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AVANT-PROPOS
La population urbaine étant censée augmenter de 
2,5 milliards d’ici 2050, les villes sont confrontées à 

urbain et d’encombrement des transports devraient 
empirer et les effets du changement climatique exposer 

risque de déplacements induits par le climat. De telles 
conséquences nuiraient au bien-être des populations 

Cela dit, la croissance urbaine et le changement 
climatique imposent également un impératif  et offrent 

multilatérales de développement, les Nations Unies et de 
nombreuses autres organisations investissent dans des 
solutions permettant de tirer parti des opportunités que 
présente l’urbanisation mondiale. Ces solutions visent à 
décarboniser le processus d’urbanisation, promouvoir 
une croissance sobre en ressources, construire des 
villes compactes et renforcer la résilience urbaine. Cette 
transformation des villes stimulera le développement 
économique, créera des emplois, améliorera la qualité 
de vie et aura un impact positif  sur les biens communs 
mondiaux.

conçue en effet pour répondre à un besoin que beaucoup 

favorable – une plateforme – qui permet aux villes 
d’échanger des idées, de partager leurs expériences, 
d’utiliser des outils analytiques et, surtout, d’orienter leurs 
investissements vers un développement durable. Soutenue 

collaboration avec de nombreuses initiatives existantes, 

un savoir-faire de pointe dans des domaines tels que 
l’urbanisme, la stratégie de réduction de l’intensité en 
carbone, le développement axé sur les transports publics 

au point un ensemble de produits et outils de diffusion des 
connaissances qui aideront les villes à faire avancer leur 
programme de développement.

L’une des fonctions essentielles de la plateforme est de 

pour faire des villes des pôles importants qui ont des 
effets positifs pour l’environnement mondial. Le but 
est de permettre aux municipalités de mobiliser des 

de développement durable et de renforcement de la 

no 11 des Nations Unies, à savoir faire en sorte que les 
villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. 
En établissant des passerelles entre les villes et les 

facilite la rencontre entre les projets et les opportunités 

des projets. 

Depuis l’adoption du Nouveau Programme pour les villes 

approche qui aide les dirigeants municipaux à élaborer 
des visions et des plans à long terme et à recourir à des 

l’investissement dans des infrastructures urbaines durables. 
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mondial

Nous sommes heureux de présenter le Cadre de 
développement durable des villes (USF), un guide à 
l’intention des municipalités qui cherchent à améliorer 
la durabilité de leurs villes. Il a vocation à accompagner 
les villes dans leur poursuite du développement durable, 

de leurs projets. Le Cadre de mesure dont il est assorti 

compétitivité économique, environnement et utilisation 
optimale des ressources, sobriété carbone et résilience et 
inclusion sociale. Cette démarche intégrée et fondée sur 
des données factuelles vise à aider les villes à évaluer et 
comprendre le stade de développement auquel elles se 
situent, et à les accompagner dans leur quête de durabilité. 

Nous tenons à exprimer ici toute notre reconnaissance 
aux municipalités, organisations et experts qui ont 
contribué à l’élaboration du Cadre et à la préparation de 
la présente publication. Nous restons convaincus que 
cette collaboration peut accoucher d’une vision et d’une 
approche communes du développement urbain durable. 
Nous invitons les municipalités à s’appuyer sur le Cadre 

aujourd’hui et ceux qui les attendent dans les décennies 
à venir, et nous nous réjouissons avec enthousiasme à 
la perspective des initiatives de collaboration qui seront 
prises en vue de l’adoption d’une approche intégrée du 
développement durable des villes.



X

PLATEFORME MONDIALE POUR DES VILLES DURABLES



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES XI

par la Banque mondiale. Le document a été élaboré par une équipe dirigée 

technique et esthétique Arup. Lincoln Lewis, membre de l’équipe de la 

de lecture à la Banque mondiale, présidé par Sameh Wahba et composé 

et Andrew Roberts.

L’équipe remercie également Anne Himmelfarb, qui a révisé le rapport, et 
Casey Chen, qui en a conçu la maquette.

pays et municipalités participants, des organismes d’exécution de projets 

commentaires de la Banque asiatique de développement, de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, du C40 Cities 

industriel, du World Resources Institute et de divers experts, dont Catalina 
Turcu de l’University College de Londres et Takeshi Takama de su-re.co. 

de Sameh Wahba, directeur au Pôle mondial d’expertise en Développement 

REMERCIEMENTS



Les villes en expansion dans 
le monde sont à l’avant-garde 

du programme mondial de 
développement durable. Les 

choix opérés par les villes pour 

une grande incidence sur la 
prospérité et la qualité de vie  

de leurs habitants. 
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L’urbanisation progresse dans le monde à une vitesse sans 
précédent et plus de la moitié de la population mondiale 
vit dans les villes. Selon les prévisions, d’ici 2050, les deux 

XXIe

Si l’urbanisation présente de nombreuses opportunités, 
les villes en plein essor elles, sont en revanche confrontées 
à une multitude de dangers dont elle s’accompagne. Les 

catastrophes environnementales se produisent de plus 

sur des infrastructures et services publics souvent limités. 

à travers le monde entier devront dépenser environ 
71 000 milliards de dollars d’ici 2030 pour fournir 

transport terrestre et ferroviaire, les télécommunications et 
l’eau1. Cette somme représente 3,5 % du produit intérieur 

importantes pour de nombreuses municipalités, qui 
disposent souvent de ressources budgétaires d’un niveau 
disproportionnellement faible.

Il se dit souvent que c’est dans les villes que la bataille 
du développement durable sera gagnée ou perdue. 
En effet, les villes en expansion dans le monde sont à 
l’avant-garde du programme mondial de développement 
durable. Les choix opérés par les villes pour relever 

prospérité et la qualité de vie de leurs habitants. L’échec 
des initiatives de gouvernance et d’aménagement urbains 

les inégalités socioéconomiques, les quartiers de taudis 
et les établissements informels, l’étalement urbain et 

exposant aux effets locaux du changement climatique 
mondial. Par conséquent, les autorités municipales 
doivent prendre des décisions éclairées concernant 
l’investissement dans les infrastructures, en se fondant  
sur des sources de données à jour.

Il est crucial que les villes tirent parti des possibilités 
qui s’offrent à elles d’améliorer leur développement 
durable. Aux prises avec la croissance démographique, 
l’accélération des taux d’urbanisation et les effets du 
changement climatique, les villes devront de toute 
évidence adopter, à l’avenir, des approches novatrices 
pour répondre aux exigences croissantes de leurs 
habitants. Les villes peuvent être et doivent devenir des 
centres d’innovation et des moteurs de la croissance 
économique, des lieux où la richesse et les emplois sont 

Les choix quant à la façon dont les villes sont construites, 
habitées et entretenues auront des effets pérennes au 
niveau mondial. 
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villes permettent de réaliser des économies d’échelle, tout 
en contrebalançant éventuellement les effets négatifs 

naturels. 

Le monde commence à réaliser que les villes sont des 
lieux dynamiques où des changements positifs peuvent 
se produire rapidement à un rythme sans précédent. 

donnée par plusieurs faits clés, tels que le lancement 
en septembre 2015 du Programme de développement 

révolutionnaire représente le premier accord international 

préalable fondamental de la prospérité des villes. Cet 

les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

urbaine comme une force de transformation pour le 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

instrument universel juridiquement contraignant en 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le 

les villes devraient être aménagées et administrées de 

Transformer l’avenir des villes
Maintenant que les villes ont été inscrites dans le 
programme de développement mondial, les initiatives 
d’urbanisation durable doivent désormais occuper une 
place centrale. La Plateforme mondiale pour des villes 

promouvoir les efforts allant dans ce sens. Elle vise à 

soutenir, renforcer et contribuer aux initiatives mondiales 
susmentionnées en aidant les municipalités à traduire 

participantes et un large éventail d’autres entités travaillant 

une plateforme commune pour les connaissances 
mondiales et une approche intégrée fondée sur des 
données probantes à la poursuite de résultats dignes 
d’intérêt.

Le Cadre de développement durable des villes
Le Cadre de développement durable des villes a été 

• aider à avoir une compréhension identique de la 
durabilité dans le contexte urbain ;

• fournir des conseils pratiques aux municipalités 
sur les modalités à suivre dans la poursuite de la 
durabilité urbaine en ayant recours à des approches 
intégrées ;

municipalités à recueillir et intégrer des données, 

prévoir les tendances, tout en étant en mesure de 
se comparer à des municipalités similaires ;

• établir un cadre commun pour mesurer la 

puissent diagnostiquer leurs performances actuelles 
et les comparer à celles d’autres municipalités, 
surveiller les effets de leurs décisions et mesures 

connaissances avec d’autres municipalités du 

plus de 15 millions d’habitants, des villes relativement 
petites de 200 000 habitants, des villes à revenu moyen 

habitant de plus de 15 000 dollars et des villes disposant 
d’un revenu par habitant inférieur à 2 000 dollars. Compte 
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plutôt des orientations d’ordre général qui peuvent être 

chaque ville. 

S’appuyant sur les connaissances et l’expérience 
d’initiatives précédentes, le Cadre constitue un 
outil orienté vers les politiques et l’action pour une 

directrices, de bonnes pratiques et des jalons permettant 
à chaque municipalité participante de comprendre le 
contexte de développement durable qui est le sien, de 

de durabilité, d’établir un plan pour réaliser cette vision, 

approche en quatre étapes – comprenant le diagnostic, 

le suivi – et comporte une feuille de route assortie 
d’indicateurs à chaque étape. Cette approche fait en sorte 
que, outre la fourniture d’orientations sur les politiques 

aux municipalités disposant de peu de ressources et de 
capacités la meilleure façon d’entreprendre des réformes 
et d’investir.

s’engagent dans la voie du développement durable, et 
vise plus globalement à promouvoir l’intégration, la mise 

développement durable. Les autorités municipales sont 
les principaux destinataires des orientations formulées 

professionnels peuvent également trouver le Cadre 

périodiquement et amélioré sur la base des enseignements 
tirés de son exploitation. Des produits de diffusion des 
connaissances sur des thématiques précises seront publiés 

Le Cadre de développement durable des villes est 
organisé en deux parties et comporte des annexes qui 
passent en revue les bonnes pratiques appliquées par 
quelques villes et organisations ainsi que les résultats 
positifs de leurs initiatives :

Partie I : Comprendre et assurer la durabilité 
urbaine : cette partie présente un processus et des 

l’évaluation.

Partie II : Le Cadre de mesure de la GPSC : cette 
partie permet d’avoir une compréhension identique 
de la durabilité dans le contexte urbain à l’aide de 

Comprendre et assurer la durabilité urbaine : 

urbaine intégrée de la partie I
Les villes durables associent accroissement de la 
productivité et de la capacité d’innovation et réduction 
des coûts et de l’impact sur l’environnement. Elles 
fournissent des environnements urbains sûrs et sains où 
les êtres humains et la nature peuvent prospérer. Elles 
offrent des commodités telles que des logements à coût 
abordable et une vie citadine animée, tout en créant des 
espaces publics sûrs et de haute qualité. Elles offrent 

à l’éducation et à des emplois à distance de marche ou 
accessibles par des moyens de transport en commun 
rapides et commodes qui sont bien intégrés aux sentiers 
piétonniers et cyclables. Les possibilités qu’offrent 
l’énergie propre et les technologies intelligentes sont 
exploitées pour améliorer le bien-être, réduire l’impact 

ville durable préserve ses atouts environnementaux et 
physiques pour les générations futures tout en améliorant 
sa compétitivité. Elle dispose d’une administration 

nécessaires pour remplir ses fonctions urbaines avec la 
participation active des habitants.

nouveaux pour obtenir ces résultats. Il s’agit, entre 
autres, de la fragmentation des compétences due aux 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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agglomérations métropolitaines qui dépassent de loin 
les limites de la municipalité et de la compartimentation 
sectorielle créée par l’organisation de l’administration 

engendrent des disputes en raison de la répartition 
intergouvernementale des mandats et du décalage entre 
les besoins et les ressources disponibles. 

De nombreuses villes à travers le monde ont un 

phase la gestion des terres avec celle des infrastructures, 
des ressources naturelles et des risques. Elles ont besoin 
de politiques pour gérer l’intensité de l’utilisation des 
terres et assurer leur intégration avec le développement 
des infrastructures, en particulier celles des transports 

Le Cadre de développement durable des villes fournit des 
outils et des méthodes que les villes de différentes tailles et 
de différents niveaux de développement peuvent utiliser 
pour améliorer leur durabilité. Dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, de nombreuses villes peinent à mettre des 
infrastructures de base à la disposition de leurs habitants 
tout en créant des conditions propices à la prospérité des 
entreprises et de l’économie. Ces villes peuvent toutefois 
évoluer vers une urbanisation durable. Elles devraient être 
motivées par les réalisations accomplies par des villes qui 

Séoul ou Singapour – mais ont montré qu’il était possible 
d’atteindre un niveau élevé de revenu par habitant en 

élaborer leur vision du développement durable et leur plan 

de déterminer les priorités. Il aide les décideurs à prendre 
de bonnes décisions fondées sur des données probantes, 

aux villes une feuille de route pour améliorer leur situation 

que différentes villes peuvent se trouver à des stades de 
développement différents, mais qu’elles peuvent toutes 

inclusive tout en réduisant les effets des catastrophes 
environnementales et du changement climatique. Certes 
le plan d’action de chaque municipalité comporte des 
priorités stratégiques différentes, mais les quatre étapes de 

Étape 1 : le diagnostic.
de répondre à la question : « Où nous situons-nous 
actuellement ? » Le diagnostic est un processus d’auto-
analyse dynamique et constante. Il permet de recenser 
les capacités cruciales et les lacunes critiques en 

d’élaboration des politiques. 

Étape 2 : la vision et les mesures prioritaires.  
« Où voulons-

nous aller ? » et « Comment y arriver ? » La vision est 

la ville pourrait être plus durable d’ici 10 à 20 ans. 

devenir. La vision devrait correspondre aux besoins 
de la ville, au contexte historique et culturel, et au 
stade où elle se situe actuellement sur la voie du 
développement durable. Les mesures prioritaires à cette 
étape représentent les interventions cruciales porteuses 
de transformations profondes. Pour concrétiser cette 
vision, les municipalités devraient disposer d’un plan 

mesurables, des activités et des initiatives à mettre 

engagements budgétaires de la municipalité.

s’agit de répondre à la question : « Comment allons-nous 

mesures prioritaires retenues ? »
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priorités de la ville.

Étape 4 : le cadre de suivi.
répondre à la question : « Faisons-nous ce qu’il convient de 
faire, et notre plan fonctionne-t-il ? » Le suivi et l’évaluation 
globaux permettent aux agents gouvernementaux et 
à ceux qui ont la responsabilité du développement de 
tirer des enseignements de l’expérience, d’améliorer 

ressources, tout en démontrant les résultats des initiatives 
entreprises, au titre de leur propre devoir de rendre des 

mettre un accent particulier sur les résultats mesurables 

Les processus transversaux. Cette considération 
répond à la question : « Comment nous en sortons-nous ? »  
Les processus transversaux de consultation des 
habitants et de mobilisation des parties prenantes 

processus participatif  ouvert à tous. Une procédure 

de l’adhésion des habitants aux objectifs et de leur 

devrait garantir la transparence et ses résultats devraient 

puissent apprécier les actions entreprises. 

les politiques rattachées à plusieurs objectifs sont 
regroupées. Le regroupement des politiques et un 
niveau élevé de coordination entre les institutions 
peuvent augmenter la probabilité d’atteindre 
les objectifs de durabilité. Selon des initiatives 
telles que l’Initiative pour la prospérité des villes2 

sont celles qui obtiennent de bons résultats dans toutes 
les dimensions de la durabilité et qui réussissent à 

Le Cadre de mesure de la GPSC : les dimensions  
« facteurs propices » et « résultats » de la partie II

opportunités découlant de l’urbanisation en poursuivant 

Programme pour les villes et l’Accord de Paris à travers 
le prisme de ses propres domaines prioritaires, c’est-à-

à favoriser une compréhension de la durabilité urbaine et 

sur des données probantes à travers six dimensions de 
la durabilité. Il s’agit des deux dimensions « facteurs 
propices » quatre dimensions  
« résultats »

DIMENSIONS  OBJECTIFS

1. Économies urbaines
Assurer une croissance économique 

durable, la prospérité et la compétitivité 
dans toutes les parties de la ville

2. Milieu et ressources 
naturels

Protéger et préserver les écosystèmes 
et les ressources naturelles à 

perpétuité

3. Action et résilience 
climatiques

Œuvrer à la réduction des émissions de 

la résilience globale des villes 

4. Inclusion et  
qualité de vie

Œuvrer à la création de villes inclusives 
et à l’amélioration de la qualité de vie 

dans les villes, en s’employant à y 
réduire les niveaux de pauvreté  

et les inégalités

et objectifs connexes

DIMENSIONS  OBJECTIFS

1.
Gouvernance et 

 
urbaine intégrée

Réaliser un développement urbain 

2. Viabilité budgétaire Assurer une gouvernance responsable 
et la viabilité budgétaire

2 
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des dimensions distinctes de la durabilité urbaine et met 
en correspondance des domaines d’action privilégiés 
subsidiaires avec les indicateurs. Cependant, la durabilité 
est une notion complexe et multidimensionnelle qui 

de la ville. Les six dimensions et les objectifs sont 
interdépendants. Les politiques et les actions qui ont une 
incidence sur un objectif  auront probablement d’autres 
incidences sur d’autres objectifs. C’est la raison pour 
laquelle il est indispensable que les villes adoptent une 
approche intégrée de leur développement durable. Cette 
approche tient compte des liens d’interdépendance entre 
les dimensions et cherche à maximiser les synergies entre 

effets néfastes involontaires sur d’autres aspects de la ville.

Mesures recommandées aux municipalités

qui aide les dirigeants municipaux à prendre des décisions 
éclairées en faveur du développement durable dans leurs 

un outil pragmatique pour trouver des solutions 

municipaux à examiner la situation de leur ville du 

son avenir, assortie d’un plan d’action comprenant des 

à promouvoir l’urbanisation durable. Les dirigeants 

des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités 
de leur ville ; dessiner les contours de leur vision d’avenir ; 
et déterminer leurs priorités. 

se préparent à une urbanisation rapide est cruciale 
non seulement pour l’avenir de leurs villes, mais 
aussi pour l’évolution et la durabilité de l’économie 
mondiale. Les dirigeants municipaux doivent d’urgence 
élaborer une vision pour l’avenir de leur ville en tenant 

économique empruntée par leur ville, de la protection 
de l’environnement, de l’impact et de la résilience 
climatiques, mais aussi de l’inclusion. Cette vision doit 
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ALR Administration locale ou régionale 
BAD Banque asiatique de développement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
BID Banque interaméricaine de développement
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
COS 
CPL City Planning Labs
CSAC Centre for Sustainable Asian Cities
ESCI 
FEM 
FIES 
GES 
GPSC Plateforme mondiale pour des villes durables
GSURR Pôle mondial d’expertise en développement social, urbain et rural, et résilience
IDE Investissement direct étranger
IFC 
IPV Indice de prospérité des villes
IRV Indicateurs de résilience des villes
MPE Micro et petite entreprise
MURNInets Malaysian Urban-Rural National Indicators Network on Sustainable Development
NUS National University of  Singapore
OCDE 
ODD 
OLU 
OMS 
ONU 
PER Pression-état-réponse
PIB Produit intérieur brut
PIC Plan d’investissement en capital
PPP Partenariat public-privé
PwC PricewaterhouseCoopers
S&P 
SIG 
SWOT 
TCR Transport en commun rapide
TNUDF (Fonds de développement urbain du Tamil Nadu)
TNUIFSL 
USF Cadre de développement durable des villes
VAB 
WCCD World Council on City Data
WSPF  (Fonds commun pour l’eau et l’assainissement du Tamil Nadu en Inde)

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
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pratiquement le bouillonnement de la ville – des gaz qui s’échappent des camions, des 

Des photos comme celle-ci indiquent qu’il est urgent que les villes fournissent les 
infrastructures nécessaires pour créer un environnement plus vivable. Elles nous rappellent 
par ailleurs que les villes sont avant tout constituées de personnes.

