
Utiliser les indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes et durables en  
vue de la réalisation des Objectifs de développement durable 

Les indicateurs fondamentaux de performance (IFP) relatifs aux villes intelligentes et durables ont 
été élaborés dans le cadre de l'initiative "Tous unis pour des villes intelligentes et durables" 
(U4SSC), en vue d'aider les villes du monde entier à évaluer le rôle et la contribution des TIC dans 
les villes intelligentes et durables, et de doter les villes des outils d'auto-évaluation nécessaires à la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 

Ces indicateurs sont élaborés conformément à une norme internationale, à savoir la 
Recommandation UIT-T Y.4903/L.1603, intitulée "Indicateurs fondamentaux de performance pour 
les villes intelligentes et durables afin d'évaluer la réalisation des Objectifs de développement 
durable".  

On a établi ces indicateurs pour offrir aux villes une 
méthode cohérente et normalisée afin de recueillir les 
données nécessaires pour mesurer les résultats obtenus 
et les avancées réalisées en vue: 

• d'atteindre les Objectifs de développement 
durable; 

• de faire en sorte que les villes deviennent plus 
intelligentes; 

• de faire en sorte que les villes deviennent plus 
durables. 

Il existe 91 indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes 
et durables. Chaque indicateur s'inscrit dans une 
perspective globale de performance d'une ville qui 
comporte trois dimensions: l'économie, l'environnement 
et la société et la culture. Chacune de ces trois 
dimensions donne une vue d'ensemble distincte des 
progrès réalisés et, une fois rassemblées, offrent une 
perspective globale d'une ville intelligente et durable. 
Pour en savoir plus… 

En proposant un ensemble commun de paramètres pour 
évaluer la performance d'une ville, les indicateurs 
permettront aussi aux villes de comparer leur 
performance à celle des autres, et de diffuser des bonnes 
pratiques et d'établir des normes pour progresser sur la 
voie de la réalisation des Objectifs de développement 
durable au niveau des villes. 

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

Document interactif intitulé "Méthode de collecte de données relatives aux indicateurs IFP pour 
les villes intelligentes et durables". 

Tous unis pour des villes 
intelligentes et durables 

(U4SSC) 

 
L'Initiative U4SSC est une initiative de l'ONU 
coordonnée par l'Union internationale des 
télécommunications (UIT) et la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Europe 
(CEE-ONU). Elle est soutenue par 14 autres 
organismes et programmes du système des 
Nations Unies (CBD, CEPALC, FAO, UNESCO, 
PNUD, CEA-ONU, CEE-ONU, ONU-Femmes, 
PNUE, Initiative financière du PNUE, CCNUCC, 
ONU-Habitat, ONUDI, UNU-EGOV et OMM).  

L'Initiative U4SSC est une plate-forme 
d'envergure mondiale qui vise à promouvoir 
les politiques publiques et à encourager 
l'utilisation des TIC pour faciliter et simplifier la 
transition vers des villes intelligentes et 
durables.  
Pour en savoir plus... 

https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/KPIs-on-SSC.aspx
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-U4SSC-Collection-Methodology/index.html
https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-U4SSC-Collection-Methodology/index.html
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
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Plus de 100 villes dans le monde mettent déjà en place ces indicateurs IFP. Toutes les villes sont 
invitées à participer à ce projet et à servir de villes pilotes pour ces indicateurs. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter le secrétariat de l'Initiative U4SSC, à l'adresse: 
u4ssc@itu.int. 

Comment une ville peut-elle participer au projet pilote des indicateurs IFP relatifs 
aux villes intelligentes et durables? 

Pour lancer le projet pilote des indicateurs IFP pour les villes intelligentes 
et durables, la ville intéressée doit soumettre une lettre de motivation. 
L'Annexe 2 contient également un modèle simplifié de cette lettre. Les 
conditions applicables à la ville intéressée figurent dans l'Annexe 1. 

L'Initiative U4SSC a créé le Programme de mise en œuvre de l'Initiative 
U4SSC (U4SSC-IP), qui est coordonné par l'Organisation pour les relations 
économiques internationales (OiER), en vue d'aider les villes intéressées à 
appliquer les indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes et durables. En 
outre, le secrétariat de l'Initiative U4SSC, qui est assuré par l'UIT, 
la CEE-ONU et ONU-Habitat, peut également offrir des services de 
secrétariat aux villes en recueillant les données nécessaires. 

