la 

crypto-monnaie d'être intégrée avec les utilisateurs de détail et les 

commerçants. Bien que les spécificités techniques soient 

complexes, Evolution permettra à Dash d'être utilisé par de 

nombreux détaillants à travers le monde. Les utilisateurs pourront 

s'envoyer des fonds avec des noms d'utilisateur et non des adresses 

anonymes, ce qui rend la plate-forme entière beaucoup plus 

conviviale.

Dash Evolution

permettra aux développeurs de créer des applications 

décentralisées sans avoir à exécuter un nœud complet, car un tel 

développement sera exécuté sur un hébergement décentralisé. 

Evolution contribuera à une utilisation plus pratique et pratique de 

Dash en facilitant le processus grâce à l'introduction de noms 

d'utilisateur à la place des adresses publiques.

Il permettra à différents comptes sur chaque portefeuille de 

répondre à différents besoins de paiement. 
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 APPLICATIONS DE 
LA TECHNOLOGIE 

DE LA CHAÎNE BLOCS

CHAPITRE 6
Gouvernance

L'identité et les dossiers des citoyens, ainsi que sa documentation 

appropriée, sont essentiels pour l'administration, mais les systèmes 

existants sont inefficaces pour gérer ces besoins. La documentation 

d'identité est sujette à la falsification, la perte et la difficulté à 

vérifier. L'identité et les dossiers des citoyens peuvent être stockés 

sur la blockchain. En plus de cela, les casiers judiciaires, les dossiers 

judiciaires et même les dossiers privés des individus (testaments, 

par exemple) peuvent être stockés sur la blockchain. Il est 

également sécurisé car il peut être crypté et facilement vérifié.

Cas d'utilisation de chaînebloc

La technologie blockchain est multidimensionnelle. Il peut être 

déployé dans des paradigmes innovants existants et émergents. La 

technologie blockchain est souvent considérée comme une crypto-

monnaie, mais cela la limite à une seule application à partir d'un pool 

de fonctions qu'elle peut être utilisée pour effectuer. Il va au-delà 

des crypto-monnaies et des services financiers et s'étend à toutes 

les formes d'entreprises et de technologies et il peut être déployé de 

nombreuses manières et certaines d'entre elles sont: 

La technologie de la blockchain peut transformer les modèles de 

gouvernance des gouvernements et des entreprises nationaux. Les 

organisations internationales peuvent également avoir des modèles 

de gouvernance plus efficaces grâce à l'intégration de la technologie 

dans l'administration. La technologie de la blockchain peut 

améliorer la gouvernance en facilitant un nouveau modèle de vote, 

en gardant l'identité des citoyens et en enregistrant les transactions, 

les décisions et la propriété des actifs. Il peut en outre être déployé 

dans la budgétisation et la gestion des fonds publics. 

Stockage de Données

Les nations et les organisations peuvent également déployer la 
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technologie blockchain lors du vote (élections). Le vote via la 

blockchain réduit les risques de manipulation, car les résultats ne 

peuvent pas être falsifiés.

Soins de Santé

Le secteur de la santé est tributaire des données des patients et les 

difficultés résultant du stockage des données d'un patient à l'aide de 

moyens traditionnels (tels que le papier) ou de formulaires 

numériques centralisés sont nombreuses. Premièrement, les 

données sont inaccessibles à quiconque n'a pas accès au stockage 

central et les patients devront se faire reprendre les détails 

essentiels. Cela fait perdre du temps et de l'argent. Stocker les 

données d'un patient sur la blockchain et permettre l'accès aux 

médecins, aux patients, aux agences d'assurance maladie et aux 

autres parties nécessaires aidera à créer des données inviolables, à 

assurer un service de rendu médical rapide et des recommandations 

appropriées par les médecins et à promouvoir les paiements rapides 

par les compagnies d'assurance. 

Gestion de la Chaîne Logistique

Le mouvement des marchandises à travers les frontières est un 

aspect important du commerce mondial. La gestion de la chaîne 

d'approvisionnement vise à améliorer la confiance dans la livraison 

des marchandises et l'utilisation de la blockchain rendra le processus 

plus transparent. Au-delà de la tenue de registres immuables, la 

technologie peut aider à améliorer la vitesse en réduisant les points 

de friction traditionnels.