Le Cadre de développement 
durable des villes a été 
élaboré pour aider celles-ci 
à comprendre leur situation 
actuelle du point de vue de la 

assortie de priorités, mettre en 

de la mise en œuvre et suivre 

processus — tout en étant en 
mesure de se comparer à des 
municipalités similaires.
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3 

détaillée dans la partie II.
Image : 

 
ET ASSURER LA DURABILITÉ URBAINE 
Les orientations contenues dans la partie I du Cadre de 

les municipalités et leurs partenaires à répondre aux 
questions fondamentales suivantes :

Les réponses à ces questions sont expliquées dans les 
trois sections suivantes de la partie I :

1. Qu’est-ce qu’une ville durable ? Cette section 
présente les six dimensions d’une ville durable 

développement urbain
2. Une approche en quatre étapes pour parvenir 

à la durabilité urbaine. Cette section présente 

durabilité urbaine
3. Résumé de l’assistance apportée par l’USF 

aux villes. Cette section comprend les mesures 
 

de prendre. 

1. Qu’est-ce qu’une ville durable ?
Une ville se fait propice à la durabilité en ayant recours 

ville pour assurer la viabilité budgétaire3.

résultats  

prospérité et la compétitivité dans toutes les parties de la 

et la qualité de vie, principalement par la réduction des 
niveaux de pauvreté et des inégalités dans la ville.

Une ville durable est une forme urbaine compacte, 
relativement densément peuplée et à usage mixte qui 

de la productivité et de la capacité d’innovation et 
réduction des coûts et de l’impact sur l’environnement. 
Elle fournit des environnements urbains sûrs et sains 
où les personnes et la nature peuvent prospérer, et 
offre à ses habitants des commodités telles que des 
logements à coût abordable, une vie citadine animée 
et des espaces publics sûrs et de haute qualité. Une 

de santé, à l’éducation et à des emplois à distance de 
marche ou accessibles par des moyens de transport en 



Étape 1
Diagnostic
Comprendre où la ville se 
situe actuellement sur le 
plan de la durabilité.

Étape 2

et établissement des 
priorités
Déterminer là où  
la ville veut aller.

Étape 4
Suivi et évaluation
Déterminer comment la 
ville suit ses progrès et 
contrôle l’impact de son 
plan d’action. 

Étape 3
Financement d’un 
plan d’intervention
Déterminer comment  

 
concrétisera sa vision.

Les étapes 2 et 3 sont 
réalisées en parallèle pour 
assurer la corrélation 
entre l’élaboration de la 

du projet.

MOBILISATION DES HABITANTS  
ET CONSULTATION DES  
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commun rapides et commodes qui sont bien intégrés 
aux sentiers piétonniers et cyclables. Elle exploite les 
possibilités qu’offrent l’énergie propre et les technologies 
intelligentes pour améliorer le bien-être, réduire l’impact 

ville durable préserve ses atouts environnementaux et 
physiques pour les générations futures tout en améliorant 
sa compétitivité. Elle dispose d’une administration 

nécessaires pour remplir ses fonctions urbaines avec la 
participation active des habitants.

Partout dans le monde, les villes empruntent la trajectoire 
de la durabilité et mettent en application des idées 

Curitiba, Le Cap et des centaines d’autres ont ouvert la 

une vision des villes durables de demain. L’annexe B 

telles que Séoul et Singapour ont évolué sur la voie de 
la durabilité, elles qui peinaient à satisfaire aux normes 
élémentaires des services urbains dans les années 1970 
et sont aujourd’hui parvenues à une durabilité qui attire 
des investissements et offre un niveau de vie élevé aux 
habitants de ces villes.  

2. Une approche en quatre étapes pour parvenir  
à la durabilité urbaine 
De nombreuses villes ont un besoin urgent de stratégies 

feuille de route pour améliorer leur situation du point 
de vue de la durabilité. Elle contribue à placer des villes 
se situant à différents stades de développement sur une 
trajectoire qui assure une croissance inclusive tout en 
réduisant la pression exercée sur l’environnement et en 
atténuant les effets du changement climatique. 

Chaque ville est unique en son genre. Ainsi, ce qui 
compte pour la durabilité d’une ville sera différent de 
ce qui importera pour une autre ; cette variation traduit 

politiques. Pour autant, un processus commun, résumé 

pour aider à éclairer la prise de décision et à élaborer 

rationnel de développement urbain durable. Ce processus 

une vision à long terme du développement. 

Figure 1. Les quatre étapes du processus de l’USF
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compréhension et une vision communes, à renforcer 
l’engagement d’un large éventail de parties prenantes, à 
rationaliser les efforts et à guider le suivi et l’évaluation 

méthode prescriptive, étape par étape, mais propose 

retrouve des idées sur la façon dont les villes peuvent 
déterminer les interventions permettant d’améliorer 
les processus, stratégies, plans et initiatives existant et 
tirer ainsi le meilleur parti du travail déjà entrepris. Les 

des informations plus détaillées, telles que des conseils ou 

émaillé d’études de cas.

Il consiste à trouver des sources pour les dépenses en 
capital nécessaires à la concrétisation de la vision et à la 
fourniture des infrastructures et services à mesure que la 
ville se développe. Il n’est pas possible de traduire dans 
la réalité une vision qui ne prenne pas pleinement en 



Étape 1
Diagnostic
Comprendre où la ville se 
situe actuellement sur le 
plan de la durabilité.

Étape 2

et établissement des 
priorités
Déterminer là où  
la ville veut aller.

Étape 4
Suivi et évaluation
Déterminer comment la 
ville suit ses progrès et 
contrôle l’impact de son 
plan d’action. 

Étape 3
Financement d’un 
plan d’intervention
Déterminer comment  

 
concrétisera sa vision.
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peuvent être apparentés à une pyramide. Les informations 
de base requises pour le processus de diagnostic sont 
les données de la ville. Sur ces données reposent des 
indicateurs. Au sommet de la pyramide, on retrouve les 
politiques de la ville, dont l’envergure repose à la fois sur 
les données et les indicateurs.

Le processus de diagnostic est d’abord facilité par 

privilégiés présentant, à l’échelle mondiale, un intérêt 
pour le programme de développement urbain durable. 
Chaque axe constitue un point de départ pour les villes 
qui cherchent à déterminer la portée de leurs évaluations 
diagnostiques. Chaque catégorie commence par une 
question, qui elle fournit des indications sur ce que l’étape 
du diagnostic devrait viser à déterminer. Les municipalités 
pourraient envisager d’étoffer ces questions essentielles 

Au cours du processus de diagnostic, il peut être utile 
pour les autorités municipales, à bien des égards, de 
cerner les conditions qui prévalent. Plus précisément, cela 
peut aider à :

• élaborer une vision commune à l’appui de la prise 
de décision ;

• stimuler l’amélioration de la performance en 
établissant une base de référence par rapport à 

souhaités ;
• déterminer les forces et les faiblesses ainsi que les 

pour soutenir les interventions ;

connexes, les synergies ou les arbitrages entre les 

• déterminer s’il existe des failles dans la 
sensibilisation et des possibilités d’agir.

conditions qui prévalent dans la plupart des villes, 

paliers facilement franchissables, qui commencent par 
la constitution de la base de données, puis il décrit plus 

processus d’analyse des données.

Étape 1 : Établir le diagnostic
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Étape 1.1. Constituer une base de données 
Les autorités municipales commencent à comprendre 
que les données et l’infrastructure permettant de les 
analyser deviendront aussi importantes pour le bien-
être des habitants de la ville que le réseau électrique et 

et de meilleure qualité pourraient, par exemple, aider 
les autorités à faire en sorte que les services fournis aux 
quartiers pauvres soient du même acabit que ceux fournis 
aux quartiers riches. 

Recueillir et gérer les données
Les données constituent une partie essentielle d’une 

indicateurs servant d’interface entre les politiques et les 
données pour montrer aux décideurs comment et où ils 
devraient cibler leurs efforts. Ainsi, la collecte de données 

sur une gestion intégrée des données à toutes les étapes 

les données sont décrites ici non pas isolément, mais 

gestion inscrite sur le long terme. Les villes s’appuient sur 
un dédale d’institutions et de réseaux, qui fonctionnent 

processus intégrés de constitution de données urbaines 
favorisent la coordination entre les organismes publics 
et les principales parties prenantes pour promouvoir 

décision rationnelle. La promotion de processus intégrés 
et inclusifs de constitution de données permet de 
s’assurer que les ensembles de données sont coordonnés 

risque de prise de décisions sur la base d’informations 

Il est important de choisir une méthode de collecte de 
données adaptée au type de données requises pour les 
indicateurs. Les données quantitatives concernent les 
quantités, les valeurs ou les nombres et sont généralement 
présentées sous une forme numérique. Elles peuvent 
être mesurées à un moment donné ou dans une série 

géospatiales concernent la répartition des indicateurs dans 

et des emplois, concentration des entreprises, nombre 
d’emplois accessibles par les transports en commun 
à un moment donné depuis différents endroits de la 

généralement communiquées sous forme de cartes, 
mais les données sous-jacentes sont dans des formats de 

ou spatiaux. Les données qualitatives ont tendance à être 
basées sur le jugement et sont généralement descriptives 
plutôt que numériques. Ces types de données peuvent 
être recueillis au moyen de méthodes telles que des 
entretiens individuels en présentiel, des sondages, des 
groupes de discussion, des groupes d’experts, la révision 
de documents, l’observation et des études de cas.

Un volet important de la collecte de données est la 
prise en compte de la façon de gérer les processus de 
constitution des données, concernant des aspects tels que 
l’assurance qualité, la sécurité, la sauvegarde, l’acquisition 

municipalités devraient prendre en compte lors de 
l’établissement d’un plan de gestion de la gouvernance 
des données :

• Comment la municipalité va-t-elle gérer l’assurance 
qualité des données ? Il peut arriver que plus d’un 
ensemble de données répondent aux besoins 
de l’établissement d’un rapport, ou que l’équipe 
tombe sur des ensembles de données qui 
produisent des résultats contradictoires. 

• Comment la municipalité va-t-elle gérer des questions telles 
 Le cadre 

la performance d’une ville sur divers aspects, et 
nécessite un volume important de données, dont 

la ville.
• 

  
Le programme de suivi de la ville devrait s’étendre 

municipalité à élaborer des stratégies et des plans 
rationnels pour un avenir prometteur.
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Encadré 1. L’outil CityScore de Boston

CityScore est un outil en ligne qui utilise un chiffre 
pour indiquer la performance globale de la ville de 
Boston. La plateforme combine les scores de 21 
indicateurs différents que la municipalité suit, parmi 
lesquels la prévalence des crimes graves par rapport 
aux données historiques, la rapidité à laquelle les 
nids de poule sont comblés ou encore le nombre 

score inférieur à 1 correspond à une performance de 

de la semaine, du mois et du trimestre passés sont 

le monde puisse voir les informations à jour sur la 
performance de la ville.

CityScore est né de l’idée qu’une ville, tout comme 
un joueur de baseball, devrait avoir une moyenne 

2015 et les scores numériques ont immédiatement 
attiré l’attention sur les services municipaux qui ne 
répondaient pas aux attentes et fait en sorte que plus 
d’intérêt et de ressources leur soient accordés. 

Un exemple observé bien rapidement était celui 
des services médicaux d’urgence, dont les délais de 
réaction étaient de plus en plus longs. Lorsque le maire 
a cherché à comprendre ce qui expliquait cela, il lui est 
revenu que le nombre d’habitants de la ville et celui de 

se traduisait aussi par une augmentation du nombre 

les services ambulanciers supplémentaires n’avait 

nouvelle connaissance des besoins de la ville, le maire 

additionnelles à l’amélioration des délais d’intervention 
d’urgence.

comme CityScore, ou les données peuvent être stockées 
dans des bases de données distinctes. Pour qu’une 
plateforme de ce type fonctionne bien, il est crucial que 
les différents services municipaux travaillent ensemble, 
mais on sous-estime souvent l’effort de coordination et 
de collecte de données que cela requiert. 

appelle parfois la gouvernance par les données. Dans 
le cadre de cette démarche, la municipalité cherche à 

tenant les habitants informés de la performance de la 
ville. Pour atteindre ces objectifs, les municipalités qui 
sont à la pointe de cette tendance, notamment Boston, 

à utiliser des quantités toujours plus importantes 

et faire participer les habitants. Cette approche 
nécessite de pratiquer l’analyse de données à partir 

Le cas de CityScore montre que les municipalités 
peuvent utiliser les données qu’elles recueillent et 

municipalités.

Source :  
https://www.boston.gov/cityscore.



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES 17

Utiliser la technologie pour recueillir des données et 
effectuer des analyses géospatiales

Les sources traditionnelles de données urbaines incluent 
le plus récent recensement de la population, les dossiers 
des sociétés de services publics, les rapports d’autres 
organismes internationaux et les travaux de recherche 
universitaires. Les nouvelles technologies telles que la 
télédétection et la mise au point d’outils d’analyse liés 

qu’offrent les données de comprendre les villes.

de vue des coordonnées géographiques, ou implicitement 
du point de vue d’une adresse municipale, d’un code postal 

permet de créer des cartes, des graphiques, des statistiques 
et d’autres produits susceptibles d’illustrer des relations 
complexes dans un format visuel plus facilement accessible 
et d’étayer des scénarios futurs. L’application d’outils 
géospatiaux à des données urbaines complexes permet de 
comprendre dans le détail de nombreux indicateurs4. En 
désagrégeant leurs valeurs à des échelles intra-urbaines 

l’analyse peut permettre d’étudier sous tous leurs aspects 

la collecte de données urbaines, tandis que l’encadré 3 
indique la contribution des nouvelles technologies et outils 

urbaine en Indonésie.

Ceci dit, l’application d’outils et de mécanismes géospatiaux 
robustes peut être un processus complexe et onéreux 
pour une municipalité, en particulier dans le monde en 
développement. Lorsqu’elle investit dans l’un des outils 
décrits ici, la municipalité doit également investir dans 
les ressources humaines nécessaires pour tirer tous les 
avantages de l’outil. Par conséquent, en hiérarchisant les 
outils et les méthodes, il faut tenir compte de leurs coûts 
d’acquisition et d’exploitation, des formations requises et 

d’établir une stratégie claire pour déterminer les données à 
recueillir en priorité, puis de disposer d’un plan coordonné 

4 Les outils examinés ici sont ceux qui s’appliquent le plus largement à la durabilité urbaine.

• Quelles procédures la municipalité devra-t-elle mettre en 
place pour gérer le processus d’acquisition de données ? 
Pour compléter le renseignement des indicateurs,  

d’entreprises ou d’institutions privées.
• Comment la municipalité va-t-elle gérer le processus de 

présentation, d’examen et d’approbation des données ? 
L’examen et l’approbation des données présentées 
peuvent nécessiter la validation ou l’approbation 

cohérence.

Le fait d’anticiper ces aspects aidera la municipalité à 
obtenir une évaluation solide, transparente, crédible et 
responsable pour éclairer la prise de décision. 

Les municipalités devraient jouer un rôle actif  en tant 
que courtiers de données urbaines. Cela suppose d’aller 
au-delà du simple partage de leurs propres informations 
administratives, comme le font déjà plusieurs villes du 
monde. Les autorités municipales devraient devenir les 

point un cadre qui encourage les autres à partager des 
données et à fournir des services aux habitants de la 

d’information pour les entreprises de services publics et 
les sociétés en ligne, tout en protégeant la vie privée et en 
s’assurant que les algorithmes utilisés ne donnent pas lieu à 
de la discrimination à l’égard de certains groupes d’individus.

Certaines villes commencent à assumer ce rôle. Un excellent 
exemple en est le partenariat pour le partage de données 

lutter contre les embouteillages. En échange de certaines 

prévue. La municipalité de Boston utilise également l’outil 

site web qui permet aux utilisateurs de visualiser les données 
urbaines publiques à travers des cartes en ligne.

Encadré 2. Outils géographiques pour la collecte de données urbaines et les indicateurs

urbains ;
• la cartographie des infrastructures et ouvrages 

publics clés ;
• la modélisation prédictive ;
• l’évaluation probabilistes multi-aléas ;
• la cartographie de l’occupation du sol basée sur 

l’imagerie à haute résolution ;

l’imagerie à haute résolution ; et

des sols.

Des outils géospatiaux sont de plus en plus utilisés 

aident également les municipalités à comprendre 
avec beaucoup plus de précision les relations entre 

programme de développement durable. Au nombre 
des exemples d’outils et de moyens géospatiaux à 
la disposition des municipalités, on pourrait citer 
notamment :

services écosystémiques urbains ;
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Encadré 3. Les laboratoires d’urbanisme de la Banque mondiale en Indonésie

parties prenantes sur la même longueur d’ondes et de 

Le programme CPL a dans un premier temps mis 
en place des laboratoires dans deux municipalités 

élaborer une stratégie d’information spatiale pour chaque 
ville participante qui met en place des processus et des 
procédures permettant aux acteurs gouvernementaux 

de collecte et de partage de données. Il vise également 
à renforcer les compétences techniques du personnel 

spatiales municipales pour aider à appliquer la méthode 
et la technologie à un large éventail de municipalités 

Un exemple de projet initié par l’équipe du programme 
CPL de Semarang a permis d’effectuer une analyse 
de données destinée à étayer le plan à moyen terme 
de la municipalité. Cette analyse a pris en compte des 
facteurs tels que le réseau d’approvisionnement en eau 
de la ville, les centres de santé, les écoles, les espaces 
verts et les taux de pauvreté, ainsi que les incidences de 
la réduction de l’espace urbain due à l’affaissement du 

réalisée pour Semarang, la méthode utilisée procurera 
des avantages d’une plus large portée lorsqu’elle sera 

l’Indonésie.

Pour les villes indonésiennes qui subissent les effets de 
l’expansion urbaine rapide, la poursuite du programme 
CPL à une plus grande échelle leur permettra de relever 

opportunités qu’elle offre.

D’ici 2025, 68 % de la population indonésienne vivra 

des taux d’urbanisation les plus rapides au monde ; 

l’Indonésie a augmenté de plus de 1 100 km2 – seule la 

taux élevé de croissance urbaine à l’avenir, l’Indonésie 
cherche à mieux positionner ses villes en utilisant 
l’analyse de données factuelles pour éclairer les 
décisions relatives à l’aménagement du territoire.