Le projet pilote des indicateurs IFP relatifs aux villes 
intelligentes et durables comprend deux phases: 

Chaque phase comprend les mesures suivantes: 

 

Phase 1: Évaluation et vérification des progrès réalisés en vue de mettre en place 
une ville intelligente et durable 

Cette phase regroupe les activités suivantes: 

• le secrétariat de l'Initiative U4SSC fournira à la ville un modèle Excel contenant tous les 
indicateurs IFP à évaluer;  

• la ville indiquera dans le modèle les informations reçues des différentes entités 
correspondantes de la ville en question;  

Élaboration de 
l'Indice des villes 
intelligentes et 

durables dans le 
monde 

2 1 

Évaluation et 
vérification des 

progrès réalisés en 
vue de mettre en 

place une ville 
intelligente et 

durable 

Le programme U4SCC-IP 
favorise l'application des 
indicateurs IFP de l'Initiative 
U4SSC dans les villes et 
permet de mener des 
projets et d'établir des 
partenariats, qui visent à 
bâtir des villes plus 
intelligentes et plus 
durables dans le monde 
entier. 

Le programme U4SSC-IP est 
ouvert à toutes les villes, 
parties prenantes et 
activités, ainsi qu'à tous les 
projets liés aux villes 
intelligentes et durables, qui 
peuvent contribuer à la 
réalisation des Objectifs de 
développement durable, en 
particulier l'Objectif 11. 

Le programme U4SSC-IP est 
dirigé par l'OiER. 

PROGRAMME DE 
MISE EN ŒUVRE DE 
L’INITIATIVE U4SSC 

mailto:u4ssc@itu.int


3 
 

 

• une fois les informations fournies à l'une des organisations responsables, le vérificateur 
vérifiera les données fournies par la ville; et  

• une fois le processus de vérification terminé, le vérificateur fournira un rapport de 
vérification, contenant les informations suivantes: 

– résultats de la vérification;  

– certaines recommandations en matière de politique; et 

– certaines suggestions concernant les possibilités d'amélioration. 

Dans le cas où la ville sollicite une assistance au cours du processus de collecte des données, 
l'organisation responsable fournira les éclaircissements nécessaires au sujet des indicateurs IFP. En 
outre, des conférences téléphoniques pourront être organisées, le cas échéant, avec le vérificateur 
et le secrétariat de l'Initiative U4SSC. 

Processus de vérification 

Afin de garantir la transparence du processus, la vérification sera effectuée par un vérificateur 
extérieur engagé à cette fin. À cet égard, la ville peut choisir l'une des deux options suivantes: 

• Vérification sur place. En cas de vérification sur place, la ville doit verser au vérificateur un 
montant correspondant au processus de vérification proprement dit + les frais de voyage 
(billet d'avion, logement et indemnité journalière); ou  

• Vérification à distance. En cas de vérification à distance, la ville doit verser au vérificateur 
un montant correspondant à ce processus.  

Pour en savoir plus sur les coûts et les dépenses liés à ce projet, veuillez contacter le secrétariat de 
l'Initiative U4SSC à l'adresse: u4ssc@itu.int. 

Élaboration d'une fiche d'information sur la ville 

Les villes peuvent demander l'aide du secrétariat de l'Initiative U4SSC pour élaborer une fiche 
d'information sur la ville. Une telle fiche est un document électronique contenant les résultats 
obtenus par la ville participante dans la mise en œuvre des indicateurs IFP relatifs aux villes 
intelligentes et durables. Cette fiche mettra en lumière les initiatives prises en vue de bâtir une 
ville intelligente, et la manière dont ces initiatives ont aidé la ville à atteindre les différentes cibles 
définies dans les ODD. Une fiche d'information sur une ville constitue l'outil idéal pour encourager 
l'adoption d'une stratégie en matière de ville intelligente et pour illustrer les progrès accomplis en 
vue d'atteindre les ODD au niveau international. 

Pour en savoir plus sur les coûts et les dépenses liés à l'élaboration de la fiche d'information sur 
une ville, veuillez contacter le secrétariat de l'Initiative U4SSC à l'adresse: u4ssc@itu.int. 

Certificat de l'Initiative U4SSC  

Chaque ville participante recevra une attestation de l'UIT, de la CEE-ONU et d'ONU-Habitat au 
terme de l'évaluation, attestant qu'une évaluation a bien été effectuée conformément à une 
norme de l'ONU.  