La blockchain peut en outre être déployée dans la fourniture de 

denrées périssables (comme la nourriture). La blockchain peut être 

utilisée pour rendre le processus d'approvisionnement plus 

transparent et traçable. Il facilite la visibilité et la responsabilité des 

approvisionnements alimentaires et fait également connaître aux 

parties des détails tels que l'origine, le stockage et la date 

L'industrie immobilière et immobilière peut être rendue plus efficace 

en utilisant la technologie blockchain. C'est un domaine qui peut être 

considérablement amélioré grâce à l'application de la technologie, 

de la tenue des registres de propriété, la documentation des 

transferts et la gestion des successions.

d'expiration. IBM Food Trust le fait en utilisant la blockchain. La 

solution relie les participants tels que les agriculteurs, les 

transformateurs, les grossistes, les distributeurs, les fabricants, les 

détaillants, etc. grâce à un enregistrement autorisé, permanent et 

partagé des détails de l'origine des aliments, des données de 

traitement, des détails d'expédition et plus encore. 

De même, la technologie blockchain peut être déployée dans 

l'expédition de marchandises. Plus de quatre billions de dollars de 

marchandises sont expédiés chacun année et le montant d'argent 

dépensé pour la documentation est énorme. Le commerce mondial 

peut être amélioré grâce à l'utilisation de la technologie blockchain 

pour la documentation et la transparence. L'utilisation de la 

technologie de la chaîne de blocs dans l'expédition de marchandises 

contribuera à créer l'accessibilité à des informations de chaîne 

d'approvisionnement de bout en bout rapides et sécurisées. Cela 

aidera également à créer des données vérifiables et authentiques 

qui ne peuvent pas être altérées. En conséquence, il réduit le 

fardeau, la difficulté et la lenteur de la paperasse car il améliore la 

gestion des stocks. 

Immobilier

Premièrement, la technologie blockchain peut être utilisée pour 

conserver des enregistrements précis et apporter les modifications 

requises. Avec la propriété foncière par exemple, le propriétaire d'un 

terrain peut être documenté et stocké en toute sécurité sur le grand 

livre. Le stockage sur le grand livre signifie que les enregistrements 

ne peuvent pas être falsifiés car le stockage est décentralisé. Cela 

garantit que le transfert de propriété peut être effectué de manière 
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La blockchain peut également être utilisée pour automatiser les 

transactions, non seulement à des fins de rapidité et d'efficacité, 

mais pour des raisons de sécurité. Les certificats de propriété 

numérique, par exemple, peuvent être programmés dans un contrat 

intelligent pour être transférés après le dépôt d'une somme prévue 

dans l'accord. Les activités hypothécaires sont mieux traitées et les 

coûts résultant de la présence de nombreux intermédiaires sont 

éliminés.

transparente et que la propriété d'un terrain peut être vérifiée, 

même lorsqu'il a été transféré.

Éducation et délivrance de certificats académiques

Énergie

La technologie de la blockchain peut avoir des effets profonds sur le 

secteur de l'énergie. Il peut aider à la décentralisation de la 

distribution, de la vente et du transfert d'énergie. Avec cela, 

l'énergie peut être vendue et transférée entre les parties 

directement et sans avoir besoin de tiers. Le processus de vente 

d'énergie est rendu transparent car il y a stockage de la quantité 

d'énergie produite et transférée par chaque partie. Les 

communautés peuvent également construire un système de 

distribution d'énergie où les ménages avec un excès d'énergie (en 

particulier lorsqu'ils sont générés par des moyens renouvelables 

comme le solaire) peuvent être transférés à d'autres pour la somme 

qu'ils souhaitent et quand ils le souhaitent. 

Le lien entre la technologie blockchain et l'éducation transcende 

l'enseignement de la blockchain. La décentralisation et la 

désintermédiation de la technologie peuvent contribuer à rendre la 

certification plus fiable et fiable. De nombreux établissements 

d'enseignement délivrent désormais des certificats sur la 

blockchain. 