Cependant, de nombreuses municipalités 

de la collecte et du partage systématiques de données 

traiter, gérer et héberger les données. Pour aider 

de l’urbanisation, la Banque mondiale a créé le 
City 

Planning Labs [CPL]
Indonesia 

Sustainable Urbanization Trust Fund

technique, de partager différentes expériences de 
développement international et de mettre à disposition 

Les autorités indonésiennes ont pris la pleine 
mesure de ce qu’il faut pour adopter l’approche de 

urbaine nécessitera de bonnes données statistiques et 
géospatiales, lesquelles sont actuellement conservées 

l’Indonésie. Doni Widiantono, directeur général de la 

au fait que différentes entités gouvernementales 
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Étape 1.2. Mesurer ce qui compte vraiment : choisir 
des indicateurs pour les priorités de la ville 
L’aphorisme qui veut qu’on ne puisse pas gérer ce qu’on 

pour les villes. Pour pouvoir décider là où on veut aller, 
il faudrait déjà savoir où on se situe, et le choix des 
indicateurs qui convient est une étape importante du 
processus. Par exemple, les indicateurs de durabilité sont 

et les pressions urbains, et donc pour déterminer les 
domaines où une intervention est nécessaire. Les données 

sur des éléments probants, les indicateurs retenus 
constituent effectivement l’interface entre les données 

Les indicateurs sont par conséquent une composante 

fournit une liste exhaustive d’indicateurs clés pour six 
dimensions de la durabilité. Les municipalités peuvent 
choisir les indicateurs les plus pertinents et mesurables 

adapter l’évaluation diagnostique dans les principaux 
domaines d’action privilégiés et s’assurer qu’elle est 
pertinente pour les différentes parties prenantes5. 

S’il revient à chaque municipalité de déterminer ce qui est 
important pour sa propre prise de décision, les aspects 
suivants eux sont en revanche largement applicables à 
toutes les municipalités6: 

• les effets, risques ou opportunités liés à la 

personnes ayant une expertise reconnue, ou par 
des organismes spécialisés ayant des compétences 
reconnues dans le domaine ;

durabilité, et les indicateurs déterminés par 

vulnérables au sein des communautés locales, la 

déclarés par des villes homologues et/ou des 
organisations partenaires ;

• les lois, les réglementations, les facteurs internes et 
externes d’élaboration des politiques et les accords 
ayant une importance stratégique, les autorités et 
parties prenantes municipales ;

valeurs, politiques, stratégies, objectifs et cibles de 

notamment sur des plans et politiques existants de 

• les principales fonctions de l’administration 

contribuer à promouvoir le programme de 
développement durable au sein de la ville 

Étape 1.3. Comprendre les implications :  
évaluation des tendances, analyses comparatives, 
analyse SWOT et analyse des scénarios
Il convient de se dire que les données et les indicateurs 
en eux-mêmes ne sont pas importants. Une fois qu’une 
municipalité a recueilli des données et créé une base de 
données comme expliqué à l’étape 1.1, et a choisi des 
indicateurs comme expliqué à l’étape 1.2, l’étape suivante 
consiste à examiner les implications de ces indicateurs. 
Pour comprendre les implications, il faudrait analyser et 
comparer les données avec les données historiques de 

les indicateurs de la performance actuelle et en les 

administrations municipales sont mieux placées pour 
comprendre leur trajectoire actuelle et pour prendre des 
décisions fondées sur des données probantes concernant 
les interventions qui amélioreront cette trajectoire.

5 

6 
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Encadré 4. La tendance à découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources  
et des effets sur l’environnement

Découpler la croissance économique de l’utilisation 
des ressources et des effets sur l’environnement 

l’énergie nécessaires pour produire une unité de valeur 

mesure la valeur des biens et services produits dans 

économie et qui équivaut à la production moins la 
consommation intermédiaire. Le chiffre correspondant 
ne peut être apprécié que sur une ou deux décennies. 
Pour réaliser ce découplage, il faut une conjonction 
d’interventions axées sur la forme de la ville, sa 
structure sectorielle économique, les technologies et 
le comportement humain. Les villes vertes en Europe 
nous montrent que la croissance économique et 
démographique sont possibles sans s’accompagner 
d’une augmentation proportionnée de l’empreinte 

ont rapidement réduit leur consommation d’énergie 
2 par habitant, tandis que 

impressionnante de l’utilisation de modes de transport 
plus durables tels que le vélo et les transports publics.

La forme urbaine à Copenhague, par exemple, 

organise le développement le long de corridors 
desservis par des transports en commun séparés 
par de vastes espaces verts. Plus de la moitié de la 
population métropolitaine vit à moins de 1 km d’une 
gare, et environ un quart à moins de 500 m. Ces taux 
soutiennent favorablement la comparaison avec des 

L’utilisation des transports en commun et la mobilité 
cycliste sont d’un niveau élevé, en particulier dans ce 
dernier cas, où Copenhague est un leader mondial. 

La quête d’une croissance verte a été couronnée 

Copenhague a réduit de moitié ses émissions de 
carbone depuis 1993, qui s’établissent maintenant 

2 par habitant, ce qui rapproche la 
ville de son objectif, à savoir la neutralité carbone à 

de la biomasse pour le chauffage et la production 
d’électricité et l’augmentation de l’utilisation de 
l’énergie éolienne ont sensiblement contribué à la 

favorisés par l’utilisation accrue de modes de transport 

parcourus à bicyclette par les habitants a augmenté de 

Évaluer les tendances 

la ville à l’année 0 par rapport aux indicateurs retenus. 

évaluer l’impact des politiques et des décisions 

fournit une explication de l’évaluation à long terme de 

ont un effet prédictif  non négligeable, car les villes se 

retrouvent souvent enfermées dans certains schémas de 
développement ; lorsque ces schémas sont préjudiciables 
ou insoutenables, il faut, pour y remédier, d’importantes 
réformes réglementaires et économiques. Par exemple, 
la consommation continue et accélérée de terres par 
nouvel habitant indique non seulement une tendance à 
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Londres 

Source : LSE Cities 2012a. © LSE Cities. Reproduit 
avec l’autorisation de LSE Cities ; nouvelle autorisation 
requise pour toute réutilisation.

Copenhague Berlin 

Figure 2. Le découplage à Berlin, Copenhague, Londres et New York
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Se comparer avec des villes homologues  
La comparaison avec d’autres villes est un moyen 
d’évaluer rapidement la performance. Elle est donc 

au stade du diagnostic, où une ville commence à mesurer 
sa performance en utilisant des indicateurs de durabilité 
urbaine. Le processus de comparaison par rapport à 
d’autres villes consiste à confronter la performance d’une 
ville avec les meilleures pratiques appliquées par d’autres 

bonnes pratiques appliquées ailleurs qui peuvent être 
7.

Parmi les techniques de comparaison entre villes, on 
pourrait citer, à titre d’exemples :

• les contributions d’experts dans des groupes 

présélectionnés de personnes ayant des 
bagages intellectuels divers et un intérêt pour 
le programme de développement durable de la 

spécialistes locaux, nationaux ou internationaux 

• la comparaison avec des villes d’une même 
région, de la même taille ou du même niveau de 
développement ; ou par rapport à des villes que la 
ville concernée souhaite émuler ;

• la comparaison avec des normes internationales 

et de l’eau, élaborées par des entités mondiales 

mondiale de la Santé ou l’Agence de protection de 

• l’examen des documents d’orientation et des 
normes pertinentes dans le domaine ; et

• l’utilisation de méthodes d’analyse comparative 
protégées par des droits de propriété.

Les techniques de comparaison entre villes qui font 
autorité aide les villes à déterminer comment elles 
peuvent atteindre leurs objectifs et, plus important 
encore, quelles sont les politiques et technologies qui 

ont fait leurs preuves dans des villes comparables. 
Cet élément d’information permet aux municipalités 
d’élaborer des plans pour améliorer leurs pratiques ou 

dans le but de relever certains aspects de la performance. 
Cette analyse comparative ne devrait pas être considérée 
comme un fait ponctuel, mais plutôt comme un 
processus permanent à travers lequel les municipalités 
cherchent sans cesse à améliorer leurs pratiques. 

L’évaluation des performances de leurs homologues peut 

car elle leur fournit un point de référence réel pour la 

à l’esprit deux aspects importants :

1. Les variations régionales. Il existe d’énormes 

donnent à la durabilité. En choisissant les villes de 
référence auxquelles se comparer, les municipalités 
devraient toujours tenir compte du contexte 
régional8. 

2. Le niveau d’ambition. Les villes devraient 
prendre en compte leur capacité de changement. 
Toutes les villes ne peuvent ou ne souhaitent pas 
atteindre une performance de classe mondiale. 
Des réalités telles que les arbitrages à faire entre 

et des objectifs motivés par des considérations 
politiques ont des effets sur le niveau d’ambition 
qui est réalisable pour une ville. Toutefois, il est 
également important de se rappeler que lorsqu’une 
ville améliore ses performances, de nouvelles 
opportunités s’offrent à elles qui pourraient faire 

ouvre des portes à de nouvelles opportunités.

utilisée par la BID pour coder les fourchettes des 
indicateurs de référence.

7 Les municipalités peuvent entreprendre des auto-évaluations pour comparer leur performance à celle d’autres villes ou travailler 
avec des entités tierces telles que des universités, des organisations non gouvernementales ou des consultants du secteur privé. 

représentent une bonne pratique, une mauvaise pratique ou une pratique qui se situe entre les deux.
8 Par exemple, ce qui constitue une cible élevée pour ce qui est de l’utilisation des transports publics pourrait ne pas être l’être pour 

se rendre au travail, contre 37 % dans les villes européennes. Cela est dû aux différences inhérentes à l’utilisation des terres et aux 
formes urbaines des villes européennes et américaines. 
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Repère théorique

# Thème # Sous-thèmes  # Indicateur Description

Unité de 

mesure JauneVert Rouge

1 Eau 1 1 Pourcentage 90-
100 %

75-90 % < 75 %

L/personne/
jour

120-
200

80-120 
ou 200-

250

<  80 ou 
> 250

h/jour > 20
j/jour

12-20 
j/jour

< 12
j/jour

4 Porcentaje 97 % 90 %-
97 %

< 90 %

5 Porcentaje 0-30 % 30-45 % > 45 %

4 Années > 10 5-10 < 5

Couverture de 
l’alimentation 
en eau

2 Utilisation 
rationnelle 
de l’eau

Pourcentage 
de ménages 
raccordés au 
réseau d’eau 
de la ville

2 Consommation 
annuelle d’eau 
par habitant

Pourcentage de ménages 
raccordés au réseau d’eau 
de la ville

Consommation annuelle d’eau 
par habitant pour les personnes 
dont les domiciles sont raccordés 
au réseau de la ville

3
service 
d’alimentation 
en eau

3 Continuité du 
service 
d’alimentation 
en eau

Moyenne annuelle du 
nombre journalier d’heures 
d’alimentation ininterrompue 
en eau par ménage

Disponibilité 
des 
ressources 
en eau

Nombre restant 
d’années de 
bilan hydrique 
positif

Nombre restant d’années avec 
bilan hydrique positif, au regard 
de la fourniture de l’eau 
disponible (tenant compte des 
cycles hydrologiques) et de la 
demande en eau (utilisations 
prévues, y compris population, 

écologiques, etc.)

Qualité de 
l’eau

Pourcentage d’échantillons d’eau 
prélevés dans une année qui sont 

de qualité de l’eau potable

Eau non 
génératrice 
de revenus

Pourcentage d’eau perdue sur l’eau 
traitée qui va dans le réseau de 
distribution et qui est comptabili-
sée et facturée par le fournisseur 
d’eau. Cela inclut les pertes d’eau 

conduites) et les pertes de 

compteurs d’eau en panne, 
l’absence de compteurs d’eau 
et les branchements illicites).

Encadré 5. Initiative Villes émergentes et durables : indicateurs et « feux de signalisation »

rouge lorsque l’indicateur est 
dans un état critique. Ce processus, apparenté aux 
feux de signalisation, utilise une couleur des feux de 

représentation visuelle de là où se situe la valeur trouvée 
par rapport à la fourchette attendue pour parvenir à la 
durabilité dans la région.

utilise une méthode utile pour coder les indicateurs. 
Une fois que le formulaire des indicateurs a été rempli, 
les valeurs sont appréciées par rapport à des valeurs 

valeurs comparatifs sont regroupés en trois fourchettes 
auxquelles est attribuée une couleur selon la formule 

vert lorsque l’indicateur se situe dans les 
jaune lorsque l’indicateur 
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Eau
Énergie
Énergies renouvelables
Qualité de l’air
Pollution sonore
GES
Déchets solides
Eaux usées

Vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles

Préparation aux catastrophes 
naturelles

Plans de gestion des risques 
liés au changement climatique 
et de l’adaptation

Gestion de la croissance urbaine

Pauvreté

Transports en commun

Transport propre, sûr et 
multimodal

et compétitive

Emploi

Connectivité

Éducation

Sécurité des habitants

Santé

Transparence

Audit

Gestion moderne de 
la chose publique

Autonomie budgétaire 
et administrative
Optimisation de l’assiette 

Levée de fonds

Gestion par résultats

Qualité de la dépense publique

Gestion de la dette

Passifs éventuels

Diagnostic

Environnement Développement urbain Fiscalité et gouvernance

entrepris dans la phase suivante, des scores sont 

indicateurs pris en compte. Le résultat principal de 

 

Source : 
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9 

Analyse « SWOT »

qui s’offrent à elles et les menaces éventuelles. Elle est 
basée sur une matrice composée de quatre cadrans, dans 

sont présentées au-dessus de l’axe des abscisses, et les 

de l’axe des coordonnées, tandis que les faiblesses et les 

Il est important de réaliser que les quatre cadrans de 

par exemple, une faiblesse peut également indiquer un 
domaine ouvrant la voie à une opportunité. Comme 

programme de développement durable d’une ville, mais 

professionnelle et emplois dans le tourisme, la santé et 

pour un diagnostic initial rapide ; il peut également être 
utilisé pour une évaluation rigoureuse et une appréciation 

9. L’analyse peut utiliser différentes échelles 
méthodologiques, y compris une approche sommaire 

élargit l’étendue, augmente le degré de détail et renforce 
la solidité des éléments d’information, et peut inclure un 

Une fois que les forces, faiblesses, opportunités et 

commencer à analyser les résultats et à chercher à 
déterminer les incidences. Certaines des forces d’une ville 
– par exemple, un solide processus de mobilisation des 
parties prenantes qui puisse aider à guider l’intervention 
municipale et favoriser de nouveaux projets et initiatives 
– peuvent immédiatement soutenir le programme de 
développement durable de la ville. D’autres, telles que le 
cloisonnement des différents services de l’administration 

collaborative et globale. 

De même, certaines faiblesses limitent la possibilité pour 

communication et d’une stratégie de relations publiques 

ville est fortement exposée aux aléas climatiques mais 

péril la vie et les moyens de subsistance de ses habitants. 
Cela pourrait également compromettre l’attractivité de la 

n’est pas réglé rapidement.
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•  Situation géographique 
(fonction de pôle)

•  Diversité (terre, eau)
•  Zones naturellement 

préservées
•  Paysage naturel conservé, 

faible pollution
•  Atouts écologiques
•  Patrimoine historique et 

culturel important
•  Capital humain
•  Centre d’éducation
•  Coopération internationale 

et partenariats
•  Installations et soins médicaux
•  Marque « Hué » établie

•  Urbanisation lente
•  Manque de ressources 

financières et de matières 
premières

•  Manque d’infrastructures et 
technologies obsolètes 
(drainage, traitement des 
déchets, transports)

•  Empiètement sur le site 
du patrimoine

•  Résilience climatique faible
•  Faibles capacités de protection 

de l’environnement
•  Manque de planification et 

défaut de préservation des 
espaces ouverts/du 
milieu naturel

•  Populations locales peu 
sensibilisées à la protection 
de l’environnement

•  Rythme du déboisement

•  Aide de l’administration 
centrale et des bailleurs 
de fonds/investisseurs 
externes

•  Centre de tourisme 
(et de développement 
à d’autres endroits)

•  Formation professionnelle 
et emplois dans le tourisme, 
les soins de santé et 
l’artisanat

Opportunités

Forces

Menaces

Faiblesses
•  Croissance économique 

dans la province (10 %)
•  Infrastructures bien 

développées (éducation, 
approvisionnement en 
eau, santé)

•  Tolérance
•  Engagement politique
•  Aéroport international
•  Connectivité des transports 

(également ferroviaire)
•  Dispositif sécuritaire
•  Industries développées 

(tourisme, textile, 
matériaux de construction, 
transformation des produits 
alimentaires [de la mer], 
haute technologie, boissons)

•  Attitude « désinvolte » qui 
inhibe le développement/
l’innovation

•  Chômage
•  Complexité du système et de 

la gestion de l’administration
•  Nombre limité d’investisseurs 

au regard du potentiel
•  Masses d’eau pas bien 

entretenues, avec des effets 
néfastes sur les habitants

•  Systèmes d’éclairage et de 
signalisation insuffisants

•  Dépendance à l’égard 
d’opérateurs touristiques 
externes

•  Connectivité entre les 
destinations touristiques

•  (Nouveau) niches 
touristiques (spirituelles, etc.)

•  Création de centres de santé
•  Possibilité de faire fonds 

sur la marque
•  Stratégie de préservation 

du patrimoine

•  Séparation géographique 
du littoral

•  Intégration menant à 
une concurrence 
(inter)nationale accrue

•  Croissance de (diverses 
installations à) Da Nang

•  Équilibre entre la croissance 
économique et la 
préservation du patrimoine

•  Effets du changement 
climatique (élévation 
du niveau de la mer, etc.)

•  Exposition aux catastrophes 
liées à la géographie

•  Construction/
aménagement en hauteur

•  Dégradation des sites 
du patrimoine et 
raccourcissement de 
la saison touristique en 
raison du changement 
climatique

Figure 5. Analyse SWOT réalisée par la Banque asiatique de développement pour la ville de Hué au Viet Nam

Source : 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.
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10 

dans un scénario de statu quo, c’est-à-dire si les 
schémas et les dynamiques actuels et récents demeurent 
inchangés. Un scénario de croissance intelligente 
représente les schémas de développement futurs dans 

sont mis en place qui favorisent une utilisation 

infrastructures installées.

similaires et englobent les aspects suivants :
• le réseau d’aires naturelles que la ville doit 

renouvelés de développement, tels que les 

et des équipements publics et capables de 
desservir davantage de personnes, évitant ainsi 
les coûts élevés en capital et en environnement 

exemple, des terrains vagues ou sous-utilisés 
qui pourraient être aménagés à des coûts 

être menacé en raison du changement climatique 
et d’autres aléas naturels ou anthropiques.

