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Cadre
● C'est quoi le ''Grand Groupe des Nations-Unies pour les Enfants et les Jeunes?

Le Grand Groupe des Nations-Unies est le mécanisme d'engagement formel pour les jeunes au 
sein de l'ONU.Il est mandaté par l'assemblée générale de l'ONU de s'auto-organiser,de s'engager 
dans de nombreux processus liés au Développement Durable.

● Que fait le Grand Groupe des Nations-Unies ?

Son objectif principal c'est d'engager les communautés de jeunes dans la 
conception,l'implémentation,la surveillance et le suivi des politique de Développement Durable à 
tous les niveaux.

● Comment le Grand Groupe des Nations-Unies reçoit-il son mandat?

*Agenda 21(1992),plusieurs résolutions de l'assemblée générale de l'ONU(Tel que Agenda 
2013)/résolution/67/290,accords avec les organes et conférences des Nations-Unies.



Vision

● Le Grand Groupe des Nations-Unies pour les Enfants et les 
Jeunes cherche à construire un monde sur les principes collectifs 
de:
○ Solidarité  
○ Justice
○ Equité
○ Universalité
○ Inclusion
○ Droits Humains
○ Intégrité de la planète.

● Nous nous efforçons pour un monde résilient où les jeunes et 
tous les titulaires de droits,dans leur diversité,sont égaux dans 
la prise de décision.

● Nous défendons l'idée que les lieux où le pouvoir et l'influence 
sont concentrés, doivent reconnaître et opérationnaliser 
l'importance des actions et des opinions des jeunes dans la 
promotion et la protection des droits de tous et du bien-être de 
la planète pour la génération actuelle et future.



Domaines de 
travail

Action des jeunes

C'est une plateforme qui encourage les 
jeunes à diriger,rejoindre,présenter et 

partager des actions innovantes et efficaces 
visant à répondre aux besoins des gens et de 

la planète.

Savoir

Plateforme de dialogue pour créer une base 
factuelle pour les meilleures pratiques grâce 

à l'évaluation des connaissances 
existantes,la génération de nouvelles 
connaissances et l'identification des 

problèmes émergents.

Politique et plaidoyer

Participation des jeunes aux voies officielles 
et formelles d'élaboration,de mise en 

oeuvre,de contrôle,de suivi et d'examen des 
politiques.

Renforcement des capacités

Améliorer la communication,les 
connaissances et les compétences en 

matière de Développement 
Durable,d'engagement significatif et du 

système de l'ONU.



Domaines 
d'engagement

Résilience et action humanitaire Droits de l’homme Paix et sécurité

Politique et développement des 
jeunes

GouvernanceDéveloppement durable
Economique, environnemental et 
social



8000+ 
Entités 
membres



ODD7-Groupe 
de Jeunes



Cadre

Le groupe de Jeunes ODD7 est le mécanisme formel d'engagement 
des jeunes au sein des Nations-Unies et des processus liés à l'ONU 
axés sur des sujets énergétiques.De plus,il agit dans d'autres 
processus énergétiques du système multilatéral.

Existe officiellement 
depuis l'adoption de 
l'Agenda21 en 1992

Opérationnalisé 
en mars 2020 
par le Groupe 
des 
Nations-Unies 
pour les Enfants 
et les Jeunes.



Activités clés

● Plaidoyer politique
○ L'engagement des jeunes dans les processus 

intergouvernementaux et multipartites de l'ONU et des 
institutions connexes,y compris l'engagement avec les Etats 
membres.

● Renforcement des capacités
○ Echange d'opportunités et de savoir-faire applicables aux jeunes 

du secteur.
○ Organiser des Webinaires et autres engagements éducatifs.

● Action des jeunes
○ Présenter,mobiliser et soutenir les actions des jeunes existantes et 

nouvelles sur l'énergie durable.
○ Créer ou soutenir des réseaux régionaux de jeunes impliqués dans 

le secteur de l'énergie renouvelable.
● Savoir

○ Rédiger des publications de jeunes en partenariat avec les parties 
prenantes concernées.

○ Consolider les meilleures données scientifiques disponibles pour 
soutenir le travail des jeunes



Voies 
d'engagement 
dans l'ODD7

Faciliter la participation des jeunes ou des organisations de jeunes dans 
le monde dans les processus de



Structure



Equipe de 
coordination

Actuels points focaux mondiaux:

● Chiagozie Udeh, Nigéria
● Beniamin Strzelecki, Pologne

Tous les points focaux mondiaux, régionaux et thématiques sont 
soutenus dans leur travail par le Grand Groupe des Nations-Unies 
pour les Enfants et les Jeunes et l'équipe de Coordination.







Adhésion

L'adhésion au ''Grand Groupe des Nations-Unies pour les Enfants et les Jeunes''est facilité par un 
processus ouvert. Toutes les entités formelles et informelles dirigées par des enfants,des jeunes ,ainsi 
que leurs membres et les individus peuvent rejoindre le Grand Groupe.Tous les membres et points focaux 
s'engagent sur une base volontaire.

Modèle universel d'adhésion, promouvant un système où "Personne n'est laissé pour compte''

Tous les membres du Grand Groupe doivent avant tout*:
● Accepter d'adhérer au processus et aux procédures du Grand Groupe de l'ONU.
● Approuver les principes de la charte des Nations-Unies
● Approuver les valeurs et principes du ''Grand Groupe des Nations-Unies pour les Enfants et 

les Jeunes''tel qu'exprimés dans sa vision:les principes de 
solidarité,d'équité,d'universalité,Justice,Droits Humains,inclusion et Intégrité de la 
planète.

L'adhésion est répartie entre les deux catégories suivantes:
● Toute entité dirigée par des jeunes ou des enfants et qui est représentative des intérêts des 

enfants et/ou des jeunes.
● Toute personne ne faisant pas partie de l'une des catégories susmentionnées peut 

rejoindre le Grand Groupe en devenant membre de l'entité juridique du Grand Groupe 
appelée ''CYI'' Children Youth International.



Rejoignez-
nous

Adhésion officielle + mailing list:

https://www.unmgcy.org/get-involved

Vérifier de cocher  “SDG7 - Sustainable 
Energy” dans Area of Engagement.

Groupe Telegram:

https://bit.ly/sdg7yc-telegram

https://www.unmgcy.org/get-involved
https://bit.ly/sdg7yc-telegram


Définition de 
ODD7

Garantir l'accès de 
tous à des services 
énergétiques 
fiables,durables et 
modernes à un coût 
abordable.



ODD7
Objectif 7.1

Accès universel à 
l'énergie moderne.



Objectif 7.2

Accroître nettement 
la part de l'énergie 
renouvelable dans le 
bouquet énergétique



Objectif 7.3

Multiplier par deux le 
taux mondial 
d'amélioration de 
l'efficacité énergétique



ODD7
Objectif 7.A

Faciliter l'accès à la 
recherche, à 
l'investissement et aux 
technologies relatives à 
l'énergie propre



Objectif 7.B

Étendre et mettre à 
niveau des services 
énergétiques pour les 
pays en voie de 
développement


