
Projet relatif aux indicateurs fondamentaux de performance pour les villes 
intelligentes et durables en vue d'atteindre les Objectifs de développement 

durable (ODD) 

Le fait que l'UIT ait été approchée par des villes internationales de premier plan comme Dubaï, 
Singapour, Montevideo, Manizales, Maldonado, Moscou, Pully, Kairouan, Valence, Foshan, Wuxi 
et beaucoup d'autres pour les aider à devenir des villes intelligentes témoigne de son expertise 
croissante dans le domaine des villes intelligentes et durables. Dubaï et Singapour sont les 
premières villes du monde à évaluer l'efficacité et la durabilité de leur fonctionnement à l'aide des 
indicateurs fondamentaux de performance élaborés par l'initiative Tous unis pour des villes 
intelligentes et durables (U4SSC). 

Cet ensemble d'indicateurs a été élaboré, d'une part, afin de 
définir les critères permettant d'évaluer l'apport des TIC à la 
création de villes plus intelligentes et durables et, d'autre 
part, afin de donner aux villes les moyens de s'autoévaluer, en 
vue de la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD). 

Ces indicateurs ont été élaborés afin que les villes disposent 
d'une méthode uniforme et normalisée pour collecter des 
données et mesurer leurs performances et leurs progrès en 
vue: 

• d'atteindre les Objectifs de développement durable 
(ODD); 

• de devenir des villes plus intelligentes; et 

• de devenir des villes plus durables. 

Les indicateurs permettront aux villes de mesurer les progrès 
réalisés au fil du temps, de comparer leurs performances à 
celles des autres villes et, grâce à des analyses et des 
échanges de données, de faire connaître les bonnes pratiques 
et d'établir des normes pour contribuer à atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) au niveau de la 
ville. 

Chaque indicateur s'inscrit dans une vision globale de la 
performance d'une ville organisée en trois dimensions: 
économie, environnement et société et culture. Chacune de 
ces dimensions présente un aperçu distinct des progrès 
réalisés. Les trois réunies donnent une vision globale d'une 
ville intelligente et durable. En savoir plus. 

La liste de tous les indicateurs fondamentaux de performance 
pour les villes intelligentes et durables ainsi que la méthode 
de collecte de données associée figurent dans le: 

Document interactif: Méthode de collecte de données 
relatives aux indicateurs fondamentaux de performance pour les villes intelligentes et durables. 

Tous unis pour des villes 
intelligentes et durables 

(U4SSC) 

 

U4SSC est une initiative des Nations 
Unies coordonnée par l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT), la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) 
et le Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-
Habitat et soutenue par 13 autres 
institutions et programmes des Nations 
Unies (CBD, CEPALC, FAO, UNESCO, 
PNUD, CEA-ONU, CEE-ONU, ONU-
Femmes, PNUE, Initiative financière du 
PNUE, CCNUCC, ONUDI, UNU-EGOV et 
OMM). 

L’initiative U4SSC est la tribune 
mondiale permettant d'encourager la 
promotion, par les politiques publiques, 
de l'utilisation des TIC pour faciliter et 
simplifier la transition vers des villes 
intelligentes et durables. 
En savoir plus... 

https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
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Plus de 50 villes du monde entier appliquent déjà ces indicateurs. Toutes les villes sont invitées à 
participer à ce projet et à tester ces indicateurs. 

Description de chaque projet 

Chaque projet se compose de deux phases: 

 

Evaluation et vérification des progrès réalisés pour devenir une ville intelligente et durable 

Cette phase comprend les activités suivantes: 

• L'UIT fournit à la ville un modèle Excel dans lequel figurent tous les indicateurs 
fondamentaux de performance à évaluer. 

• La ville remplit le modèle avec les informations communiquées par les différentes entités. 

• Une fois que les informations sont transmises à l'UIT, le vérificateur contrôle les données 
communiquées par la ville; et 

• Une fois que le processus de vérification est terminé, le vérificateur présente un rapport 
de vérification comprenant les informations suivantes: 

– les résultats de l'examen des données; 

– des recommandations stratégiques; et 

– des suggestions concernant les possibilités d'amélioration. 

Si la ville a besoin d'aide pendant le processus de collecte des données, l'UIT/TSB apporte des 
précisions sur les indicateurs fondamentaux de performance. En outre, des réunions 
téléphoniques pourraient être organisées si besoin avec le vérificateur et l'UIT/TSB. 

Processus de vérification 

Un vérificateur extérieur est recruté pour garantir la transparence du processus. A cet égard, la 
ville peut choisir l'une des deux options suivantes: 

• Vérification sur place. La ville verse au vérificateur un montant couvrant le processus de 
vérification et les frais de voyage (billet d'avion, hébergement et indemnités journalières); 
ou 

• Vérification à distance. La ville verse au vérificateur un montant couvrant le processus de 
vérification. 