La comparaison de divers scénarios de croissance à 
long terme peut fournir aux urbanistes une approche 

Trop souvent, une ville enregistre de la croissance 

opportunités et les effets connexes. Les investissements 
dans les infrastructures, les politiques de logement, 
les modes d’occupation des sols et les questions 
environnementales sont fréquemment traités 

complexe avec de nombreux autres facteurs sociaux, 
économiques et environnementaux. La modélisation 
et l’analyse des scénarios de croissance peuvent aider 
les villes à comprendre les effets globaux de différents 
scénarios de croissance et politiques sur différents 
indicateurs clés tels que la consommation, la qualité de 
l’air, les infrastructures, la mobilité, la santé, l’équité, la 
consommation d’énergie, les émissions de carbone et la 
qualité de vie.

durable : un scénario tendanciel et un scénario 
de croissance intelligente. Un scénario tendanciel 
représente les schémas futurs potentiels de la 

Analyse de scénarios
L’analyse de scénarios est un processus consistant à 
établir et analyser des événements futurs possibles 
en considérant des résultats possibles dans certaines 

 

concernant les tendances, elles peuvent devoir produire 
un ensemble complet de politiques intégrées. L’analyse de 

L’analyse de scénarios est fréquemment utilisée pour 
étudier une question centrale structurée autour de 

facteurs clés. Plus précisément, elle se penche sur les 

facteurs sur les indicateurs clés. L’analyse de scénario 

de déterminer les trajectoires futures potentielles10

retrouvera dans l’encadré 6 des détails sur l’analyse des 
scénarios en général. L’encadré 7 quant à lui décrit une 
analyse des scénarios effectuée à Mexico dans le but de 
comprendre les effets de la croissance jusqu’en 2050.
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En outre, le scénario de la vision prévoit une 
réduction de 13 % de l’utilisation des véhicules 
personnels en termes de distance parcourue et une 
réduction de 23 % de la durée moyenne des navettes 
quotidiennes. Les coûts des transports et des 
services de base pour les ménages sont réduits  

plus de 9 % par an.

du dialogue entre les administrations nationales et 
locales, le secteur privé et la société civile.

Source : Cet encadré s’inspire de Centro Mario 

mis au point par Calthorpe Analytics pour 
encadrer la croissance métropolitaine à 
long terme.

• Il s’agit d’un tableur qui utilise une vaste 
gamme de projections, par exemple les 
facteurs démographiques, les déplacements 
et les facteurs d’émission de carburant et 
d’énergie.

démontrer les effets relatifs des différents 
scénarios d’occupation des sols et de 
politiques envisagées. Les données saisies 
dans l’outil peuvent être personnalisées et 
elles permettent de faire une estimation 
des conséquences économiques, 
environnementales et sociales.

Encadré 7. Scénario de croissance urbaine  
de Mexico

La ville de Mexico a connu une croissance 

avec une classe moyenne grandissante qui alimente 

à se développer et à prospérer dans les décennies à 

Calthorpe Analytics s’est associée à l’organisation non 
gouvernementale mexicaine Centro Mario Molina 

Des scénarios ont été élaborés pour tester les effets de 

a montré une croissance reposant sur l’évolution 
de l’aménagement et de l’investissement fonciers 

– étudient les effets de l’alignement de la croissance 
du logement et de l’emploi sur l’expansion des 
infrastructures de transport en commun et une 
meilleure coordination des emplois et des services.  
Les scénarios ont également testé les effets de 

l’automobile par opposition à des conceptions 
urbaines et à des tracés de rues plus piétonniers.  

considérablement d’un scénario à l’autre. Le scénario 

occupations des sols, de 90 millions de dollars les 
coûts énergétiques annuels et de 11,8 millions de pieds 
cubes la consommation annuelle d’eau d’ici à 2050.  
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CO2COÛTS 
D’INFRASTRUCTURES

CONSOMMATION 
DES TERRES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

CONSOMMATION 
D’EAU

KM 
PARCOURUS

DURÉE 
DU VOYAGE

COÛTS PAR 
MÉNAGE

(annualisés)(annualisés)(annualisés)(cumul 2050) (cumul 2050) (cumul 2050) (cumul 2050)

Terrains périurbains 

supplémentaires

Routes, éclairage public, 
construction de réseaux 
d’approvisionnement en eau 
et d’égouts, E&M

Électricité et gaz pour les 

bâtiments résidentiels 

et commerciaux

Usage intérieur et extérieur 

pour les bâtiments résidentiels 

et commerciaux

Kilomètres parcourus 

en véhicule personnel

Personne/heures de voyage 

en véhicule personnel 

et transport public

Associés à la consommation 

de carburant, d’automobile, 

d’énergie et d’eau

Transports, bâtiments et 

énergie associée à la gestion 

de l’eau

ÉMISSIONS 
DE GES

(annualisés)

640 km2 511 100 millions de pesos 52 450 millions de m34 16               quat. de BTU 42 000 108 500
millions de pesos en dépenses 
de ménage par an

millions de pesos en dépenses 
de ménage par an

                        millions de pesos 
en dépenses de ménage par an

26 millions de tonnes de CO2

(similaire à Puebla 
pour la taille)

                        millions de véhicule-
kilomètres parcourus

                        millions de véhicule-
kilomètres parcourus

                        millions de véhicule-
kilomètres parcourus

140 km2 millions de pesos

millions de pesos
réduction de la 
consommation de 
terres périurbaines

107 800 45 900 millions de m3

- 867 millions de pesos par an

4 12 quat. de BTU

- 53 millions de pesos par an -8 %

36,700

- 15 % personne/réduction/
heures de voyage 
quotidien

- 23 %personne/réduction/
heures de voyage 
quotidien

1h30
voyage quotidien moyen

98 000 

réduction des dépenses 
des ménages par an

réduction des dépenses 
des ménages par an

23 millions de tonnes de CO2

-6 % d’émissions
- 335 300 

-65 %

réduction de la 
consommation de 
terres périurbaines

-78 %

20 km                      supplémentaires de 
transport rapide par autobus par an

                     supplémentaires de 
transport rapide par autobus par an

(similaire à Queretaro 
pour la taille)

millions de pesos - 1 799 millions de pesos par an - 88 millions de pesos par an -13 %

réduction du nombre 
de véhicule-km parcourus 
par an

réduction du nombre 
de véhicule-km parcourus 
par an

-9 %

-6 %

-9,5 % d’émissions

40 km 
- 403 200 

255 km2

(similaire à Toluca 
pour la taille)

175 700 millions de pesos 52 200 millions de m3 1h454 14 38,600

2 h             voyage quotidien moyen

101 900 24 millions de tonnes de CO2quat. de BTU
voyage quotidien moyen

Source : 
Molina 2014. Reproduit avec l’autorisation de Centro Mario Molina ;  
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.

Figure 6. Résultats des scénarios
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Une fois que les dirigeants municipaux ont compris quelle 

capacités analytiques et les outils recensés dans la section 
précédente aident à produire les informations dont une 

indicateurs peuvent également être utiles pour suivre et 

pour un développement urbain durable peut aider une 
municipalité à :

• développer une vision partagée de l’avenir souhaité 
et favoriser la poursuite d’un objectif  commun, 

• soutenir la prise de décision et responsabiliser les 
personnes en mettant clairement l’accent sur les 
efforts, et promouvoir une utilisation appropriée, 

• éviter la distraction ou l’écart par rapport aux 

qui ne l’est pas dans le cadre des objectifs de la 
ville ; et

de favoriser la compréhension, susciter l’adhésion 
et stimuler l’engagement des divers groupes de 
parties prenantes.

En fournissant des orientations pour aider les 

l’étape 2 marque un cap crucial dans l’intervention dans 
la trajectoire ordinaire de la ville. Cela permet à la ville 
d’aspirer à un avenir différent et meilleur. 

Étape 2.1. Développer une vision 
Les villes durables ont une vision claire de ce qu’elles 
veulent devenir et suivent cette vision à l’aide d’un 
plan. Elles mettent en place des interventions et des 

Les villes pourraient envisager de se référer aux six 
dimensions du développement urbain présentées dans la 
partie II pour orienter leur vision.

Les énoncés de vision sont des déclarations concises 
des aspirations de la ville pour son avenir. Bien que les 
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énoncés de vision soient propres à chaque ville, la plupart 
d’entre eux ont certaines caractéristiques en commun. 

devrait être :
• axé sur l’avenir, pour indiquer clairement la 

direction dans laquelle la ville s’engage et donner 
une image précise de ce à quoi elle ressemblera 

pertinent par rapport à la réalité et au contexte 
actuels de la ville et ancré dans cette réalité ;

• stimulant et inspirateur
et engager les personnes à adhérer à cause noble 

• directif  et clair, pour donner une orientation 

• axé sur un but, pour donner globalement une 

aux valeurs fondamentales et idéaux de la ville ;
• compris et partagé par les membres de la 

communauté
prendre en compte des points de vue locaux 
divers ; et

• facile à communiquer.

Par exemple :

a indiqué son ambition à long terme et son 
aspiration à devenir une ville de classe mondiale à 

éventail d’expériences, encourage l’innovation et 
la croissance, est sûre, accessible, et ouverte à tous 
ses habitants.

communauté et l’engagement de la municipalité en 
faveur d’une ville verte, mondiale et connectée : 
o Verte, c’est-à-dire qui a peu d’effets néfastes 

sur environnement, les arbres, les parcs, les 
jardins et les espaces ouverts liés ;

o Mondiale se rapporte à l’orientation 
économique, à l’échange de connaissances et 
aux perspectives et attitudes empreintes d’une 
ouverture d’esprit ; et

o Connectée
– par la marche, le vélo et des transports 
publics de haute qualité – mais aussi connectée 

de classe mondiale, connectée socialement 
par le sentiment d’appartenance et le bien-être 
social des populations, et connectée à d’autres 

s’intéressent à la ville.

• Le Réseau d’indicateurs nationaux urbains et 
ruraux pour le développement durable de la 

Urban-Rural National Indicators Network 
for Sustainable Development [MURNInets]
programme mis au point par le Département 
fédéral de l’Aménagement du territoire de la 
Malaisie péninsulaire pour évaluer la performance 
et le niveau de durabilité des villes malaisiennes.  
De plus amples informations sont fournies à 
l’annexe C.

Melaka State 
Structure Plan 2035

écologique, inclusif  et résilient. Ce plan constitue 

contrôler le développement physique au niveau 

de 1976 sur l’urbanisme et l’aménagement du 
Malaysian Town and Country 

Planning Act 1976 [Act 172]
six dimensions suivantes :
o promotion de la croissance économique ;
o aide au développement durable ;
o reconstruction physique du milieu de vie ;
o amélioration des relations ;
o gestion de la circulation ; et
o promotion du bien-être socioéconomique.
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Étape 2.2. Établir les priorités
Partant des résultats du diagnostic et des analyses de 
l’étape 1, les dirigeants municipaux peuvent déterminer 
où concentrer leurs efforts. Les forces et les faiblesses de 
la ville, sa performance actuelle et future projetée, et la 
vision de l’avenir de la ville doivent toutes être prises en 
compte. 

Plus précisément, cette analyse aidera les dirigeants 
municipaux à déterminer les interventions à mener en 

Les dirigeants municipaux devraient se poser les 
questions cruciales suivantes lors de l’établissement des 
priorités d’intervention :

• Quels sont les domaines d’action qui font l’objet 
des mesures prioritaires actuelles de la ville, au 

• Quelles sont les principales faiblesses et les 

analyses diagnostiques de l’étape 1 et dans le 

L’administration municipale veut-elle accorder la 

• Quelles sont les principales forces et/ou 

analyses diagnostiques de l’étape 1 et dans le 

L’administration municipale souhaite-t-elle 

• Quelles sont les principales relations entre les 
principaux domaines d’action privilégiés de la ville 
et comment la ville peut-elle exploiter ces relations 

promouvoir des avantages connexes et/ou de 

• Quels sont les plans et processus de la ville en 
cours ou prévus dans un proche avenir qui peuvent 
être mis à contribution pour intégrer de nouvelles 

• Quelle échelle d’ambition ou degré de changement 
l’administration municipale poursuit-elle – un 
changement progressif, un changement plus 
profond ou un changement transformateur – et 

• Les priorités de l’administration municipale 
correspondent-elles aux priorités de la 

• Les priorités sont-elles pragmatiques et est-il 

Étape 2.3. Élaborer un plan d’intervention

détermineront les efforts à déployer pour concrétiser 
cette vision, elle peut commencer à élaborer un plan pour 
traduire cette vision dans la réalité. 

Chaque ville a ses propres besoins par rapport à 
l’élaboration du plan d’intervention, en fonction de 
facteurs tels que la vision de la ville, ses priorités, ses 
capacités et là où elle se situe sur la voie de la durabilité 
urbaine. Les caractéristiques communes des plans 

• un engagement clair vis-à-vis du plan de la part des 
dirigeants de la ville ;

• une vision claire avec des priorités, des buts/
objectifs et des interventions connexes pour la 
concrétiser ;

aux interventions et aux buts/objectifs de la 

lesdites cibles ;

interventions ;

municipaux, par exemple les parties prenantes ou 
d’autres partenaires ;

 
le plan ;

• une méthode pour mesurer et suivre les effets des 
interventions ;

interventions, au besoin, pour atteindre les cibles 
de la municipalité ; et
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• un processus d’examen et de mise à jour du plan 
de la municipalité pour s’assurer qu’il demeure 

Les municipalités devraient également considérer leur 
capacité à agir et chercher à déterminer si la collaboration 
avec d’autres acteurs pour mener des interventions est 

que l’University College de Londres, décrivent les types 

pouvoir qu’elles exercent sur différents actifs ou fonctions 
de la ville :

• les villes dirigistes ont généralement recours à 
la réglementation et à l’application de la loi pour 
agir. Les acteurs privés et d’autres intervenants ont 
souvent un faible rôle à jouer ;

• les villes d’exécution agissent souvent dans le 
cadre de la réalisation de projets et de programmes, 
souvent sans la contribution du secteur privé et 
d’autres acteurs ;

• les villes prestataires se caractérisent par un 
niveau élevé de contrôle exercé sur la prestation 

• les villes légiférantes font avancer les 
interventions en établissant des politiques et des 
lois qui obligent les autres à agir ;

• les villes collaboratrices agissent généralement en 
partenariat avec d’autres acteurs pour tirer parti de 
leurs pouvoirs respectifs ; et

• les villes facilitatrices ont un pouvoir d’action 
directe limité et se concentrent plutôt sur la 
création d’un environnement attrayant pour que 
les autres acteurs agissent.

interventions à mener, les municipalités doivent évaluer 
dans quelle mesure l’effort cadre avec les domaines 
prioritaires et dans quelle mesure il placera la ville sur 
la voie de la réalisation de ses objectifs et de sa vision 

envisager la possibilité d’opérer un changement, en 

termes de volonté politique, de faisabilité technique, de 
coût, de calendrier, d’échelle, etc. 

Les opportunités et les interventions peuvent comprendre 

tangible

également comprendre une intervention intangible, par 
exemple un processus ou une politique qui renforce les 

l’instar d’une formation, du renforcement des capacités, 
du changement de comportement, d’une meilleure 

Pour déterminer qui exerce un contrôle direct ou une 

• Qui est responsable de l’opportunité et/ou de 

réglementation pertinente pour l’opportunité et/

mis à disposition pour l’opportunité et/ou 

Les opportunités et les interventions devraient 
promouvoir une approche globale et interconnectée 
des fonctions de la ville et considérer la ville comme 

des passerelles entre les différents compartiments à 
travers un processus inclusif  qui tient compte des liens 
de dépendance et d’interdépendance. Cette approche 
intégrée peut aider à faire émerger de nouvelles idées 
et à regrouper de nouvelles opportunités d’innovation 
intersectorielle. Elle peut maximiser les synergies, 

la longévité en faisant en sorte que les parties prenantes 
et les copropriétaires participent et s’investissent dans 

plus de détails sont fournis à l’annexe D.



Étape 1
Diagnostic
Comprendre où la ville se 
situe actuellement sur le 
plan de la durabilité.

Étape 2

et établissement des 
priorités
Déterminer là où  
la ville veut aller.

Étape 4
Suivi et évaluation
Déterminer comment la 
ville suit ses progrès et 
contrôle l’impact de son 
plan d’action. 

Étape 3
Financement d’un 
plan d’intervention
Déterminer comment  

 
concrétisera sa vision.

Les étapes 2 et 3 sont 
réalisées en parallèle pour 
assurer la corrélation 
entre l’élaboration de la 

du projet.
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Encadré 8. Le plan OneNYC

interinstitutionnelle, à la participation du public et à la 
consultation d’experts renommés dans leurs domaines 

ambitieuses mais réalistes et prépareront la ville de  

les années à venir. Ce plan comprend quatre visions :

• Vision 1. Une ville en expansion et prospère. 
Continuer à être l’économie urbaine la plus 
dynamique au monde, où les familles, les entreprises 

• Vision 2. Une ville juste et équitable. 
Développer une économie inclusive et équitable qui 
offre des emplois bien rémunérés et des possibilités 

et la sécurité.
• Vision 3. Une ville durable. Être la ville la plus 
durable du monde et un leader mondial dans la lutte 
contre le changement climatique.

• Vision 4. Une ville résiliente.
quartiers, l’économie et les services publics soient 
prêts à résister aux effets du changement climatique 
et à d’autres menaces du XXIe

plus forte.

27 objectifs et cibles et une série d’indicateurs clés par 
rapport auxquels les résultats seront présentés chaque 
année. En somme, il existe environ 55 indicateurs 
quantitatifs destinés à aider la municipalité à suivre et 

des informations précises sur l’état et les sources de 

Source :

Étape 3 : Financer le plan
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d’intervention d’une ville ne sauraient se concrétiser s’ils 

exemplaire consiste à élaborer un plan d’intervention 
sous la forme d’un plan d’affaires pouvant être exécuté 

Les municipalités pourraient être amenées à revoir leurs 

et à choisir les actions présentant le meilleur retour sur 
investissement qui améliorent globalement les dimensions 
de la durabilité. 

dont elles ont besoin pour investir dans des projets ; 

administrations municipales et les prestataires de services 

infrastructures urbaines par recours au marché. 

et leurs prestataires de services urbains doivent prendre 
des mesures qui favorisent leur viabilité budgétaire. 
Cette section donne un aperçu des options et processus 

L’objectif  est d’aider les municipalités à :
• comprendre et évaluer l’état actuel de leur viabilité 

atouts et travailler leurs points faibles ; et 

l’appui des infrastructures requises pour améliorer 
la durabilité.

accomplir :

1. Valoriser et promouvoir la viabilité budgétaire 
de la ville. La viabilité budgétaire peut être assurée 

frais d’utilisation et à des taxes et impôts et, le cas 
échéant, en augmentant les revenus par l’utilisation 
des actifs comme levier. Il est également possible de 

des obligations soit en contractant des emprunts 

d’intermédiaires. L’expérience montre que les 

l’emprunt peut fonctionner, si à la base il existe une 

lesquelles les administrations infranationales peuvent 

notamment l’objet, la nature et le montant de 

peuvent être amenées à mutualiser leurs besoins en 
crédit ou améliorer leur cote de crédit pour attirer 
les créanciers. Ainsi, les administrations municipales 
des petites villes peuvent faire appel à des banques 
obligataires, à des pools de prêts et à des garanties 
pour réduire les risques pour les prêteurs.

en appliquant des règles claires et cohérentes. 
Il existe au moins deux situations dans lesquelles 

privilégiée d’une ville : lorsque l’administration 

prestation de services et lorsqu’un service peut 
être fourni par une entité privée dans le but de 

que les engagements sont fermes, les PPP 

d’amélioration des infrastructures du budget public 

tout passif  éventuel que l’administration locale 
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une solution miracle : ils exigent des engagements 
à appliquer sur de longues périodes des tarifs 
permettant de couvrir les coûts ou à mobiliser des 

bonne évaluation des projets. Pour que les PPP 

en tant que secteur public, leur cadre juridique, 

hiérarchisation de leurs investissements et le 
niveau des risques pris. Les municipalités sont 
encouragées à assurer des processus transparents 
et concurrentiels de passation des marchés publics, 

pour s’adapter en cas d’imprévus.

