
République du TCHAD

Réponses au questionnaire relatif aux Objectifs du Développement Durable

Le document final de Rio+20 précise que les ODD doivent être en nombre limités et concerner 
principalement des domaines prioritaires aux fins de la réalisation du développement durable.

1. S'il vous plaît  énumérer un nombre limité, de préférence entre cinq et  dix, de domaines 
prioritaires importants qui doivent être abordées à travers les ODD afin de contribuer au 
développement durable.

Réponse  question 1: Les domaines prioritaires importants qui doivent être abordés à 
travers les ODD : changement climatique, biodiversité, lutte  contre  la désertification, eaux/
assainissement, agriculture, élevage  et pêche durables, éducation, santé, sécurité 
alimentaire, pauvreté, énergies renouvelables...

Les ODD «doivent tenir compte, de manière équilibrée, des trois volets du développement 
durable et des liens qui existent entre eux. Ils devraient être conformes et intégrés au programme 
de développement de l’ONU pour après 2015 de façon à contribuer au développement durable et 
à faciliter la mise en œuvre et l’intégration de ces activités à l’échelle de l’ensemble du système 
des Nations Unies. Ces objectifs ne devraient pas faire oublier les objectifs du Millénaire pour le 
développement.»
(L’Avenir que nous voulons, paragraphe 246)

2. De quelle façon les ODD peuvent  s'efforcent  d'équilibrer les piliers économique, social et 
environnemental du développement durable?

a. Refléter les dimensions sociales, économiques et  environnementales au sein de 
chaque ODD, éventuellement par le biais d’objectifs associés

b. Intégrer les OMD, convenablement modifiés / mis à jour pour l'après-2015, dans 
un cadre plus large du développement durable

c. Développer l'OMD 7 («durabilité environnementale») dans un certain nombre 
d'objectifs ayant une dimension ressources naturelles/ environnement (eau, 
nourriture, énergie, etc.)

d. Autre (veuillez préciser)

Réponse  question 2: Pour équilibrer les piliers économique, social  et environnemental, il 
faudra: i) Refléter les  dimensions sociales, économiques et environnementales au sein de 
chaque  ODD, éventuellement par le biais  d’objectifs associés et ii) développer équitablement 
les ODD dans chacun des 3 volets du développement durable  (économique, social et 
environnemental) en terme de nombre et qualité des ODD et des cibles à atteindre

Les ODD doivent «être d’envergure mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les pays 
compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de développement respectifs de ceux-ci ainsi 
que des politiques et des priorités nationales.»
(L’Avenir que nous voulons, paragraphe 247)

3. Selon votre expérience des OMD ou d'autres objectifs existants, quelle serait l'utilisation 
clé des ODD pour votre pays (veuillez choisir au plus deux réponses)?

a. La définition des politiques nationales
b. Influencer les allocations budgétaires nationales
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c. Examiner l'impact des politiques nationales
d. Aborder et résoudre les principaux facteurs menant à la non-durabilité
e. Aider à équilibrer les piliers économique, social et  environnemental dans 

l'élaboration de politiques
f. Guider la coopération au développement
g. Autre (veuillez préciser)

S'il vous plaît, expliquez vos choix si vous le souhaitez:

Réponse  question 3 : l’utilisation  clé des ODD devrait permettre  i) d’aborder et 
résoudre les principaux facteurs menant à la non-durabilité et ii) aider à équilibrer 
les piliers économique, social et environnemental dans l’élaboration des politiques

4. De quelle façon des ODD «applicables universellement» peuvent  être pertinents et 
concrets pour les pays ayant  différents niveaux de développement? (S'il vous plaît, se 
référer à la situation de votre pays, le cas échéant.)

Réponse question 4: Il  faudrait que tous les pays travaillent ensemble  pour l’atteinte 
des ODD et appliquer le principe de responsabilité commune mais différenciée.

5. Les ODD sont  censés être «d’envergure mondiale». Les cibles associées à ces objectifs 
devraient-elles être:

a. communes à tous les pays?
b. définies par chaque pays? ou
c. communes mais différenciées selon les caractéristiques du pays et le niveau de 

développement? Si votre réponse es «c.», s'il vous plaît, expliquer comment.