Contrats intelligents, biens et instruments 

financiers

La propriété intelligente est un concept qui repose sur des contrats 

intelligents. La propriété intelligente découle de la propriété 

imposée par la cryptographie qui peut être vendue ou prêtée 

numériquement. Ces transferts sont soumis aux dispositions d'un 

contrat intelligent entre les parties.

Les contrats et instruments financiers peuvent tirer d'énormes 

avantages de l'application de la technologie blockchain. Les 

instruments financiers sont souvent basés sur des règles fixées par 

l'émetteur, bien que les autorités de sécurité et d'échange puissent 

vérifier la conformité lorsque le marché financier est réglementé. 

Cependant, ces autorités réglementaires passent souvent par des 

La pratique du droit est centralisée et hautement procédurale, avec 

des principes définis pour chaque processus. De plus, la pratique du 

droit est fondée sur la compétence et les lois qui s'appliquent et sont 

appliquées dans différentes juridictions varient considérablement. 

L'exécution des contrats est un domaine du droit qui est une 

exigence quotidienne pour la vie humaine, en particulier pour le 

commerce. La technologie de la blockchain a aidé à concevoir un 

moyen de ne pas obliger les contrats à être basés sur la juridiction et 

tout le monde peut parler la même langue dans un accord 

contractuel automatisé qui s'auto-applique sans avoir besoin de 

recourir aux tribunaux. IBM dans sa publication intitulée 

"Blockchain" a défini un contrat intelligent comme "un accord ou un 

ensemble de règles qui régissent une transaction commerciale; il est 

stocké sur la blockchain et est exécuté automatiquement dans le 

cadre d'une transaction ». Il peut également être appelé accords 

intelligents car ce sont des accords contractuels qui sont mis en 

œuvre par le biais d'un logiciel. Les contrats intelligents sont 

avantageux car ils peuvent assurer la parité entre les parties au 

contrat, aider à faire respecter les obligations et éliminer la 

possibilité de défaillance de toute partie au contrat. 
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La crypto-monnaie peut être décrite comme une monnaie 

numérique construite par cryptographie. Il est basé sur une 

confiance et une cryptographie décentralisées. La crypto-monnaie 

est un actif numérique et elle est souvent utilisée comme valeur 

numérique dans de nombreux pays. Depuis la première transaction 

Bitcoin en 2009 et l'ouverture du premier site d'échange de devises 

Bitcoin (Bitmarket) en 2010, de nombreuses nouvelles crypto-

monnaies, de nombreuses transactions, un pool de mineurs, des 

plateformes d'échange, etc. ont vu le jour. Avec une capitalisation 

boursière totale en milliards de dollars, la crypto-monnaie est 

l'utilisation la plus dominante de la technologie blockchain. Il est 

populaire qu'il est souvent confondu avec la blockchain elle-même. 

Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dash, Ripple etc. sont des crypto-

monnaies populaires.

Il existe quatre principaux secteurs dans la crypto-monnaie. Ce sont 

Le Bitcoin est considéré comme la première application de la 

blockchain et il reste l'une des utilisations les plus courantes de la 

technologie. Au-delà du Bitcoin, les pays et leurs banques centrales, 

les organisations financières, les entreprises et même les 

particuliers ont créé et créent régulièrement un certain nombre de 

crypto-monnaies. Certaines de ces crypto-monnaies sont destinées 

à des pays, des régions, des secteurs ou à résoudre un problème 

particulier. Il est sûr d'affirmer que le secteur financier a connu 

l'adoption la plus répandue de la technologie blockchain. 

Crypto-monnaie et autres applications financières

processus fastidieux, coûteux et longs pour évaluer ces règles, 

ouvrant la voie à l'efficacité grâce à l'utilisation de la technologie de 

la blockchain. Des algorithmes (appelés protocoles de 

programmation) peuvent être utilisés pour sélectionner des règles 

et appliquer leur application. Ils peuvent être utilisés sur les marchés 

des actions, des matières premières, des indices, des obligations et 

des dérivés. 

Une organisation peut donc faire une évaluation de la technologie 

pour voir si elle peut aider à répondre à un besoin organisationnel ou 

les échanges (achat, vente et échange de crypto-monnaie), les 

portefeuilles (stockage de crypto-monnaie), les paiements (faciliter 

les paiements à l'aide de crypto-monnaie) et l'exploitation minière 

(assurer la blockchain est sécurisée grâce au calcul des hachages et 

à la résolution d'énigmes algorithmiques pour trouver des blocs 

précieux qui sera ajouté à la blockchain).