3. Utiliser les actifs existants comme levier pour 
en développer de nouveaux, en associant 
les deux à l’aménagement du territoire. 
La mise à contribution des actifs peut porter 

ventes et baux fonciers, les frais d’impact et 

de l’amélioration des infrastructures, présente 
un intérêt particulier. Elle peut être fondée sur 

publics et l’occupation des sols, qui fait partie 

est essentielle au bon fonctionnement des 

Les institutions gouvernementales concernées 

évaluer objectivement les terres en appliquant 
des méthodes standard, et soutenir et superviser 
la gestion des terres, les ventes de terrains et la 
perception des taxes et impôts.

Étape 3.1. Évaluer la viabilité budgétaire :  
valoriser la solvabilité
Il est avantageux pour les villes de pouvoir évaluer 

de solvabilité. La solvabilité fait référence à la capacité 
d’une municipalité à s’acquitter de ses obligations 

 

budgétaire. La solvabilité est un objectif  ambitieux, 
comme d’autres types d’objectifs de durabilité. Ce qui 
importe, c’est que l’administration municipale s’efforce 

l’encadré 9 pour quelques exemples d’efforts déployés 

retrouvera à l’annexe E une description détaillée d’outils 
utiles pour mesurer la viabilité budgétaire, y compris les 

aide l’administration municipale à accéder aux marchés 

d’intervention pour la durabilité. Trop souvent, même 
lorsqu’il existe des marchés de crédit infranationaux, 

en développement – l’une des raisons étant le manque 
de transparence dans les opérations de l’administration 
municipale. Les villes des pays développés mettent à 

 

de crédit. Les notations de crédit sont un indicateur 
normalisé de la solvabilité et se présentent sous 

d’échelle nationale ou internationale ; institutionnelles 
ou transactionnelles. Une fois qu’une ville se voit 
attribuer sa cote de crédit, elle est mieux placée pour 
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Encadré 9. La valorisation de la solvabilité dans des villes de Colombie, d’Inde, du Pérou et du Kenya

Pérou. En 2010, la municipalité de Lima a obtenu un 

un premier temps, avec l’aide technique de bailleurs de 

d’une agence de notation internationale. La notation 
a contribué à faciliter l’obtention par la municipalité 
d’un prêt bancaire commercial de 70 millions de dollars 

long terme, dont la maturité était deux fois plus élevée 
que les dettes antérieures de la ville, rendant le service 
de la dette plus soutenable et dégageant les recettes 
municipales pour couvrir les dépenses d’exploitation 
cruciales. Le prêt était couvert par une garantie partielle 

internationale, ce qui a amélioré la qualité du crédit de 
la ville.

Kenya.

initiative qui consistait à déterminer les notations 

d’approvisionnement en eau en milieu urbain. Ce 
faisant, ils ont constaté que 13 de ces prestataires 
recevraient probablement des cotes de crédit de A ou 
BBB et 16 seraient probablement notés BB ; Ces cotes 
élevées peuvent donner à ces fournisseurs locaux de 

sur le marché obligataire local.

Source : Adapté de World Bank 2013.

Colombie. La Colombie encourage la transparence 
budgétaire en publiant des notations de la capacité de 

des feux de signalisation, les couleurs rouge, vert et 
jaune correspondant à une combinaison d’indicateurs 
de liquidité et de solvabilité. Dans les évaluations de 
la dette infranationale des municipalités, un feu rouge 
indique une municipalité dont le ratio intérêts/épargne 
opérationnelle est supérieur à 40 % et dont le ratio 
encours de la dette/recettes courantes est supérieur 
à 80 %. Les municipalités étiquetées du feu rouge ne 
peuvent pas contracter d’emprunt. Les municipalités 
étiquetées du feu vert elles peuvent. Les municipalités 

avoir obtenu l’approbation de l’administration centrale.

Inde. En 1995, la municipalité d’Ahmedabad a pris 
l’initiative inédite de demander à l’une des principales 
agences de notation de l’Inde une notation pour 
l’émission d’une obligation municipale au niveau 

rehaussement du crédit, la ville d’Ahmedabad a refait 
appel à l’agence de notation l’année suivante et obtenu la 
note AA, traduisant un degré de sécurité plus élevé pour 
ses obligations structurées. Lorsque la ville d’Ahmedabad 
a émis au niveau national une obligation de 1 milliard de 

en janvier 1998, la partie publique de l’émission a été 
sursouscrite de plus de 15 %.
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Étape 3.2. Hiérarchiser les investissements  

Déterminer et hiérarchiser les investissements : 
plans d’investissement en capital 
Les administrations municipales doivent remplir 
des conditions préalables essentielles pour accéder 

d’intervention à l’appui de la durabilité. Pour avoir 

Le PIC d’une ville traduit les priorités d’investissement 
sur 10 à 30 ans du plan d’intervention à l’appui du 

durabilité11. Une ville peut utiliser son PIC pour : 

du développement durable ; 
• prolonger la durée de vie des ouvrages 

d’infrastructure ; et
• maintenir sa solvabilité. 

Le CIP est le socle sur lequel repose le budget 
d’équipement annuel, qui est élaboré à l’aide de 
données de projets sur les coûts d’investissement ainsi 
que sur les recettes et les dépenses d’exploitation sur 
une période de 10 à 15 ans. L’approbation formelle 
du PIC par l’administration municipale rend les 
plans d’investissement de la ville transparents pour la 

Un processus de préparation du PIC peut être 

qui répondent aux priorités d’investissement du plan 
d’intervention pour le développement durable. Des 
informations sur les PIC climato-intelligents sont 
présentées dans l’encadré 10.

propositions concurrentes, et parfois même divergentes, 

retarder de plusieurs décennies le projet d’une ville 

carbone. Une ville ne parvient à la résilience que lorsqu’il 

à la sélection de projets rentables plus susceptibles de 
résister aux aléas. Cependant, les avantages indirects 
de cette étape importante vers la solvabilité sont 
tout aussi importants, notamment le recours à des 

investissements, et la préparation d’un portefeuille de 

Source : Adapté de Whittington 2016. Texte original 

requise pour toute réutilisation.

Les villes font face à un écart entre les besoins en 

sont dits intelligents et résilients face au climat lorsqu’ils 
aident à atteindre les objectifs sociaux, économiques 

populations à s’adapter au changement climatique 
et en favorisant la résilience à un certain nombre de 

11 
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est établi que tous les investissements en capital sont 

sur elle. Un PIC climato-intelligent éloigne les villes de 
la tendance à devoir choisir des projets qui sont moins 
onéreux à court terme, mais présentent des dangers pour 

d’exploitation inutilement élevés sur le long terme. Les 

plans urbains qui les aident à investir dans des installations 

et résilientes face au climat, les villes peuvent atteindre ces 
objectifs fondamentaux tout en améliorant l’économie 
locale, la valeur à long terme de leurs actifs, ainsi que la 
santé et le bien-être de leurs habitants. 

plans d’aménagement urbain ou régional et les décisions 
prises chaque année concernant les investissements en 
capital à réaliser. Une ville dotée de plans municipaux 

fournissent de précieux services écosystémiques et des 
sources de revenus touristiques ou qui sont destinées à 

peuvent utiliser le PIC climato-intelligent pour choisir 
les investissements qui réduisent la vulnérabilité des 
ressources aussi bien humaines qu’environnementales. 
Pour elle, le processus peut apporter l’assurance que 

conformes à leurs plans globaux.

Pour utiliser son PIC dans le but de réduire les émissions 

ville devrait effectuer des analyses projet par projet dans 
le cadre d’un processus décisionnel axé sur la durabilité. 

sur le plan de l’exploitation et de l’entretien et plus 
susceptibles de résister aux aléas. 

une ville doit aller au-delà de l’établissement d’une 
liste générale de priorités d’investissement. Chaque 

Il existe deux types d’investissements qu’une ville peut 
réaliser pour améliorer la durabilité : les investissements 

Les investissements dans le renforcement des capacités 
permettent à une administration municipale et à ses 
prestataires de services urbains d’améliorer leur gestion. 
Les investissements peuvent porter sur l’amélioration 
de l’urbanisme, la réponse aux catastrophes et/ou la 

de la performance durable de ces fonctions. Les 
investissements dans les actifs physiques réduisent les 
risques prévisibles pour le développement durable de la 
ville. Ils peuvent englober des infrastructures tangibles 
pour moderniser les quartiers informels à faible revenu, 
améliorer les moyens de transport, fournir des services 
d’eau et d’assainissement, élargir la couverture de la 
distribution d’énergie ou rendre la collecte et l’élimination 
des déchets plus respectueuses de l’environnement. Les 
investissements dans les infrastructures physiques doivent 

Les deux types d’investissements sont susceptibles de 
faire partie des priorités d’investissement d’une ville 
et nécessitent des ressources en capital. Mais avant 
qu’ils ne soient entrepris, les villes doivent mener des 
études préalables. Ces études constituent une exigence 

terme ; l’évaluation qu’elles font des caractéristiques – 

opérationnelles, environnementales et sociales – du projet 
aide à déterminer la faisabilité de ce dernier. Elles aident 
également à réduire les risques du projet et à prévoir les 
obstacles qui pourraient se dresser pendant la mise en 

publics, ces études aident à déterminer les méthodes et les 
12. 

12  
Ce qui pourrait être un élément important d’une analyse préalable à l’investissement qui vient appuyer l’élaboration d’un PIC 
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l’investissement dans les infrastructures physiques et des 
services de conseils en structuration de projets est plus 
susceptible de provenir de sources publiques telles que 
les échelons supérieurs de l’administration, les institutions 
de développement locales et/ou les bailleurs de fonds 

infrastructures doit provenir des ressources publiques, 

ressources publiques à elles seules sont trop limitées et 
devraient servir à mobiliser des capitaux sur le marché 

fait partie intégrante du PIC d’une ville, mais si tel n’est 

projets d’investissements approuvés pour les trois à cinq 

les subventions en capital provenant d’échelons supérieurs 

sources les plus courantes comprennent généralement la 

à l’étape 3.3.

de non-paiement par la ville devra probablement 

infrastructures urbaines faisant appel au marché. 
Les mécanismes de rehaussement de crédit sont 
des outils conçus pour réduire le risque de non-

obligataire, un prêt ou un PPP. L’application du 
rehaussement de crédit à une obligation, à un prêt 
ou à un PPP constitue une partie essentielle de la 

L’intégration du rehaussement de crédit dans 

d’intérêt plus bas, une durée de remboursement plus 

le rehaussement de crédit s’est avéré essentiel à la 

Le rehaussement de crédit a par exemple été la 

Encadré 11. Structuration et rehaussement du crédit : le Fonds commun pour l’eau  
et l’assainissement du Tamil Nadu en Inde

Tamil Nadu Urban Development Fund – TNUDF
a été créé en tant que partenariat public-privé, avec 

l’appui d’investissements dans les infrastructures. Le 

du fonds, et les 28 % restants sont contrôlés par trois 

une participation majoritaire dans la société de gestion 

Cet arrangement a donné de la crédibilité au fonds et 

des projets de développement. En 2004, la majorité du 
portefeuille était composée de projets d’assainissement 
et d’approvisionnement en eau. 

pour les municipalités disposant des sources de revenus 
importantes et prévisibles. La majorité des organismes 

d’importants besoins en infrastructures négligés est 
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pourtant constituée de municipalités de petite et 
moyenne envergure. Les frais d’émission d’obligations 
et les frais de notation de crédit nécessaires pour 

coûts de transaction trop élevés pour les organismes 

Fonds commun pour l’eau et l’assainissement du 
Tamil Nadu

services essentiels tels que l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement pour les villes de petite et moyenne 
taille en mutualisant la mobilisation des ressources 
suivant une approche tournée vers le marché. La 

de ce fonds. 

En regroupant les besoins en eau et en assainissement 

d’une dette structurée non garantie de 304,1 millions de 

2002. L’obligation était assortie d’un coupon annuel 
de 9,2 % et d’une échéance de 15 ans, avec une option 
de vente et d’achat au terme d’une période de 10 ans. 
Plusieurs éléments structurels cruciaux ont contribué à 

• la mise en commun d’un certain nombre de 
projets a réduit les coûts de transaction et de 
notation pour l’émission d’obligations et a rendu 
celle-ci plus attrayante pour les investisseurs ;

• le remboursement de l’obligation a été supporté 
par un portefeuille de prêts rétrocédés aux 
municipalités ;

• l’émission de l’obligation était libellée en roupies 
indiennes, ce qui éliminait le risque de change ; et

• la cote de crédit du pool de projets a été 

à mettre en place une série de mécanismes de 
rehaussement de crédit, ce qui a permis de créer 
un produit d’une bonne cote supérieure pour les 

le coupon de la dette. 

l’obligation, trois niveaux différents de rehaussement 
du crédit ont été utilisés : 

• Le premier niveau était l’établissement par les  

pour tous leurs revenus, y compris les taxes 

les recettes et le calendrier de remboursement, 

son service de la dette annuel sur un compte de 

engagements. Les dépôts cumulatifs étaient 

du désintéressement des porteurs d’obligations. 
• Un fonds de réserve pour le service de la dette, 

avec une dotation de 69 millions de roupies 

quand bien même un ou plusieurs emprunteurs 
municipaux du fonds venaient à ne pas effectuer 
un remboursement au titre du principal 
ou des intérêts de leur dette. Cette sûreté 
supplémentaire pour les investisseurs offre au 
fonds la possibilité d’émettre des obligations 

des taux et à des conditions qui lui permettent 
d’accorder à son tour des prêts aux municipalités 
à des taux d’intérêt attrayants.

garantie partielle de crédit couvrant 50 % du 
montant principal, le reste étant couvert par le 

décret gouvernemental stipulant qu’il comblerait le 

State Finance Commission
municipalités concernées.

Source :
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La plupart des mesures de rehaussement de crédit ont 
un coût. Il est important que la municipalité mette en 

de crédit et le coût de cette opération13. Plusieurs mesures 
de rehaussement de crédit peuvent être utilisées si elles 
sont rentables, et elles peuvent être superposées les unes 

adopter la modalité la mieux adaptée aux caractéristiques 

et utiliser des outils applicables pour atténuer les risques 
éventuels, tels que le risque politique ou les risques 
associés au cadre juridique, au contexte budgétaire, 
aux variables macroéconomiques et aux capacités 

être adaptée aux besoins du projet et aux conditions qui 
14.

Étape 3.3. Choisir les instruments de structuration 
des projets d’infrastructures urbaines

permettant aux fournisseurs de services urbains d’accéder 
à des fonds pour la mise en place des infrastructures 

municipalités fassent la démonstration de leur solvabilité 

risque peut diverger de celle d’une agence de notation 
de crédit pour diverses raisons légitimes ou erronées. 

à long terme et à un coût soutenable pour la municipalité 
ou le prestataire de services urbains. 

La structuration des arrangements institutionnels 
appropriés pour la construction, l’exploitation 
et l’entretien des infrastructures urbaines est une 

institutionnels détermineront en grande partie le type 

projets d’infrastructure. La Banque interaméricaine de 

la propriété et l’exploitation totalement publiques, les 
contrats de gestion privée, les concessions, la propriété et 

Déterminer la structure indiquée est une décision 
politique importante que doit prendre l’administration 
municipale. Avant de décider de la structure du projet, 
il convient d’obtenir des analyses détaillées et des 
recommandations d’une société indépendante de conseil 

dans l’assistance à des clients publics pour la mobilisation 

Une fois la structure institutionnelle d’un projet 
d’infrastructure urbaine arrêtée, la prochaine étape 

d’utiliser une combinaison appropriée des trois grands 

développement des infrastructures urbaines : 

libellé en monnaie nationale ; 
2. le PPP ayant recours à la monnaie nationale ; et 

Financement par emprunt à long terme

qu’une municipalité puisse utiliser pour développer 
des infrastructures urbaines. Comme les municipalités 

ou en monnaie forte, elles devraient éviter de prendre 
des risques de change en contractant des emprunts 

du secteur public, l’administration municipale ou le 
prestataire public de services urbains devra émettre des 

à l’intention des investisseurs ou contracter des prêts à 
long terme en monnaie nationale. 

13 

obligation, prêt ou PPP.
14 

infrastructures urbaines. 
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Dans la plupart des pays, les investisseurs obligataires 
sont des institutions telles que les fonds de pension, les 
compagnies d’assurance et les fonds d’investissement 
privés, qui doivent acquérir des actifs à long terme 

institutionnels cherchent également à éviter le risque de 
change, une municipalité devrait s’attendre à ce que les 
investisseurs qui souscrivent leurs obligations soient des 

investisseurs institutionnels nationaux. Les politiques 
des investisseurs institutionnels nationaux concernant le 

les obligations elles-mêmes devraient être structurées 

moins onéreux pour le projet. Ces derniers temps, les 
investisseurs s’intéressent de plus en plus à l’utilisation  
de leurs capitaux pour soutenir en particulier des  

 
15

Encadré 12. Obligations vertes

émis par des entités commerciales, une obligation 
verte est un titre de créance émis dans le but de lever 
des capitaux précisément à l’appui de projets liés au 
climat ou à l’environnement. Ces projets portent 

énergétique, la gestion durable des déchets, le transport 
propre, la biodiversité, l’utilisation durable des terres ou 
l’adaptation au changement climatique. Le marché des 
obligations vertes a connu une croissance exponentielle 

en 2010 à plus de 37 milliards de dollars en 2014, selon 
la Banque mondiale.

qui accorde des prêts au secteur privé, la Société 

actifs sur le marché des obligations verstes. Au mois de 
juin 2015, la Banque mondiale avait émis 8,5 milliards 
de dollars à travers plus de 100 opérations portant sur 
des obligations vertes libellées dans 18 monnaies et 

l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation 
de ses effets réalisés dans le monde en développement. 

 
à ce jour, lesquelles ont permis de lever environ  
3,8 milliards de dollars en neuf  devises.

Ceci étant, les prêteurs commerciaux privés ne sont pas 
non plus en reste sur le marché des obligations vertes. 
Bank of  America a émis deux obligations vertes – l’une 
à hauteur de 500 millions de dollars en novembre 2013 
et l’autre de 600 millions de dollars en mai 2015 – pour 

notamment sur le solaire, l’éolien, le géothermique et le 
rendement énergétique.

Les obligations vertes sont un moyen commode 
et conventionnel pour les investisseurs portés 
sur le développement durable de canaliser leurs 
ressources vers des investissements visant un impact 

transparence pour les actionnaires et les investisseurs 
autour du processus d’investissement, un consortium 
des plus grandes banques d’investissement du monde 
a élaboré, en 2014, un ensemble de principes régissant 
les obligations vertes. Des investisseurs et des groupes 
de défenseurs de l’environnement ont contribué 

publication de l’information et l’intégrité dans le cadre 
du développement du marché des obligations vertes.

Source :

autorisation requise pour toute réutilisation.