Définition de 
l'Indice mondial 

des villes 
intelligentes et 

durables 

2 1 

Evaluation et 
vérification des 
progrès réalisés 
pour devenir 
une ville 
intelligente et 
durable 
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Pour en savoir plus sur les coûts et les dépenses liés à ce projet, veuillez contacter le Secrétariat à 
l'adresse suivante: u4ssc@itu.int. 

Définition de l'Indice mondial des villes intelligentes et durables 

Toutes les villes participant au projet contribuent à la définition de l'Indice mondial des villes 
intelligentes et durables dans le cadre de l'initiative U4SSC. De plus, chaque ville reçoit une 
attestation de l'UIT certifiant qu'elle a été évaluée avec succès sur la base d'une norme de l'ONU. 

L'Annexe 1 contient des informations supplémentaires sur les modalités et conditions 
applicables à chaque projet. 

  

mailto:u4ssc@itu.int
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Annexe 1 

Modalités et conditions applicables à chaque projet 

 

Conditions à remplir pour pouvoir participer 

• La ville concernée devrait être très désireuse de devenir une ville intelligente et durable. 

• La ville participante devrait s'engager à apporter sa contribution et à partager les 
enseignements tirés du projet pour aider à définir l'Indice mondial des villes intelligentes 
et durables. 

Responsabilités de chaque ville participante 

• La ville participante doit recueillir les informations demandées et les consigner dans le 
modèle Excel fourni par l'UIT, et lancer le processus de vérification par le vérificateur. 
Chaque ville dispose de 3 à 6 mois pour rassembler les données, avec l'aide d'un 
consultant extérieur qualifié si nécessaire. La date limite de communication des données 
est convenue entre la ville, le TSB/UIT et le vérificateur. 

• Chaque ville peut choisir le mode de vérification qu'elle souhaite (sur place ou à distance). 

• La ville finance elle-même sa participation au projet; et 

• La ville participante est tenue de payer les frais de voyage (en classe affaires) et 
d'hébergement inhérents à la mission sur place d'un vérificateur (désigné par l'UIT). Ces 
frais ne sont pas inclus dans le coût total du projet pour la ville. 

Responsabilités incombant à l'UIT 

• L'UIT est chargée de s'assurer que chaque ville participante est bien informée des activités 
menées pendant le projet. 

• Il incombe à l'UIT de nommer un vérificateur compétent et expérimenté qui est en mesure 
de mener à bien le processus de vérification; et 

• Il incombe à l'UIT de désigner un fonctionnaire compétent qui est en mesure de superviser 
le travail de vérification entrepris par le vérificateur. 

Coût(s) connexe(s) 

• Un vérificateur externe est désigné par l'UIT pour garantir la transparence du processus. 

• Pour en savoir plus sur les coûts et les dépenses liés au projet, veuillez contacter le 
Secrétariat à l'adresse suivante: u4ssc@itu.int; et 

• Dans le cadre du processus de vérification, le vérificateur mène une série d'entretiens et 
rédige un rapport final de vérification. 

Informations supplémentaires 

• Le projet de ville intelligente est mené sur la base des indicateurs fondamentaux de 
performance élaborés dans le cadre de l'initiative U4SSC. Cette initiative a défini un 
ensemble d'indicateurs fondamentaux de performance internationaux pour les villes 
intelligentes et durables, d'une part, afin de définir les critères permettant d'évaluer 
l'apport des TIC à la création de villes plus intelligentes et durables et, d'autre part, afin de 
donner aux villes les moyens de s'autoévaluer. 

mailto:u4ssc@itu.int
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• L'élaboration de ces indicateurs fondamentaux de performance a été coordonnée par l'UIT 
et la CEE-ONU dans le cadre de l'initiative U4SSC. Ces indicateurs sont fondés sur la 
version révisée de la Recommandation UIT-T Y.4903/L.1603 "Indicateurs fondamentaux de 
performance pour les villes intelligentes et durables à utiliser pour évaluer la réalisation 
des Objectifs de développement durable". Cette Recommandation UIT-T a été révisée sur 
la base des contributions soumises par 16 institutions et programmes des Nations Unies, 
des organisations internationales et des villes qui ont participé au processus. 

• Le rapport de vérification de chaque ville n'est publié que si la ville participante le décide. 

• Les vérificateurs et les fonctionnaires de l'UIT qui prennent part aux projets sont tenus de 
respecter le caractère confidentiel de toutes les informations relatives aux projets. 

• Tous les documents publiés concernant le projet sont la propriété intellectuelle de la ville 
participante et de l'UIT; et 

• La ville participante et l'UIT peuvent publier des informations concernant le programme et 
l'initiative U4SSC. 

 

______________ 

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12884&lang=fr
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12884&lang=fr
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12884&lang=fr