Phase 2: Élaboration de l'Indice des villes intelligentes et durables dans le monde 

Toutes les villes participant au projet prennent part à l'élaboration de l'Indice des villes 
intelligentes et durables dans le monde, sous la direction de l'UIT. 
  

mailto:u4ssc@itu.int
mailto:u4ssc@itu.int
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Annexe 1 

Conditions applicables à la ville participante:  

Conditions à remplir de la ville participante  

• la ville concernée doit être désireuse de devenir une ville intelligente et durable; 

• la ville participante doit s'engager à apporter sa contribution et à transmettre les 
enseignements qu'elle a tirés du projet visant à élaborer l'Indice des villes intelligentes et 
durables dans le monde.  

Responsabilités de chaque ville participante 

• il est demandé à la ville participante de recueillir et d'enregistrer les informations requises 
dans le modèle Excel fourni par le secrétariat de l'Initiative U4SSC, et d'engager le 
processus de vérification effectué par le vérificateur. Chaque ville disposera de 3 à 6 mois 
pour recueillir les données, si nécessaire avec l'aide d'un consultant tiers qualifié. La date 
finale de soumission des données sera fixée en accord avec la ville, l'UIT, la CEE-ONU, 
ONU-Habitat et le vérificateur; 

• chaque ville peut décider de faire effectuer la vérification sur place ou à distance; 

• la participation au projet est autofinancée par la ville; et  

• il est demandé à la ville participante de prendre en charge les frais de voyage et de 
logement afférents à la mission sur place pour un vérificateur (désigné par le secrétariat 
de l'Initiative U4SSC). Ces dépenses ne sont pas comprises dans le coût global du projet 
pour la ville. 

Responsabilités assumées par le secrétariat de l'Initiative U4SSC 

• le secrétariat de l'Initiative U4SSC est chargé de veiller à ce que chaque ville participante 
soit tenue informée des processus menés au cours du projet;  

• le secrétariat de l'Initiative U4SSC est chargé de désigner un vérificateur compétent et 
expérimenté, capable de mener à bien le processus de vérification; et 

• le secrétariat de l'Initiative U4SSC est chargé de choisir parmi son personnel une personne 
compétente, capable de superviser le travail de vérification effectué par le vérificateur. 

Coûts associés 

• afin de garantir la transparence du processus, le secrétariat de l'Initiative U4SSC désignera 
un vérificateur extérieur;  

• pour en savoir plus sur les coûts et les dépenses associés à ce projet, veuillez contacter le 
secrétariat de l'Initiative U4SSC à l'adresse: u4ssc@itu.int ; et 

• dans le cadre du processus de vérification, le vérificateur procèdera à une série 
d'entretiens et établira un rapport de vérification final. 

mailto:u4ssc@itu.int
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Informations supplémentaires 

• le rapport de vérification de chaque ville sera publié à la discrétion de la ville participante 
seulement; 

• les vérificateurs et les membres du secrétariat de l'Initiative U4SSC participant au projet 
sont tenus de garantir la confidentialité de toutes les informations associées au projet; 

• toute la documentation publiée sur la base des projets sera la propriété intellectuelle de la 
ville participante, ainsi que de l'UIT, de la CEE-ONU et d'ONU-Habitat.  
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Annexe 2 

Modèle de lettre de demande de participation au projet concernant  
les indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes et durables 

Objet: Participation au projet concernant les indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes et 
durables 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que (NOM DE LA VILLE) souhaite participer au projet 
concernant les indicateurs IFP relatifs aux villes intelligentes et durables dans le cadre de 
l'Initiative "Tous unis pour des villes intelligentes et durables" (U4SSC). 

 

(Veuillez ajouter un paragraphe succinct sur les ambitions de la ville en matière de villes 
intelligentes et durables, ou sur ses travaux actuels en la matière.) 

 

Nous avons soigneusement étudié les objectifs de l'Initiative U4SSC, ainsi que la méthode de 
collecte de données du projet. Nous sommes prêts à recueillir des données conformément aux 
exigences définies dans les indicateurs IFP, à ce que nos données soient vérifiées par un 
vérificateur agréé U4SSC et à soumettre les données recueillies au secrétariat de l'Initiative U4SSC.  

Nous avons le plaisir de vous informer que le coordonnateur désigné pour ce projet 
est M./Mme XXX. 

Nous attendons avec intérêt de participer à ce projet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(Nom et signature du Maire de la ville ou de son représentant) 
 

______________ 

 