15 Une fois de plus, il est important qu’une municipalité obtienne une analyse détaillée et des recommandations d’une société 
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Parmi ceux qui accordent des prêts à l’appui des 

la plupart des banques commerciales ont tendance à 
prêter sur des durées plus courtes que celles proposées 
par les investisseurs institutionnels parce que leurs actifs 

pour accorder des prêts de plus longue échéance pour 

banques et institutions non bancaires nationales dont les 
politiques d’investissement détermineront la structure et 
les conditions des prêts16. 

ayant des projets d’infrastructure d’envergure 
relativement petite. Pour un certain nombre de pays, 

pour intéresser les investisseurs institutionnels ou la 
plupart des banques commerciales17. 

Partenariats public-privé
Les PPP apportent l’expertise du secteur privé 
à l’élaboration et à l’exploitation d’un projet 
d’infrastructures urbaines. Si des projets de PPP de 
grande envergure qui apportent des investissements privés 

que les municipalités doivent négocier, contrôler et 
appliquer, les PPP de petite envergure en revanche 
présentent un certain nombre d’avantages, en particulier 

Encadré 13. Projet de PPP de petite envergure :  
le terminal d’autobus et le complexe 
commercial de Dehradun en Inde

Située à 236 km de New Delhi, Dehradun est la 
capitale de l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, et 
un centre touristique et éducatif  populaire. Le secteur 

exploiter, entretenir et transférer un terminal de bus 
et un complexe de commerce et de divertissement 
dans le cadre d’une concession de 20 ans. Les recettes 
perçues par le concessionnaire proviennent des 
redevances imposées quotidiennement aux  
750 autobus du terminal, de la location à bail du 
complexe et des frais payés pour d’autres services à 
valeur ajoutée. Les redevances à haut risque et peu 
élevées du terminal d’autobus avaient été complétées 
par des recettes commerciales importantes. La 
municipalité n’a supporté aucune dépense liée à la 
réalisation de cette installation de taille relativement 
petite faisant l’objet d’un projet de PPP.

Source : Adapté de Delmon 2017. Texte d’origine 

autorisation requise pour toute réutilisation. Source 

lorsque les projets sont élaborés par les municipalités : 
ils sont proches de ceux qui ont besoin de services, 
répondent à la demande et aux besoins locaux, et offrent 

que les projets plus importants ne présentent peut-être 
pas18. L’encadré 13 présente un exemple de projet de PPP 
de petite envergure à Dehradun, en Inde19.

16 

pour les prêts qu’elles sollicitent.
17 

adossée à l’ensemble d’accords de prêt sous-jacents conclus avec les municipalités participantes mais est également assortie de 

18 

Private Participation in Infrastructure [PPI]
à moins de 50 millions de dollars et environ 25 % à moins de 25 millions de dollars, même s’il est vrai que cette base de données 

19 
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Optimisation de la valeur foncière
Une autre façon de générer des recettes municipales 

20

référence à la monétisation partielle ou totale des plus-

une partie autre que le propriétaire foncier, telles que des 
investissements publics dans les infrastructures ou des 

de dénaturation de l’environnement ou cotisations pour 

datent pas d’hier. 

L’un des principaux avantages des mécanismes 

du développement généré par leur utilisation, où de 
la valeur est créée par des interventions publiques 

partiellement monétisée pour tirer parti de la plus-
value, et réutilisée pour exécuter de nouveaux projets 
de développement local. Les possibilités que présentent 
ces instruments de générer des ressources sont souvent 
négligées21, mais leur utilisation gagne de plus en plus en 
intérêt et en acceptation. En plus d’être une source de 
ressources d’investissement, ces mécanismes peuvent 

plus équitables sur les plans social et géographique. 

accru de recettes propres qui peuvent être utilisées pour 

redevances liées à l’amélioration des réglementations 
donnent lieu à une série de paiements ponctuels de la 
part de promoteurs immobiliers qui peuvent ou non être 

de l’investissement réalisé dans l’infrastructure connexe 
de la ville et, dans tous les cas, la municipalité obtiendra 

ou le remembrement de terres peuvent être utiles pour 
réduire les dépenses publiques consacrées à certains 
types de projets d’infrastructure sous le régime de PPP, 

de ressources pour recouvrer le coût total de la plupart 

peuvent néanmoins générer des capitaux importants pour 
les infrastructures. 

L’expérience internationale nous montre qu’une 

satisfaisante des instruments d’optimisation de la valeur 

20 

21 L’une des principales raisons pour lesquelles ces instruments ne sont pas plus utilisés tient à la complexité technique de leur mise 
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quatre enseignements tirés de l’expérience internationale 

en partie aux efforts importants déployés pour mettre 

mais aussi à la participation croissante des habitants de 
la ville et à la surveillance qu’ils exercent. 

4. Les taxes locales d’équipement et de 
dénaturation de l’environnement ainsi que le 

sont surtout appliquées dans les pays développés 
– car leur succès exige des institutions fortes, 
qui font encore défaut à beaucoup de pays en 
développement. Il faut, pour ces instruments, 
une autorité réglementaire forte qui fasse respecter 
la perception des taxes et veille à ce que les taxes 

de ces instruments englobent des informations à jour 

place, l’imposition de taxes locales d’équipement et de 
dénaturation de l’environnement et l’instauration du 

être une ambition irréaliste. 

Source : World Bank 2013.

1. Des institutions fortes sont nécessaires au bon 

basés sur le foncier. Les institutions ont un rôle 

de propriété, évaluer objectivement les terres en 
appliquant des méthodes standard, et soutenir et 
superviser la gestion des terres, les ventes de terrains et 
la perception des taxes et impôts. 

2. Les ventes de terrains ont plus de succès 
lorsqu’elles sont associées à d’autres sources de 

fonciers. Bien qu’utiles en tant que source initiale 
de recettes à l’appui des investissements dans les 
infrastructures, les ventes de terrains ne constituent pas 

3. Les prélèvements sur la plus-value et les 
cotisations spéciales génèrent des recettes pour 
les municipalités en fonction de l’augmentation de 
la valeur des terres découlant des travaux publics 
d’amélioration.

à déterminer la méthode de calcul de la plus-value des 
biens immobiliers ou fonciers découlant des travaux 
d’amélioration. Pour déterminer cette méthode, il 
faut des institutions chargées de l’évaluation et des 
institutions chargées de la collecte et de la publication 

estimés pour chaque parcelle, mais sont plutôt liés à 



Étape 1
Diagnostic
Comprendre où la ville se 
situe actuellement sur le 
plan de la durabilité.

Étape 2

et établissement des 
priorités
Déterminer là où  
la ville veut aller.

Étape 4
Suivi et évaluation
Déterminer comment la 
ville suit ses progrès et 
contrôle l’impact de son 
plan d’action. 

Étape 3
Financement d’un 
plan d’intervention
Déterminer comment  

 
concrétisera sa vision.

MOBILISATION DES HABITANTS  
ET CONSULTATION DES  
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Étape 4 : Assurer le suivi et l’évaluation

urbain durable et utiliser ces cibles pour suivre et évaluer 
le chemin parcouru peut aider une municipalité à 
répondre aux questions suivantes :

• Notre plan nous aide-t-il à atteindre les résultats 

• En quoi nos actions/interventions nous aident-
elles à atteindre nos objectifs, et y a-t-il quelque 

Le suivi et l’évaluation peuvent également aider les 
décideurs à déterminer les interventions indiquées pour 

qui en ont le plus besoin si les trajectoires dépassent de 
loin les cibles minimales. 

Étape 4.1. Sélectionner les indicateurs de 

Un indicateur de performance clé est une mesure 

d’un objectif  de performance. Le fait de mesurer les 
indicateurs de performance clés à intervalles réguliers aide 
les autorités municipales à comprendre l’impact de leurs 
politiques et de leurs plans et fournit des éléments de 

de politique et d’investissement.

Les administrations municipales peuvent également 
utiliser des indicateurs de performance clés comme 
mécanisme pour communiquer les performances avec les 
parties prenantes et faire preuve de transparence au sein 
de l’administration. Cette communication des indicateurs 
peut à son tour aider les membres de la communauté, les 
investisseurs ou d’autres parties prenantes à prendre des 
décisions plus éclairées concernant les plans, les politiques 
et les stratégies d’investissement que la ville soumet à 
l’examen et à guider les décisions lors de leur adoption. 
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Les municipalités peuvent se référer aux indicateurs 
qu’elles utilisent depuis le diagnostic initial et les adopter 
et/ou les développer pour suivre les performances, 
comme suit :

• elles peuvent utiliser les mêmes indicateurs pour 
permettre une évaluation claire des performances 

changement de performance lié aux efforts de la 
municipalité ;

• elles peuvent sélectionner des indicateurs qui 
capturent les forces, les faiblesses, les opportunités 

• elles peuvent s’attaquer aux lacunes recensées dans 
les programmes ou les politiques ; et

• elles peuvent porter sur les groupes vulnérables,  
les situations géographiques, les biens, etc.

Les municipalités devraient également indiquer comment 
elles comptent utiliser les informations qui seront 
générées par le travail de suivi et d’évaluation, et en 
particulier prendre en compte les éléments suivants :

l’administration municipale peut exercer sur la 
performance de l’indicateur ;

• les besoins des parties prenantes, notamment les 
décideurs, les groupes vulnérables, les assureurs,  
les bailleurs de fonds, etc.

Les municipalités peuvent s’inspirer des indicateurs 

correspondent le mieux à leurs priorités et à leur contexte. 
Elles peuvent ainsi créer un ensemble d’indicateurs de 
performance clés taillés sur mesure pour mesurer et 
suivre la performance. 

Étape 4.2. Assurer le suivi et l’évaluation
Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour déterminer 

Ils créent une somme d’éléments de preuve de la 
trajectoire empruntée par la ville qui peuvent éclairer les 
décideurs sur la nécessité d’adapter leur plan et/ou leurs 

En élaborant leur programme de suivi et d’évaluation,  
les municipalités devraient prendre en compte les aspects 
suivants :

• les rôles et les responsabilités des acteurs ;

données ;
• la fréquence de collecte des données requise pour 

obtenir l’information voulue ainsi que le niveau 
indiqué de détail des données ;

• la mise en phase des processus de suivi et 
d’évaluation avec d’autres initiatives existantes pour 

tirer parti des processus existants bien connus ; 

• la fréquence à laquelle les constatations seront 
rapportées et la question de savoir si les rapports 
seront accessibles au public.
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Processus transversaux : consultation des habitants 
et mobilisation des parties prenantes
La mobilisation des parties prenantes doit être un volet 
formel et fondamental de toutes les étapes du processus 
visant à améliorer la durabilité urbaine. La collaboration 
avec les parties prenantes augmente les connaissances 
et les compétences sur lesquelles les décideurs peuvent 
s’appuyer, ce qui pourrait éventuellement aider à faire 
émerger de nouvelles idées et des innovations. En 
donnant aux parties prenantes les moyens d’apporter une 

d’engagement et d’adhésion qui peut aider les décideurs 
à poursuivre des interventions et des plans ambitieux. 

les habitants de la ville est important pour promouvoir 
la transparence, sensibiliser davantage le public et 
promouvoir la participation communautaire. 

La consultation sur la vision, la politique urbaine et le 
plan d’action d’une ville est essentielle à l’amélioration de 
la conception des politiques et des résultats. Elle devrait 
être la base de la gestion et de l’aménagement urbains. Le 

sur l’environnement et l’intérêt public. Ce processus 

communautés. Certaines études donnent à penser qu’il 
existe une corrélation entre l’implication des habitants 

d’exemple, environ les trois quarts des changements 
technologiques qui aideraient la ville de Londres à 
atteindre ses cibles concernant la réduction du carbone 
à long terme sont fondés sur des décisions prises par les 
Londoniens ou les entreprises, et non par les autorités 

Les programmes de mobilisation des parties prenantes 

pour discuter des questions de durabilité, ainsi que des 

au fur et à mesure qu’ils se présentent. Ces initiatives 

compte sur les parties prenantes pour entreprendre des 
actions collectives qui échappent au contrôle direct de 
l’administration municipale.

La forme et le contenu des efforts de la mobilisation des 

de la population de la ville, ainsi que la complexité 
des sujets liés à la durabilité. La participation devrait 
concerner l’ensemble des groupes touchés, une attention 

groupes défavorisés ou marginalisés. 

Les principales parties prenantes comprennent les 
représentants de groupes de la société civile, des autorités 

des universités, des branches d’activité, des réseaux de 
soutien et de défense des villes et d’autres personnes et 
groupes intéressés par les connaissances qui contribuent 
à l’effort de développement durable ou disposant de 
ces connaissances. Un exemple de processus inclusif  
de mobilisation des parties prenantes est présenté dans 
l’encadré 15.
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Évaluer la trajectoire ordinaire de la ville

Élaborer des initiatives assorties d’actions

Définir les indicateurs de performance clés

Identifier les partenariats de gestion urbaine

Évaluer les besoins en capacités

Hiérarchiser les investissements

Formuler un argument de vente unique

Identifier les ressources bâties, naturelles,

humaines et culturelles

Définir les opportunités

Analyser les insuffisances et évaluer 

les besoins en infrastructures

Élaboration de la vision
et analyse SWOT

Approbation du plan 
d’action pour une ville 

verte proposé par la BAD

Profilage urbain

Internalisation dans la planification 

du gouvernement

Définition d’un plan d’action

Encadré 15. Processus de consultation de la Banque asiatique de développement pour  
l’initiative « GrEEEn City »

avec les principales parties prenantes. Dans ce rôle, 

la participation des acteurs du secteur privé et de la 
société civile. Le processus de formulation du plan est 

élaboré un processus consultatif  d’élaboration de 
vision permettant de dégager un consensus entre les 
différentes parties prenantes sur une vision commune 
d’une ville vertea

plan d’action pour une ville verte a. La 

par l’administration municipale en coordination 

Source :  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.
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Improved
disaster

management

Gestion
améliorée des
catastrophes

Adaption to 
climate change

Adaptation au
changement

climatique

Urban natural environment Cadre naturel urbain résistant
aux tempêtes et aux inondations

land use

Good
logistics
system

Bon
système

logistiqueCreating
enough jobs

Création
d’emplois
suffisants

Increase of 
income

Augmentation
des revenus

Stable
incomes
Revenus

stables

More
green
jobs

Plus

d’entreprises

vertes

Good water 
system

Bon système
d’eau

Better roadsRoutes de meilleure 

qualité

Creating axes of 
green roads

Création d’axes

routiers écologiques

Good public 
transport system

Bon système de

transport public

Intelligent
transport system

Système
de transport

intelligent

In balance with 
spirituality

En équilibre avec

la spiritualité

Good social 
welfare system

Bon système de

protection sociale

Further development 
of tourism and services

Développement plus
poussé du tourisme et

des services

Less
noise

Moins de

bruit

Many green parks
De nombreux parcs

écologiques

Que voulez-vous que votre ville devienne dans 10 ans ?

More green 
businesses

Plus d’emplois
écologiques

moderne

efficiente

conviviale

écologiquepropre

Synchronized
infrastructure
Infrastructures

synchronisées

Tourism center 
in the region

Centre touristique

dans la région
Cooperating with ADBCoopération avec la BAD

Preserving
the ancient 

characteristic
of the city

Préservation du
caractère ancien

de la ville

High competitive 
infrastructure

Infrastructures
hautement

compétitives

fraîche

grandissante

attrayante

compétitive

pas trop
grandejolie

belle

durable

For citizens and 
guests alike

Pour les citoyens
comme pour
les visiteurs

Good living 
conditions

Bonnes
conditions

de vie

Nice
scenery

Beau

paysage

environment
Économie en harmonie

avec l’environnement

Good
standard/

quality of life

Bon niveau/
bonne

qualité de vie Suitable
master plan

Schéma
directeur
approprié

More
trees
Plus

d’arbres

Good operation and 
management of 

hydropower system

Bon fonctionnement

et bonne gestion du

système hydroélectrique

Economic, social, 
environmental
sustainability

Durabilité économique, 
sociale et 

environnementale
humaine

« Une ville aux conditions matérielles excellentes ne suffit pas si les gens qui y vivent ne sont pas heureux. »

Addressing
weaknesses
proactively

Anticipation pour
remédier aux

faiblesses

Better waste 
management

Meilleure gestion

des déchets

Occupation

efficiente

des sols

Meaningful role for children, 
elders, and disabled

Rôle significatif pour les
enfants, les personnes âgées et

les personnes handicapées

Preservation of 
cultural heritage

Préservation du

patrimoine culturel

Ecological tourism 
development

Développement du
tourisme écologique

Model
destination

Destination

de référence

A well central 
governed urban
Un centre urbain

bien administré

Bonne
planification et

gestion urbaines

Better disaster 
forecasting

Meilleure prévision

des catastrophes

Good
business

environment

Bon
environnement

des affaires

l’appropriation et l’équité parmi tous les participants. 

parties prenantes menées suivant l’approche de la BAD 

Une approche de consultation qui place les personnes 
au centre des préoccupations et la participation d’un 
large éventail de parties prenantes, en particulier 
les personnes défavorisées, contribuent à renforcer 
l’inclusion. Cette approche garantit la représentation, 

pour la ville Hué au Viet Nam

Source :  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.
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3. Résumé de l’assistance apportée par  
l’USF aux villes

un processus de prise de décision fondée sur des 

du développement durable, ce qui facilite la poursuite 
d’interventions urbaines dans divers secteurs et à 
différents échelons de l’administration. 

aux municipalités d’élaborer un plan de développement 
durable ou d’améliorer celui qui existe déjà suivant le 
processus en quatre étapes : 

• Étape 1 : le diagnostic. Entreprendre un 
diagnostic systématique qui va guider les étapes 

• Étape 2 : la vision et les mesures prioritaires. 

de cibles mesurables pour soutenir la formulation 
d’objectifs à long terme ambitieux et réalisables. 

d’action qui améliorent systématiquement la 

de maintenir une cote de solvabilité de qualité 
supérieure.

• Étape 4 : le suivi et l’évaluation. Surveiller et 

• Les processus transversaux. Mener des 
consultations avec les parties prenantes à chaque 
étape pour assurer la transparence et rendre 

puissent évaluer les actions entreprises.
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Il faut établir des passerelles entre les 

pouvoir intégrer et partager les données et 
mieux cerner les liens d’interdépendance 

Angulo Salazar de Colombie. Lorsqu’on observe cette photo, on peut clairement ressentir de 

 
pour toute réutilisation.
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LE CADRE DE MESURE DE LA GPSC 
Objet du Cadre de mesure

comment différents facteurs déterminent la façon 
dont les êtres humains vivent, travaillent, s’amusent et 

tour, nécessite des données pertinentes et précises sur les 
performances passées, actuelles et projetées de la ville. 
Avec ces connaissances, il est possible de mieux anticiper 
les demandes futures et d’élaborer des politiques et des 
plans qui améliorent la durabilité globale des villes. 

ne s’appuyant que sur les données de secteurs individuels. 
Il faut établir des passerelles entre les compartiments 

et partagées, et mieux cerner les liens d’interdépendance 

La partie II du Cadre de développement durable des 

à aider les villes à comprendre et mesurer la durabilité 
urbaine à travers le processus en quatre étapes examiné 
dans la partie I. Plus précisément, ce cadre aidera les  
villes à : 

1. Évaluer la performance et suivre les progrès. 
Le cadre peut être utilisé pour suivre et surveiller 
l’évolution de la performance d’une ville. Les 
municipalités devraient évaluer l’état actuel 
de chaque indicateur, les tendances passées et 

futures. Une tendance renseigne sur l’évolution 
de la valeur d’un indicateur au cours des 5 à 10 

la dynamique de la ville dans le temps et l’évolution 
de la performance de la ville. Les tendances 
futures selon différents scénarios de politiques 
peuvent être utilisées pour comprendre l’impact 
des différentes politiques sur la performance 
d’une ville et pour prendre des décisions de 
développement plus éclairées.