Ces quatre secteurs constituent la majorité de l'industrie des crypto-

monnaies. L'écosystème de crypto-monnaie comprend différents 

participants qui établissent des connexions entre les chaînes de 

blocs, les institutions financières traditionnelles existantes et le 

grand public. Les participants se sont lancés dans des projets qui 

favorisent l'adoption en créant des applications qui stimulent 

l'utilisation de la crypto-monnaie par les utilisateurs publics. La 

crypto-monnaie est enracinée dans l'économie mondiale en tant 

que composante vitale. 

Au-delà de la crypto-monnaie, la technologie blockchain est utilisée 

pour d'autres applications financières. Par exemple, les registres de 

la blockchain sont utilisés, même sans crypto-monnaie, pour 

faciliter les transactions monétaires entre différentes devises. Des 

registres spécialement conçus peuvent assurer un échange 

transparent entre les différentes monnaies nationales. Cet aspect 

important du commerce international, lorsqu'il est placé sur des 

chaînes de blocs sécurisées et autorisées, augmentera la liquidité du 

marché et réduira les coûts de transaction. La technologie de la 

blockchain peut être utilisée pour augmenter le financement des 

petites et moyennes entreprises en raison de l'amélioration de la 

transparence et de l'atténuation des risques. Globalement, ces 

applications créeront de nouvelles sources de revenus plates-

formes pour les petites et moyennes entreprises, favoriser le 

commerce, augmenter les transactions transfrontalières, accroître 

l'accès au capital et promouvoir la croissance globale du commerce 

et de l'économie.
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si elle sera la solution appropriée à un problème. Ils devront 

identifier le problème que la technologie blockchain peut résoudre 

(ou un aspect qu'elle peut aider à améliorer) et définir les objectifs 

que son application atteindra, choisir le meilleur système de 

consensus (par exemple, preuve de travail, preuve de participation 

ou sélectionner la plate-forme la plus appropriée et construire 

l'architecture (cloud, maison ou modèle hybride).

Technologie chaîneblocet Afrique

L'Afrique et le Moyen-Orient ont une chose en commun; ils abritent 

un certain nombre de pays en développement. Ces pays en 

développement ont subi des restrictions aux avantages de la 

numérisation et de la mondialisation, allant d'un accès limité à une 

exclusion pure et simple. La technologie de la blockchain est 

cependant globale et présente un grand potentiel pour des 

applications dans différents domaines de la vie privée et publique. 

Cela devient plus prometteur lorsque nous considérons que l'Afrique 

dispose de ressources humaines adéquates et peut tirer parti de son 

savoir-faire technologique pour améliorer le continent. De la 

perspective d'éradiquer la corruption et la mauvaise gestion dans les 

secteurs publics pour améliorer la facilité de faire des affaires, la 

technologie de la blockchain est celle qui peut aider l'Afrique à 

réaliser une transformation. Le potentiel de la technologie peut 

même faire sauter les pays en développement d'autres dans leur 

développement. 

L'adoption de la blockchain par les organisations entraînera une 

adoption plus poussée et davantage d'innovations. Toutes ces 

applications et bien d'autres résultant de la collaboration de la 

technologie de la chaîne de blocs avec d'autres émergentes telles 

que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, 

l'internet des objets, les villes intelligentes et la robotique, le 

commerce numérique, etc. donneront naissance à des idées 

florissantes et faciliteront une adoption globale à l'échelle mondiale. 

En facilitant un meilleur moyen pour le commerce intracontinental et 

intercontinental, l'utilisation de la crypto-monnaie peut aider à 

réduire les énormes dépenses de l'Afrique sur les envois de fonds. Le 

Migration and Development Brief a déclaré que le coût moyen 

mondial des envois de fonds hestrest élevé, à 7,2% au troisième 

trimestre 2018, un taux bien supérieur à la cible de l'objectif de 

développement durable. de 3% d'ici 2030. Les frais d'envoi de 

fondspeuventatteindre 9% lorsque de l'argentesttransférévers les 

régionsd'Afriquesubsaharienne, selon le matériel de l'Université de 

Nicosie Intitulé "Monnaie Numérique et monde en développement".