Réponse  question 5 : Les cibles associés aux ODD doivent être  communes mais 
différenciés selon les caractéristiques du pays et le  niveau de développement. 
Communes par ce  que tous les pays doivent être  solidaires pour atteindre les  ODD 
mais différenciés en tenant compte des priorités de développement définies par 
chaque pays.

Les ODD doivent être «fondés sur Action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, 
respecter pleinement les Principes de Rio, s’appuyer sur les engagements précédemment pris, et 
contribuer à la mise en œuvre intégrale des textes issus des grands sommets économiques, 
sociaux et environnementaux».
(L’Avenir que nous voulons, paragraphe 246)

6. Quels objectifs et cibles existants (par exemple: les OMD, les objectifs/cibles de l'Agenda 
21, Plan de mise en œuvre de Johannesburg) devraient, selon vous, être intégrés – peut-
être sous forme de mise à jour – dans une proposition d’objectifs de développement 
durable (ODD)?

Réponse  question 6 : les OMD 4, 5 et 6 doivent être intégrés et former un seul ODD. L’OMD 
2 doit être étendu comme  suit : assurer l’éducation pour tous et le  transfert de technologie 
des pays du nord vers les pays du sud.

Les ODD «devraient être conformes et intégrés au programme de développement de l’ONU pour 
l’après 2015».
(L’Avenir que nous voulons, paragraphe 246)
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7. Quelles mesures concrètes peuvent  être prises pour s'assurer que les ODD soient 
cohérents et  intégrées au programme de développement  des Nations Unies au-delà de 
2015?

Réponse  question 7 : Il faudra réactualiser le  programme de  développement des Nations 
Unies et envoyer ce programme dans chaque pays.

«Nous estimons que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs doivent être évalués et 
que des cibles et des indicateurs doivent être établis, en tenant compte de la différence de 
contexte, des ressources et du niveau de développement de chaque pays.»
(L’Avenir que nous voulons, paragraphe 250)

8. Comment l’évaluation des progrès vers la réalisation des ODD devrait être effectuée à 
l'échelle mondiale?

Réponse  question 8 : Cette  évaluation doit avoir deux dimensions : i) la dimension 
temporelle : elle  doit se faire dans la durée  et selon une  fréquence à définir; ii) la dimension 
géographique (national, régional, continental  et mondial) en tenant compte des niveaux de 
développement.

«L'Avenir que nous voulons» indique que le Groupe de travail sur les ODD définira tout d’abord 
sa méthode de travail et «devra, notamment, arrêter des modalités pour garantir la pleine 
participation à ses travaux des parties prenantes et des spécialistes concernés de la société civile, 
des scientifiques et des organismes des Nations Unies» (par. 248)

9. Quelles mesures devraient être prises pour rendre le processus d'élaboration d'une 
proposition d’ODD inclusif et participatif? Comment la société civile et d'autres parties 
prenantes pertinentes pourraient y être associées?

Réponse  question 9 : Il  faudra organiser des forums et des  ateliers à différents niveaux 
géographiques (national, régional, continental et mondial).

10. Quels principes devraient  sous-tendre le développement  des ODD? (Par exemple, le 
rapport  de l'Équipe spéciale du système des Nations Unies sur l’agenda de 
développement post-2015, Realizing the Future We Want For All, a recommandé 
d’ajouter (i) la réduction des inégalités, (ii) la promotion des droits de l'homme et (iii) 
assurer la durabilité);

Réponse  question 10 : 3 principes devraient sous tendre le  développement des ODD : i) 
réduction de l’extrême pauvreté et des inégalités  ii) promotion des libertés fondamentales et 
des droits de l’homme iii) protection de l’environnement et la sauvegarde de la vie humaine.

11. Comment un nouveau partenariat mondial pour le développement devrait se construire à 
l'intérieur ou autour des ODD?

Réponse  question 11 : le  nouveau partenariat mondial pour le  développement durable 
devrait se  faire autour d’un mécanisme financier unifié et d’un cadre institutionnel 
harmonisé.
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