2. Comparer sa performance avec celle d’autres 
villes de la région et du monde. La présentation 
des résultats par rapport aux indicateurs aidera les 
villes à apprendre les unes des autres en partageant 
les meilleures pratiques et en leur permettant de 
se comparer les unes aux autres à travers un large 
éventail d’indicateurs de performance.

3. Hiérarchiser les actions de la ville. Au fur et à 
mesure que les municipalités élaborent des plans 
d’action, le cadre peut soutenir la hiérarchisation 
des actions en considérant diverses mesures 

stratégique et procéder au suivi des plans 
d’action. Le cadre peut être utilisé pour faciliter 

des objectifs stratégiques pour chaque domaine 
prioritaire, ainsi que des cibles et mesures 
temporelles pour les opérations des villes. 

Image : 
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5. Améliorer la transparence et la participation 
des habitants de la ville. L’utilisation de données 

la transparence et transformer la façon dont les 
habitants de la ville participent à la gouvernance. 
La publication par les collectivités locales de 

responsabilisation et améliorer la qualité des 
services publics. Pour apporter ces améliorations, 
les programmes sur les données doivent être 
divulgués, faire l’objet de promotion pour plus de 
visibilité, laisser au public la possibilité d’y réagir 
et assurer l’éthique de responsabilité à l’égard des 
sources de données. 

6. Promouvoir le libre accès aux données 
et aux applications. Un nombre croissant 
de municipalités, ainsi que d’organisations 

des données urbaines à la disposition du public à 

récentes, aussi le paysage des données urbaines 
ouvertes n’est-il pas bien connu. Un avantage 
capital à disposer d’un grand nombre d’ensembles 
de données ouvertes et facilement accessibles est la 
possibilité de fusionner des données. Cet avantage 

potentiel dépend toutefois de la possibilité de 
normaliser les données de sorte que les ensembles 
de données puissent être intégrés et comparés les 
uns aux autres. L’ensemble d’indicateurs de base 

pouvoir comparer et intégrer les ensembles de 
données. Cette démarche soutiendra les initiatives 

Présentation générale du Cadre de mesure
Le Cadre de mesure comprend six dimensions liées les 
unes aux autres, qui présentent clairement :

1. l’environnement propice que le programme 

les dimensions « facteurs propices »
2. les résultats que les municipalités peuvent obtenir 

en promouvant le développement urbain durable 

créer une approche intégrée.



GOUVERNANCE ET  

ÉCONOMIES URBAINES MILIEU ET  
RESSOURCES NATURELS

ACTION ET  
RÉSILIENCE CLIMATIQUES

INCLUSION ET  
QUALITÉ DE VIE

VIABILITÉ BUDGÉTAIRE

long terme
2. Participation des parties prenantes

4. Analyses des tendances
5. Occupation des sols et zonage
6. Mode de croissance urbaine

8. Transports et mobilité intégrés à 
l’occupation des sols

1. Résultats économiques
2. Structure économique

entrepreneuriat
4. Population active
5. Possibilités de gain de revenus
6. Égalité de revenus et prospérité 

partagée

8. Connectivité et liaisons mondiales

1. Écosystèmes et biodiversité
2. Qualité de l’air

4. Gestion des déchets solides
5. Modes de consommation et de 

production

4. Adaptation au changement  
climatique

5. Réduction des risques liés aux 

1. Logement
2. Éducation

 
de la faim et sécurité alimentaire

4. Eau potable et assainissement
5. Infrastructures physiques de base
6. Santé et bien-être

8. Cohésion sociale

1. Responsabilité et transparence
2. Solvabilité

4. Gestion des dépenses
5. Gestion de la dette et autres  

obligations
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Principaux domaines d’action privilégiés
Les dimensions sous-jacentes sont une série de 

les caractéristiques de la ville ayant un impact particulier 
sur la durabilité urbaine. Elles sont importantes pour 
les municipalités lors du diagnostic, de la mesure et de 

l’amélioration de leur performance sur le plan de la 

villes. Les principaux domaines d’action privilégiés sont 



Objectif 
stratégique

Composante

d’action privilégiés

Indicateurs

Sous-objectif
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des dimensions distinctes de la durabilité urbaine et 

principaux domaines d’action privilégiés. Cependant, la 
durabilité est une notion complexe et multidimensionnelle 

de la ville. Les six dimensions et les objectifs sont 
interdépendants. Les politiques et les actions qui ont 
une incidence sur un objectif  auront probablement 
d’autres incidences sur d’autres objectifs. C’est la raison 
pour laquelle il est indispensable que les villes adoptent 
une approche intégrée de leur développement 
durable. Cette approche devrait tenir compte des liens 
d’interdépendance entre les dimensions et maximiser les 

urbain sur un autre.

Les municipalités peuvent envisager d’utiliser les 
principaux domaines d’action privilégiés pour aider à 
déterminer là où il faudrait investir et agir en priorité 

pour chaque ville, l’importance relative de chaque 
domaine d’action privilégié et la façon dont chacun de 
ces domaines peut être traité seront différentes. Chaque 
ville devra tracer sa propre voie vers la réalisation des 
objectifs des six dimensions en hiérarchisant les domaines 
d’action prioritaires en fonction de ses circonstances et 

prioritaires pour le développement durable.

Composantes des principaux domaines  
d’action privilégiéss
Le choix des dimensions et des principaux domaines 
d’action privilégiés est déterminé par différents types 
d’objectifs. Chaque dimension comprend plusieurs 
principaux domaines d’action privilégiés, qui englobent  

La relation entre ces différentes composantes est illustrée 

Des objectifs stratégiques sont indiqués pour aider 
les municipalités à comprendre ce que leurs politiques, 

dans chaque dimension. De même, des sous-objectifs 
sont indiqués pour faciliter la sélection des principaux 
domaines d’action privilégiés ainsi que des indicateurs  

La  de chacun des principaux domaines 
d’action privilégié expose les raisons ou la logique de 
l’application de cet ensemble de questions et d’indicateurs 

souvent des implications typiques que les villes doivent à 
prendre en considération. 

Les questions clés
ce à quoi le processus de diagnostic et de mesure devrait 
chercher à répondre pour chaque domaine d’action 

ajoutent aux questions clés des questions d’évaluation 
plus détaillées et adaptées à leur contexte particulier.

Figure 11. Relation entre une dimension et les 
composantes de chacun des principaux domaines 
d’action prioritaire privilégiés
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des domaines d’action prioritaire permettent aux villes de 
mesurer la performance actuelle par rapport au domaine 
d’action privilégié. La liste d’indicateurs n’a pas vocation à 
être normative ou exhaustive. Les municipalités peuvent 
choisir les indicateurs qu’elles jugent les plus pertinents et 
mesurables, et elles peuvent ajouter d’autres indicateurs, le 

à contribuer aux efforts déployés sur le plan international 

villes et des communautés durables. Pour cette raison, les 

des indicateurs de base dans le Cadre de mesure. En 

des connaissances.

Il est important de noter que la plupart des indicateurs 
sont transversaux et indiqueront directement ou 
indirectement la performance dans plusieurs domaines 

indicateurs sont présentés dans le tableau 1.

CRITÈRE

politiques et 
utilité pour les 
utilisateurs

internationaux de 
développement 
durable

•  Être aligné sur des indicateurs permettant de suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de 

engagements internationaux pertinents.

Solidité 
•  Être aligné sur des indicateurs permettant de suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de 

communications internationaux pertinents.

Mesurabilité  
des données

D’une approche 
avantageuse 
et axée sur les 
personnes 

•  Devrait permettre à la municipalité d’évaluer le succès d’une politique du point de vue des avantages 
mesurables pour la population, avec des considérations particulières pour les groupes vulnérables,  
sous-représentés et/ou défavorisés.

Tableau 1. Critères de sélection des indicateurs de la GPSC

Source : 
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Références et sources utiles pour les indicateurs

nouveaux indicateurs qui couvrent généralement des 
questions qui sont transversales aux dimensions de la 

sont également utilisés dans plusieurs autres initiatives 
qui fournissent des méthodes détaillées pour leurs 
calculs. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent se référer 
aux sources d’indicateurs disponibles pour d’autres 

des informations sur la méthode utilisée par la Banque 

indicateurs 
de résilience. La résilience est une composante importante 
de la durabilité urbaine qui couvre toutes les dimensions  

La résilience urbaine décrit la capacité des villes, subissant 
les effets des chocs et du stress, à continuer à fonctionner 
pour que les personnes qui y vivent et y travaillent – en 
particulier les pauvres et les personnes vulnérables – 

de rapprocher les politiques traditionnelles de réduction 
des risques et celles relatives à l’adaptation au changement 
climatique. Elle va au-delà de la gestion traditionnelle, axée 

possibilité que divers événements perturbateurs, y compris 
des migrations massives, puissent se produire mais ne soient 
pas nécessairement prévisibles. La résilience met l’accent sur 
l’amélioration de la performance d’une ville face à des aléas 
multiples, plutôt que sur la prévention ou l’atténuation de la 

• CPI : Initiative pour la prospérité des villes 

initiatives/initiatives-programmes/city-prosperity-
initiative/.

• CRI :

Inside the CRI: Reference Guide, 
mars 2016.

• BERD :

coopération et de développement économiques 

Sustainability pour la BERD.
• FEM-6 :

Sustainable Cities IAP: Tracking Tool for Child 
Projects.  

• BID : Banque interaméricaine de développement, 
 

• ISO 37120:2014 :
communities—Indicators for city service and 

• ODD : Rapport du Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 
des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 
durable
https://sustainabledevelopment.un.org/content/

Indicators.pdf.
• WDI : Banque mondiale, Indicateurs du développement 

dans le monde 2017  
https://data.worldbank.org/products/wdi.22

22 La base de données Indicateurs du développement dans le monde est la principale compilation réalisée par la Banque mondiale 
de données comparatives transnationales sur le développement. Elle contient plus de 1 400 indicateurs de séries temporelles 
pour 217 économies et plus de 40 groupes de pays, avec des données pour de nombreux indicateurs remontant à plus de 50 ans. 

nationales, et nombre d’entre eux peuvent être désagrégés au niveau de la ville.
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Renseignements complémentaires
Les dimensions, les domaines d’action prioritaires et les 

ont été déterminés en examinant les éléments suivants : 

• Les engagements pris dans le cadre de l’Accord de 

l’interprétation ultérieure de ces engagements pour 

guidées par les références suivantes :

communities–Indicators for city service and 

• Indicateurs des Programmes intégrés pilotes du 

• Indicateurs du guide méthodologique de l’Initiative 
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Au centre du processus de 
transformation pour la durabilité 
se trouve une approche de 

à une vision à long terme de la 
croissance durable.

les énergies renouvelables pour l’éclairage public. Sur cette photo, on voit clairement 

de la durabilité urbaine, qui peut commencer par un petit pas. Et avec le temps, de 

changement transformationnel ne se produit pas du jour au lendemain.
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O

Contexte

géographiques ou administratives et ne sauraient être 
surmontés par des secteurs ou des acteurs isolés. Au 
centre du processus de transformation pour la durabilité 

à une vision à long terme de la croissance durable qui 
va au-delà d’un mandat politique. Bien que le concept 
de développement urbain intégré ne soit pas nouveau, 

dans de nombreuses administrations municipales. De 
nombreuses autorités municipales, même celles des pays 

entre les différents organismes. Lorsque les stratégies 
sectorielles individuelles ne tiennent pas compte des 
liens de codépendance ou d’interdépendance avec 

intersectoriels23. 

Les municipalités se doivent d’adopter une approche 

favorise une approche intégrée qui décloisonne les 
secteurs et encourage la coopération entre divers 
secteurs et disciplines. L’approche intégrée suppose 
que toutes les politiques, tous les projets et toutes les 
propositions seront considérés les uns par rapport aux 

plan d’urbanisme intégré devraient faire en sorte que le 

plan dans son ensemble ait un plus grand impact que la 
somme de ses parties prises individuellement si elles sont 

que les municipalités adoptent de nouvelles politiques 
et approches sectorielles, mais aussi, et surtout, parce 
qu’elles peuvent adapter les pratiques de gouvernance 
et les organisations de sorte à regrouper les politiques 

24. De nombreuses villes 
adoptent déjà des approches de développement urbain 

stratégie globale pour promouvoir la coordination entre 
les secteurs et à plusieurs niveaux. Elles ont également 
des services municipaux dédiés à l’environnement, une 
communication structurée, des mécanismes de partage 

services municipaux ayant des responsabilités différentes. 

Les villes à croissance rapide peuvent se transformer 
et devenir plus inclusives et conviviales en utilisant des 

intégrées fondées sur des données et des indicateurs. 

urbaines qui offrent une variété de modes d’occupation 
des sols dans des quartiers dynamiques et une intensité 
de développement qui va de pair avec l’accessibilité des 
moyens de transport en commun. De telles approches 
doivent accorder de l’attention à des détails tels que 
les plans de développement locaux, l’amélioration du 

Objectif

23 

catégories, telles que la qualité de l’air.  
24 

lorsque leur forme, leur structure et leur conception urbaines tiennent compte, avec bienveillance, de la culture, des besoins et des 
aspirations de leurs habitants.
Image : 
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paysage de rue, la fourniture d’espaces publics, l’architecture urbaine, la bonne connectivité et la création d’espaces. 

« facteur propice ». Elle englobe des principaux 

1.2 Participation des parties prenantes ;

1.4 Analyses des tendances ;

1.6 Mode de croissance urbaine ;

1.8 Transports et mobilité intégrés à l’occupation des sols ; et
1.9 Patrimoine culturel.

Évaluation et mesure

25 

Sous-objectif

Au centre du processus de transformation pour la durabilité se trouve une approche de 

la ville décide ce qu’elle souhaite être dans le futur et comment elle entend y arriver. La ville 

des objectifs mesurables qui sont réalistes et atteignables, mais aussi ambitieux – avec un 
accent mis sur les objectifs et stratégies à long terme, plutôt que sur des objectifs à court terme 

elle suppose auto-examen, confrontation des choix et établissement des priorités.

Question(s) 
essentielle(s)

pour l’avenir, et des processus sont-ils en place pour s’assurer que cette vision oriente la 

et mesurables avec des objectifs intermédiaires, des jalons et des procédures pour le suivi des 

Indicateurs
• Nombre d’urbanistes par habitant25
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O 1

26 

1.2 Participation des parties prenantes

Sous-objectif

Un processus transparent, intégré et inclusif  visant à inclure un large éventail de parties 
prenantes permettra de mettre en phase différents points de vue et objectifs dans l’optique 

concertation avec toutes les parties prenantes concernées fera en sorte que la vision à long terme, 

concernant les besoins, les opportunités et les atouts de la ville. La participation active des 
parties prenantes à la prise de décision de la ville contribue également à renforcer les relations et 
à élargir le sentiment d’adhésion aux stratégies et plans de la ville. Elle peut améliorer la qualité, 

Question(s) 
essentielle(s)

La ville a-t-elle entrepris une analyse détaillée des principales parties prenantes pour 

Indicateurs • DE BASE : Présence d’une structure qui permet à la société civile de participer directement 

• Nombre de parties prenantes participant aux activités de prise de décision, et de mécanismes 

1.3 Gestion des données

Sous-objectif

du partage des données est essentielle. Les plateformes qui rassemblent des données provenant 

l’appui d’une approche intégrée de l’aménagement et de la gestion des villes. 

Question(s) 
essentielle(s)

26

Indicateurs
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27 

28 Cet indicateur mesure également la concentration économique, qui favorise les économies d’agglomération. Lorsque les données 

29 Cette souplesse est essentielle pour faire en sorte que les villes puissent parvenir à des schémas de développement durable qui 
répondent à leurs besoins futurs tout en laissant de la place à une adaptation aux changements inattendus et à la réactivité du marché.

1.4 Analyses des tendances

Sous-objectif

entre différentes agences de développement urbain est essentiel pour inclure les plans 

mobiliser les parties prenantes et les habitants de la ville. 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs
• Densité de population27

• Densité de population28

1.5 Occupation des sols et zonage

Sous-objectif

globale des terres, tenant compte, entre autres, des besoins démographiques à long terme et des 

l’intensité d’occupation des sols, ainsi que les couches connexes telles que l’architecture urbaine, les 

de développement de la ville à court et à long terme. Ils devraient cadrer avec la vision de la ville 
pour l’avenir telle qu’exprimée dans ses infrastructures, ses stratégies économiques et ses projections 

services municipaux, les organismes partenaires et les autres parties prenantes clés. Ils devraient 

29. 

Question(s) 
essentielle(s)

la coordination entre les différentes agences de développement urbain est-elle organisée pour 

capacités de gouvernance et de capacités institutionnelles pour élaborer des plans et suivre leur 

changements sont-ils basés sur les mérites d’un développement envisagé ou sont-ils motivés par 
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30 La compacité, une propriété géométrique importante des formes urbaines, est différente de la densité. Une forme urbaine peut 
être compacte et dense ou compacte et peu dense. La densité mesure l’intensité de l’occupation des sols ; la compacité elle mesure 
les propriétés essentielles de l’empreinte urbaine. Une ville compacte est étroitement et fermement compressée, ses composantes 
étant étroitement imbriquées, et non dispersées et fragmentées. D’un point de vue purement géométrique, si deux villes ont la 

rendre au centre-ville ou à n’importe quel endroit de leur ville.
31 

32 

permis de construire, une fois par an, ou être analysées à l’aide d’outils de télédétection.
33 Cet indicateur mesure le rapport entre le développement urbain réalisé sur des sites désaffectés et celui qui se produit sur des sites 
vierges. Les données devraient provenir de la base de données des permis de construire, une fois par an.

O 1

Indicateurs • DE BASE :

• DE BASE :
développement urbains et régionaux tenant compte des projections démographiques et des 

• Densité, aménagement intégré : promotion d’un développement axé sur les transports en 

1.6 Mode de croissance urbaine 

Sous-objectif

préserver les habitats naturels et les ressources agricoles. Les villes plus compactes30 et denses 
offrent des connexions tenant à une plus grande proximité. Les villes compactes réduisent la 
dépendance à l’égard de la voiture, la consommation d’énergie et les émissions de carbone ; 

de nombreux avantages économiques en concentrant les activités économiques les unes 

Question(s) 
essentielle(s)

 
La ville encourage-t-elle les densités croissantes le long des corridors de transport en commun 

31  

Indicateurs • DE BASE : Ratio entre le taux d’utilisation des terres et le taux de croissance démographique 

32

2

• Pourcentage du développement urbain intervenant sur des espaces urbains existants plutôt que sur 
des espaces vierges33
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34 Les caractéristiques essentielles des infrastructures de transport incluent la connectivité des réseaux routiers et la proportion de la 

35 

des coûts pour les ménages et offre des options de transport abordables qui cadrent avec des logements à coût abordable.

1.7 Établissements informels

Sous-objectif

aux services d’assainissement, aux infrastructures de base ni aux services publics. Cet état de 

de subsistance, et la dégradation de l’environnement. La précarité du régime foncier décourage 
l’investissement dans les établissements informels et empêche les travaux de réhabilitation.

