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Le numérique au service des Objectifs de 

Développement Durable 

Une ancienne porte-parole aux Nations Unies entreprend la création 

du premier réseau international de solidarité 

Genève – Septembre 2019 - L'ancienne porte-parole aux Nations Unies, Gaëlle Mogli Sévenier, est 

en train de finaliser la création d’une plateforme numérique qui pourrait bien devenir l'accélérateur 

2.0 des Objectifs de Développement Durable. ConnectAID.com fonctionnera à la fois comme un 

réseau social humanitaire et une plateforme de financement participatif permettant aux individus 

de soutenir des projets de développement durable dans le monde entier. 

Pour conceptualiser le réseau international de solidarité, Mme Mogli, qui a travaillé à Genève en tant 

que porte-parole du PAM, de l’OMM et de l'OIM, s'est associée à E-perlink, une société spécialisée 

dans le secteur de la programmation informatique et graphisme à Annecy et co-dirigée par Emmanuel 

Dannenmuller, Fabien et Nicolas Carminati. Leur vision est de connecter, d’informer et de contribuer 

à atteindre les objectifs de développement fixés par la communauté internationale pour mettre un 

terme à la pauvreté, soutenir les personnes touchées par les conflits et les catastrophes et établir un 

partenariat mondial pour le développement. 

"Lorsque le don est anonyme, lorsque les projets de développement ou d’aide humanitaire semblent 

loin et irréels, la solidarité internationale reste faible » a déclaré Gaëlle Mogli. "Afin d’impliquer les 

individus dans l’action humanitaire et d’accroître l’impact au niveau local, nous sommes en train de 

créer le chaînon manquant entre l’intérêt et l’engagement de ceux qui veulent suivre et soutenir 

directement des projets de développement durable dans le monde entier. Les membres de la 

plateforme seront ainsi connectés à la réalité du terrain, et les organisations humanitaires auront accès 

à l’outil dont elles ont besoin pour lever des fonds." 

L'objectif de ConnectAID est de fournir aux organisations internationales, ONG, et associations une 

technologie avancée leur permettant d'informer les donateurs en temps réel sur leurs besoins et 

actions concrètes. ConnectAID permettra à quiconque de soutenir de manière durable des projets de 

développement, impactant ainsi directement les populations locales. Le fil d’actualité informera les 

internautes sur l’actualité, les urgences et besoins, les projets de développement existants, ainsi que 

sur les possibilités de carrière ou de bénévolat dans le monde de la coopération internationale. Les 

membres pourront même à terme se rendre directement sur place rencontrer les populations 

impactées par leurs dons.  

Ce projet innovant a pour ambition de révolutionner le monde de la solidarité internationale. 

### 

À propos de ConnectAID, le réseau de solidarité international : Développée par des spécialistes de l'aide humanitaire et du 

développement et de la programmation informatique, ConnectAID est à la fois un réseau social humanitaire et une plateforme 

de crowdfunding encourageant solidarité et accès à l'information. Pour en savoir plus: www.connectAID.com  

Contact média: Gaëlle Mogli, gaellemogli@connectaid.com 
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