Une implication directe de la technologie est l'inclusion financière 

qu'elle offre à la population non bancarisée. L'Afrique subsaharienne 

compte un grand nombre de personnes non bancarisées et selon le 

rapport Global Findex, plus de la moitié des adultes au Nigeria et en 

Éthiopie ne sont pas bancarisés, tandis qu'environ un tiers des 

Kenyans sont financièrement exclus. Sur les 25 pays qui accueillent 

73% d'adultes non bancarisés dans le monde, près de la moitié de 

ces pays sont du continent africain, avec onze pays à savoir; Côte 

d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Égypte, Éthiopie, 

Kenya, Maroc, Mozambique, Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud et 

Zambie, comme indiqué par Universal Financial Access 2020. Les 

gens ne sont pas bancarisés en raison des coûts, de la nécessité de 

paperasse et documentation étendues et la distance par rapport aux 

institutions financières traditionnelles; la technologie blockchain 

peut être utilisée pour résoudre ces problèmes.

La technologie peut aider à intégrer le système de change interne du 

continent. Le commerce intérieur entre pays africains est parfois 

plus difficile que d'effectuer des transactions hors du continent à 

certains moments, notamment en raison de l'absence de plates-

formes de change efficaces pour le commerce africain. La 

technologie de la blockchain peut servir de catalyseur pour 

améliorer le commerce africain, tout en la positionnant mieux pour 

l'économie mondiale grâce à la facilité que la technologie apporte au 

commerce mondial.
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Cette Avancée Potentielle de l'inclusion financière améliorera l'accès 

au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il 

Augmentera la facilité de faire des affaires en Afrique et pourra 

accélérer la croissance industrielle et infrastructurelle de l'Afrique. 

L'inclusion Financière Aidera les individus à générer de la richesse, 

aidera les pays à se développer et concevra des moyens de lutter 

contre l'inflation.

Une note aux régulateurs

Idées Fausses Courantes Sur Dash Et Réfutations

L'Afrique a une chance de mettre en œuvre des technologies 

révolutionnaires de la blockchain, sielle ne l'utilise pas, elle finira par 

être un spectateur. 

Les organismes de réglementation devraient adopter cette 

technologie perturbatrice et trouver des canaux pour intégrer ce 

concept numérique aux systèmes existants. Les gouvernements des 

pays africains doivent être ouverts à l'innovation plutôt que de lui 

résister en raison d'une mauvaise compréhension de la technologie 

ou de la crainte qu'elle puisse entraîner des changements dans la 

gouvernance, ils doivent créer des cadres réglementaires pour cela. 

Ces Cadres Doivent Être Conçus pour exploiter les avantages de la 

technologie sans entraver sa croissance. Par conséquent, au-delà 

des stipulations sur la conformité, il doit y avoir une collaboration 

entre le gouvernement et les principaux acteurs de l'économie 

privée.

1. Dash n'est pas décentralisé en raison de ses 

masternodes

Il y a plus de 4500 masternodes, ce qui rend Dash relativement plus 

décentralisé que les autres pièces. Bitcoin a plus de 8 800 

nœudscomplets, mais a une capitalisation boursière plus 

importante. Bitcoin devrait disposer de plus de 170 000 

2.  Le gouvernement pourrait simplement acheter tous les 

masternodes et contrôler le réseau

4. PrivateSend n'est pas privé car les nœuds maîtres 

peuvent espionner le réseau

L'exécution d'un masternode nécessite de proposer une garantie de 

1 000 Dash. Avec un prix de 100 $, cela représente une mise de 100 

000 $ par masternode et de 500 $, 500 000 $ en masternodes.

La garantie de chaque masternode n'est pas verrouillée. Le 

masternode peut être mis hors ligne et le Dash vendu à tout 

moment. Le rapport de la quantité de masternodes de support Dash 

est probablement similaire à Bitcoin conservé en chambre froide. La 

différence est que les masterno desservent le réseau et sont payés 

pour le faire! 

3.  Le prix du tableau de bord est artificiellement élevé car 

beaucoup de choses sont «bloquées» dans les 

masternodes

nœudscomplets pour atteindre un niveau de décentralisation 

équivalent à Dash. Les masternodes sont nombreux car ils sont 

financièrement incités à desservir le réseau, contrairement aux 

nœuds Bitcoin. 

Acheter la moitié des masternodes à ce prix coûterait 1,8 milliard de 

dollars SI le prix n'avait pas augmenté pendant l'attaque. 

Cependant, essayer d'acheter autant de Dash malgré une offre 

limité pourrait facilement faire augmenter le prix par multiples, ce 

qui en fait une attaque TRÈS coûteuse. Cela serait de nature 

similaire à une attaque de 51% sur l'exploitation de Bitcoin - 

théoriquement possible, mais difficile et coûteuse. 

Les masternodes sont sélectionnés au hasarddansune transaction 

de mélange PrivateSend etchaque pièce estmélangéesur différents 

masternodes plusieursfoisavant de pouvoirêtre dépensée via 
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5.  Dash a une mauvaise confidentialité car les 

transactions privées ne sont pas obligatoires

pièces mixtes en raison de leur histoire antérieure inconnue, on 

pourrait simplement leur envoyer des pièces non mélangées. Dash 

offre la meilleure combinaison de confidentialité, de transactions 

instantanée et d'une feuille de route claire pour une mise à l'échelle 

en chaîne inégalée par toute autre pièce. 

Il y a souvent des défis lors de l'émission d'une nouvelle pièce. Dash 

n'avait pas de prémisse n'avait pas d'ICO. Cependant, en raison d'un 

problème lié à l'ajustement de la difficulté d'extraction, environ 1,9 

million de Dash ont été extraits au cours des 24 premières heures - 

une «mine rapide». On a demandé à la communauté si cela devait 

être corrigé par hard fork, mais il a été décidé de le laisser tel quel.

PrivateSend. Même si un attaquant contrôlait 25% des 

masternodes, les chances de suivre une transaction à travers 8 

cycles de mixage sont inférieures à 0,004%.

Dash est fongible car il a un mixage optionnel via PrivateSend (qui 

n'a jamais été interrompu). Si unmarchand ne voulait pas accepter

6.  Dash estunearnaqueinstamine

Une analyse de la distribution montre qu'une grande partie des 

pièces rapidement extraites ont été simplement déversées par les 

mineurs. Cela se reflète dans le prix très bas entre février et avril 

2014. Encore une fois d'avril à décembre 2015, Dash a échangé 

environ 2 $, ilestdoncdifficiled'affirmerquepersonnen eau la chance 

d'entreralorsqu'ilétait bon marché. Evan Duffield, créateur de Dash 

et le prétendu bénéficiaire de l'instamine, ne contrôle pas plus de 

256 000 Dash et en donnera 80% pour financer des projets Dash à 

l'appui de la communauté. Il travaille toujours dur sur le projet 

aujourd'hui. Evan ne contrôle également aucun masternode vote de 

gouvernance. Pour plus d'informations, consultez l'entrée wiki sur 

ce sujet à l'adresse www.dash.org. 

7.  C'est Un Système de ponzi parce que les masternodes 

gagnent un retour sur investissement

Dash est l'un des innovateurs les plus rapides de l'espace de crypto-

monnaie. Il possède des fonctionnalités uniques telles 

qu'InstantSend, PrivateSend, un système de gouvernance de 

masternode et le premier DAO fonctionnel au monde. Il finance des 

activités promotionnelles car très peu de personnes dans le monde 

connaissent les crypto-monnaies. Nous voulons que tout le monde 

puisse profiter de ses nombreux avantages par rapport à la monnaie 

fiduciaire.

Le système unique de récompense en bloc de Dash réserve 10% de 

la récompense en bloc pour soutenir le développement de la 

monnaie. Une Grande Partie de cette somme est consacrée au grand 

nombre de développeurs rémunérés à temps plein et une partie est 

également consacrée à des activités promotionnelles telles que des 

conférences et du marketing. Ils'agit d'un avantage que de 

nombreuses devises plus récentes ont copié à partir de Dash. 

Dash est une crypto-monnaie de nouvelle génération similaire à 

Bitcoin, mais avec de nombreuses améliorations telles que 

Les masternodes doivent réserver 1 000 Dash en garantie servir le 

réseau en exécutant des nœudscompletsrobustes. En retour, ils 

gagnent 45% des récompenses de blocs versées lorsque de 

nouveaux blocs sont extraits.  Cela fournit actuel le 

mentunrendement annuel d'environ 8% aux propriétaires de 

masternodes. Avec la plupart des devises, 100% de la récompense 

globale est versée aux mineurs, qui dépensent la majeure partie de 

la récompense globale en électricité et en matériel d'exploitation 

minière. La récompense du bloc Dash est divisée pour soutenir les 

mineurs, les opérateurs de masternode et les développeurs, afin 

que tous les parties critiques de l'écosystème sont incitées 

financièrement à prospérer. 

8.  C'est juste un gadget marche
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InstantSend, PrivateSend, des masternodes financièrement incités 

et un système de gouvernance décentralisé d'autofinancement. 

(DashDude)

Merci Pour La Lecture

Au plaisir de vous rencontrer dans vos différentes villes lorsque nous 

commencerons la tournée des livres pour distribuer gratuitement 

100 000 exemplaires de ce livre, dans le but de diffuser les 

connaissances de la décentralisation de l'argent.

Merci d'avoir lu ce livre, je parie que vous avez apprécié le voyage 

que j'ai fait. Si vous aimez ce livre, veuillez prendre une minute pour 

visiter la page du livre sur Amazon et laisser un commentaire. Cela 

aidera le livre à gagner en visibilité dans les classements de 

recherche et à toucher plus de personnes.

Pour me contacter, veuillez utiliser.

digitalisthecashbook@gmail.com ou engagez-moi sur  

twitter: @nathaniel_luz.
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Ce livre est une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, au présent et 
surtout à l'avenir de l'argent. il guide le lecteur à travers l'évolution de l'argent à travers l'histoire 
et montre de nombreuses opportunités pour profiter des changements à venir dans notre argent et 
nos systèmes financiers. Le livre est complété par une plongée en profondeur dans Dash, une 
monnaie innovante basée sur la blockchain. Vous pourriez manquer des opportunités importantes 
si vous ne lisez pas ce livre! 

- Quansen

Pour les personnes nouvelles dans l'histoire monétaire du monde et intéressées à en savoir plus Pour les personnes nouvelles dans l'histoire monétaire du monde et intéressées à en savoir plus 
sur Dash Digital Cash - voici votre livre.

Dans ce livre, nous allons étudier plus sur les avantages de cryptocurrencies, ainsi que certains de 
leurs inconvénients et possible mesures d'atténuation pour ces. D'ici à la fin de ce livre, vous devez 
être jusqu'à vitesse sur l'histoire financière du monde moderne ainsi que son brillant nouvel avenir 
avec cryptocurrencies.

- James L.

Le livre "Digital in the Cash" est un must pour chaque individu. Surtout les entrepreneurs qui ont Le livre "Digital in the Cash" est un must pour chaque individu. Surtout les entrepreneurs qui ont 
un vif intérêt pour l'investissement et qui sont passionnés par l'avenir de l'argent. Je recommande 
fortement ce livre car il comporte des secrets pour des formes lucratives de gestion du capital et 
d'investissement avec des références historiques importantes.

- (AMB) Dr Sowemimo Abiodun.

Pour les personnes nouvelles dans l'histoire monétaire du monde et intéressées à en savoir plus 
sur Dash Digital Cash - voici votre livre.

-Tele Heights-Tele Heights

Nathaniel Luz, un libertaire primé, est un 
auteur, conférencier, éducateur et l'un des 
plus grands experts de l'Afrique.

Il est connu pour promouvoir l'adoption et Il est connu pour promouvoir l'adoption et 
l'utilisation de l'argent numérique en 
Afrique, voyant les nombreuses opportunités 
offertes par la blockchain et les devises 
numériques. Son objectif est de dépasser 
l'Afrique via eux.

LE NUMÉRIQUE EST L'ARGENT