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • DE BASE : Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des 

documents juridiquement reconnus qui jouissent desdits droits, par sexe et par type 

1.8 Transports et mobilité intégrés à l’occupation des sols 

Sous-objectif

L’accessibilité à l’intérieur des villes est en partie déterminée par la distance entre le lieu de 
résidence et le lieu de travail. Les gens se déplacent généralement entre ces deux points à l’aide de 
moyens transport motorisés privés ou publics34. Les politiques qui favorisent un développement 
à forte densité, polyvalent, équilibré et axé sur les transports en commun – avec des emplois à 

du développement économique. La politique des transports est liée à l’intégration régionale, à la 

sociale, à la qualité de la vie, et à la santé publique. Comme l’utilisation des transports peut 

rendre les quartiers plus facilement accessibles et abordables pour les habitants35.  
Les villes peuvent également réduire les émissions de carbone et améliorer la santé et le 
bien-être en promouvant la marche, le vélo et l’utilisation des transports en commun et des 
véhicules sobres en carbone ou non polluants.

Question(s) 
essentielle(s)

mécanismes de coordination, des politiques et des mesures incitatives pour promouvoir l’intégration 
du transport en commun avec une densité plus élevée, la qualité de l’architecture urbaine et la 
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O 1

36  
donnée. Il se mesure généralement en termes de proportion d’emplois par ménage. Les outils géospatiaux permettent aux  

d’emplois locaux.
37 

considérablement – de 70 000 à plus de 2 millions selon l’endroit où on se situe dans la ville. La Banque mondiale a mis au point des 

38 Cet indicateur mesure la proportion de la population vivant à 20 minutes des services quotidiens, quel que soit le mode de 
transport utilisé pour y accéder. Les données devraient provenir d’enquêtes réalisées une fois par an.
39 

40 Cet indicateur mesure la durée moyenne et la distance moyenne parcourue par tous les navetteurs pour se rendre au travail.  
Il fournit des informations sur le niveau d’intégration des transports et de l’occupation des sols. Les données devraient provenir 
d’enquêtes réalisées une fois par an.
41 

 

42 Cet indicateur mesure le nombre de navetteurs travaillant dans la ville, qui utilisent chacun des modes de transport énumérés, 
divisé par le nombre de trajets effectués quotidiennement pour se rendre au travail. Les enquêtes sont une méthode courante de 

43 Cet indicateur associe la connectivité des transports à l’égalité sociale. Les outils géospatiaux permettent la cartographie simultanée 

44  
100 000 habitants. Les données devraient être recueillies une fois par an.
45  
100 000 habitants. Les données devraient être recueillies une fois par an.
46 

Indicateurs • DE BASE :

• Demande de transport équilibrée : ratio emploi/logement36

• Nombre d’emplois accessibles en 20, 30 et 45 minutes depuis différentes parties de la ville37 

38

marche39

• Durée moyenne des navettes et distance moyenne du domicile au lieu de travail40  

• Embouteillages : vitesse moyenne des déplacements sur les voies de circulation principales 

• Taux de motorisation : nombre de véhicules par habitant41

• Répartition des moyens de transport dans les transports quotidiens42

 
43

 
100 000 habitants44

45

catastrophe46
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1.9 Patrimoine culturel

Sous-objectif

tangible tel que monuments, tissu urbain historique et sites archéologiques, patrimoine 

de la ville pour les entreprises et les touristes.

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • DE BASE :
préservation, à la protection et à la conservation de l’ensemble du patrimoine culturel et 
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O  
Viabilité budgétaire

Contexte
Les autorités municipales ont besoin de réserves 

pour payer le personnel ou pour fournir des services 

structuration minutieuse des budgets de la ville permettra 
de s’assurer que des fonds sont disponibles pour des 
investissements réguliers dans les infrastructures et la 

terme de l’administration municipale et permet également 
aux autorités de s’adapter aux circonstances changeantes 
et d’intervenir face aux situations d’urgence.

La faisabilité des politiques relatives à la durabilité et 
des instruments d’aménagement du territoire dépend 

mieux à même de combiner durabilité et prospérité 

des dirigeants transformateurs, la mobilisation des 

décisionnels de la ville peuvent contribuer à renforcer la 

La viabilité budgétaire d’une ville est la capacité de son 
administration à maintenir un niveau adéquat de services 

utilisant ses revenus récurrents totaux, tout en investissant 
dans l’amélioration des infrastructures pour répondre à la 
croissance prévisible de la demande de services urbains. 
Des niveaux d’endettement insoutenables ou d’autres 

peuvent créer un cercle vicieux d’accroissement des dettes 
qui détourne les fonds des investissements productifs et 
réduit par la même occasion les possibilités de croissance 
économique. 

La viabilité budgétaire exige un engagement durable 

d’un environnement budgétaire favorable. Elle suppose 
une gestion prudente du budget de fonctionnement 

un cadre budgétaire qui affecte des sources de revenus 
adéquates, permet l’ajustement des taux d’imposition, 
des tarifs et des redevances, le cas échéant, et prévoit 
des transferts de revenus prévisibles et opportuns basés 

devraient également entreprendre des prévisions 

futurs, des facteurs environnementaux et des tendances 

nombreux investissements requis dans les infrastructures 
urbaines. Cette étape n’est pas possible pour les villes 
auxquelles la viabilité budgétaire et une gouvernance 

budgétaire comme une dimension « facteur propice ». Cette 
dimension englobe des principaux domaines d’action 
privilégiés qui sont essentiels aux quatre dimensions 

Les principaux domaines d’action privilégiés suivants 

2.1 Responsabilité et transparence ;
2.2 Solvabilité ;

Objectif

O 2
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Mesure et évaluation
2.1 Responsabilité et transparence

Sous-objectif

La transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques sont essentielles 

et les responsables publics qui les dirigent doivent être en mesure de montrer que leurs 
budgets, projets et politiques répondent aux besoins des habitants de la ville. Le devoir de 
responsabilité peut être renforcé lorsque les dirigeants de la ville sont directement élus par ses 

et responsables des services publics peuvent décourager la corruption et l’emploi abusif  des 

le gaspillage des ressources. 

Question(s) 
essentielle(s)

entreprises pour établir un cadre de responsabilisation/promotion de la transparence qui 

Indicateurs

2.2 Solvabilité

Sous-objectif

Déjà sous pression, les infrastructures et les services de base tels que les transports, la 
gestion des déchets solides, l’éducation et l’assainissement devront voir leur couverture 

en développement. Les investissements requis sont immenses : les pays en développement 
ont besoin de 1,3 mille milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans les 

Les notations de crédit représentent une évaluation indépendante normalisée de la situation 

y compris le remboursement de ses dettes. En permettant aux villes d’accéder à des prêts et 
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47 Cet indicateur détermine le degré de contrôle que l’administration municipale exerce sur ses revenus. Il permet d’établir si elle 
fonctionne avec un certain degré d’indépendance économique ou si elle est tributaire des ressources allouées par l’administration 
centrale. Les revenus propres s’entendent des revenus des administrations locales provenant des redevances, taxes et impôts locaux. 
Leur volume est exprimé en pourcentage des revenus totaux qui comprennent tous les revenus fournis par les autres échelons de 
l’administration, y compris les paiements fondés sur des formules ou le rapatriement de l’impôt sur le revenu et les subventions 
provenant d’échelons supérieurs de l’administration.

Question(s) 
essentielle(s) Les autorités nationales ont-elles élaboré un cadre juridique et réglementaire, institutionnel 

Indicateurs

Sous-objectif

L’équilibre entre les revenus d’une ville et les transferts gouvernementaux à haut niveau a une 
incidence sur la viabilité et l’indépendance d’une ville ainsi que sur le contrôle qu’elle exerce 
sur ses revenus autonomes. Si une ville dépend des fonds de l’administration régionale ou 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • Revenus propres en pourcentage des revenus totaux47
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2.4 Gestion des dépenses

Sous-objectif

d’exploitation et les dépenses en capital, et réaliser une marge opérationnelle positive 

assurer la transparence et l’éthique de responsabilité, elles doivent exécuter les budgets de 

d’objectifs destiné à accompagner le budget permet de s’assurer que les fonds sont dépensés 

Question(s) 
essentielle(s)

La ville dispose-t-elle de plans d’exploitation et d’investissement qui guident la préparation et 

Indicateurs
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48 

2.5 Gestion de la dette et autres obligations 

Sous-objectif

aux capitaux nécessaires au maintien et à l’expansion des infrastructures essentielles, les villes 

qui n’apparaissent pas nécessairement dans le budget ou le bilan de l’administration municipale 
parce qu’ils ne sont pas exigibles à court terme – font peser un risque grave sur la gestion 

Une gestion rationnelle de la dette et d’autres obligations exige de maintenir les versements 
obligatoires actuels et futurs dans les limites des revenus et des réserves disponibles. Il est 

toutes leurs dettes à court terme durant l’exercice au cours duquel elles ont été contractées.  
Les villes doivent également veiller à ne pas contracter de dettes dans une monnaie différente 
de celle dans laquelle elles réalisent leurs revenus, sinon elles s’exposeront à un risque de change 
qu’elles ne sont pas en mesure de gérer ou autorisées à le faire. 

Question(s) 
essentielle(s)

remboursées durant l’exercice au cours duquel elles ont été contractées, ou l’une quelconque 

ou à long terme dépasse celui des revenus disponibles pour le service de la dette et, dans 
 

Indicateurs
o rapport entre les paiements annuels au titre du service de la dette et les recettes d’exploitation 

annuelles totales ;
o Ratio des paiements annuels au titre du service de la dette aux revenus annuels autonomes48 

o Ratio des paiements annuels au titre du service de la dette à la marge opérationnelle lorsque le 
service de la dette est exclu des dépenses d’exploitation totales.

o taux de croissance de la dette à court terme ;
o taux de croissance de la dette à long terme ;
o Taux de croissance des revenus disponibles pour le service de la dette.

• Total des passifs éventuels que la ville pourrait être tenue de payer au cours des cinq prochaines 
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L’urbanisation et la 
croissance économique 

vont de pair. Des 
niveaux plus élevés de 

développement sont 
corrélés avec une plus 
forte concentration de 
la production et de la 

population dans les villes.
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O  
Économies urbaines

Contexte

économique et d’une compétitivité durables, les 
entreprises et les industries créent des emplois, accroissent 
la productivité, attirent les investissements et augmentent 

Partout dans le monde entier, l’amélioration du 
développement économique dans les villes est un moyen 
d’éliminer l’extrême pauvreté et de promouvoir une 

croissance économique soutenue, inclusive et durable, 
ainsi qu’un plein emploi productif  et un travail décent 
pour tous.

L’urbanisation et la croissance économique vont de 
pair, et des niveaux plus élevés de développement 
sont corrélés avec une plus forte concentration de la 
production et de la population dans les villes. Pour autant, 

économique. Même pour les villes qui connaissent des 
trajectoires économiques positives, le chemin est parsemé 
d’embûches. Les villes peuvent être amenées à réévaluer 

d’entretenir la dynamique engagée. Le développement 
économique durable des villes se traduit par des gains 

opportunités, aux équipements et aux services.

Le développement économique des villes est aussi 
souvent séquencé dans le temps, les villes voyant 
d’abord leur économie locale subir une transformation 

et enregistrant par la suite une amélioration de la 
productivité. La croissance de l’emploi à long terme dans 
les villes est généralement tirée par les secteurs marchands 

des revenus, avec des retombées dans d’autres secteurs, 
aussi sont-ils essentiels pour tracer la trajectoire du 
développement économique global d’une ville.

Les principaux domaines d’action privilégiés à évaluer et à 
mesurer pour cette dimension sont les suivants :

1.1 Performance économique ;
1.2 Structure économique ;
1.3 Climat des affaires, innovation et entrepreneuriat ;
1.4 Population active ;
1.5 Possibilités de gain de revenus ;

1.7 Attrait mondial ; et
1.8 Connectivité et liaisons mondiales.

Objectif
Assurer une croissance économique durable, la prospérité et la compétitivité

Image : 
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Évaluation et mesure
1.1 : Performance économique

49   

changement climatique. D’un côté, la série chronologique des chiffres du PIB et la consommation énergétique de l’autre peuvent 

50   
2 par dollar de parité de pouvoir d’achat de 2011 du PIB – établit des liens 

entre les questions transversales que sont la productivité économique et le changement climatique. La série chronologique des 
2 de l’autre peuvent être utilisées pour déterminer si la ville réalise un découplage 

51 

52 Cet indicateur mesure à la fois la productivité des terres urbaines par rapport aux coûts d’infrastructure et l’agglomération  
 

53 Cet indicateur mesure l’emploi productif.
54 Cet indicateur permet de déterminer si les possibilités d’emploi globales ont augmenté, diminué ou sont restées stables au cours 
de l’année précédente. La prospérité d’une économie devrait se voir à travers des changements réguliers et positifs d’emplois.

Sous-objectif

Les villes sont des moteurs du développement économique local, régional et national. Les effets 

intégrante du développement économique des villes. Les effets d’agglomération ont tendance 
à être liés sur le plan spatial. Avec ses économies d’échelle et ses infrastructures communes, la 
ville est l’échelle naturelle de la mise en commun des emplois où les connaissances peuvent être 

haute valeur ajoutée ont besoin d’interactions en et d’échange de connaissances en présentiel. Le 
développement économique des villes est intimement lié – et constitue souvent un préalable – à la 
prestation de services, aux investissements dans les infrastructures et à la réduction de la pauvreté 

pour sa croissance, l’économie peut avoir besoin de ressources naturelles et émettre des déchets 
qui polluent la terre, l’eau et l’air, et contribuent aux effets sur le climat mondial. Ainsi, les villes 

environnementale. La croissance économique durable des villes devrait être liée à l’augmentation 

absolus et à la promotion d’investissements sobres en carbone et intelligents face au climat.

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs
49

2
50

51

2 52

• PIB par travailleur53

• Pourcentage de changements d’emploi par rapport à l’année précédente54
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55 Cet indicateur permet d’évaluer deux questions transversales : la composition sectorielle de l’économie et la participation des 
femmes dans les secteurs les plus porteurs.
56 

concentrée dans la région que dans le pays.
57 

marché atomisé parmi de nombreuses entreprises concurrentes, tandis qu’un indice de 1 indique l’existence d’un seul producteur 
monopolistique. Plus précisément : 
 • Un H inférieur à 0,01 indique un secteur hautement concurrentiel ;
 • Un H inférieur à 0,15 indique un secteur peu concentré ;
 • Un H compris entre 0,15 et 0,25 indique une concentration modérée ; et
 • Un H supérieur à 0,25 indique une concentration élevée. 

O 1

1.2 Structure économique

Sous-objectif

Les économies d’urbanisation sont le fruit de la mise en relation des travailleurs, des 
infrastructures et des bassins de connaissances dans les villes. La diversité des secteurs, des 
personnes et des idées constitue une base solide pour promouvoir l’innovation qui, à son tour, 

également la stabilité économique en réduisant le recours à un petit nombre d’industries et 

liée à la résilience, en ce sens qu’elle aide l’économie de la ville à résister aux ralentissements 
conjoncturels ou aux bouleversements dans des secteurs particuliers, ce qui réduit les 
risques pour les entreprises, les investisseurs et les travailleurs. L’évolution de la composition 

de valeur et se spécialise dans les secteurs où elle a un avantage concurrentiel.

Question(s) 
essentielle(s)

L’économie de la ville est-elle tirée par un éventail de secteurs ou est-elle tributaire d’un 

Indicateurs

ventilation par sexe55

• Quotients de localisation des trois sous-secteurs économiques les plus importants des villes 
56

57
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58  
 

 

59 

1.3 Climat des affaires, innovation et entrepreneuriat

Sous-objectif

Les villes doivent conserver un avantage concurrentiel pour attirer et retenir les 
investissements des entreprises. Soigner et promouvoir l’image de la ville comme lieu attrayant 
pour les entreprises aide à retenir les capitaux ; cela crée également une certaine dynamique au 

des économies d’échelle et réduire les coûts de transaction. Un environnement qui favorise le 
développement et l’innovation des entreprises locales offre de meilleures opportunités pour la 

locale et les revenus de la ville. La croissance économique est stimulée par l’apprentissage, 
l’innovation et l’accumulation d’idées, de compétences et de capital de connaissances. En 
soutenant le développement et l’innovation des entreprises locales, les villes peuvent réduire 

opportunités économiques pour leurs habitants. 
Le climat des affaires est généralement associé à la compétitivité économique des pays, 
des régions et des villes. Les lourdeurs bureaucratiques découragent l’esprit d’entreprise et 
l’investissement privé, et ont donc des conséquences négatives majeures sur la performance 
économique. Le climat des affaires est déterminé à la fois par des réglementations et des 

Question(s) 
essentielle(s)

Dans quelle mesure des mécanismes sont-ils en place pour promouvoir des méthodes de 
passation de marchés qui soutiennent les entreprises locales et celles appartenant à des femmes 

Indicateurs
58

• Nombre de jours nécessaires pour obtenir une licence commerciale, et variation de ce 

• Nombre de jours que l’administration municipale prend pour délivrer un permis de 

59 

• Nombre de mécanismes en place pour soutenir les petites et moyennes entreprises locales à 
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60  
En Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, plus de 70 % des travailleurs ont un emploi vulnérable.
61  
du Travail.
62  

 

O 1

1.4 Population active

Sous-objectif

En alignant les compétences de la population active de la ville sur les possibilités d’emploi 
actuelles et émergentes, les villes peuvent soutenir les employeurs existants et attirer de 
nouvelles entreprises, générant ainsi le dynamisme économique nécessaire à la création 
d’emplois et à l’augmentation des sources de revenus pour leurs populations à la longue. Une 
stratégie globale à long terme est nécessaire pour aider à faire correspondre les compétences 
de la population active au marché du travail actuel et émergent de la ville. 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs
• Emplois vulnérables60

• Emploi informel61

62 ; et

1.5 Possibilités de gain de revenus

Sous-objectif

Dans une ville durable, les individus peuvent accéder à des sources de revenus et à des 

s’épanouir en temps normal et à survivre en temps de crise. La création d’emplois dans les 

en développement connaissent actuellement une transition démographique et spatiale, avec 
des millions de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Il est indispensable de créer – 

par le chômage et les inégalités. Les villes ont besoin d’emplois et d’opportunités pour leurs 

projets qui répondent à la demande croissante de services de base. 

Question(s) 
essentielle(s)

quelle mesure existe-t-il des politiques et des normes relatives au travail qui découragent avec 

Indicateurs
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63 

parfaite, tandis qu’un indice de 100 implique une inégalité parfaite.
64 

1.6 Égalité de revenus et prospérité partagée

Sous-objectif

urbaines, mais par la suite, les niveaux d’inégalité tendent à décliner à mesure que la ville 

la criminalité et ébranler la cohésion sociale entre les villes. Pôles aussi bien d’opportunités 
que de disparités économiques, les villes ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre les 

Question(s) 
essentielle(s)

Quelle est la structure des disparités de revenus dans la ville et entre différents groupes 

Indicateurs 63

• Taux de croissance annualisé de la consommation moyenne ou du revenu par habitant, les 

• Ratio de revenu moyen entre la population urbaine et la population rurale voisine et 
64 ; et
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O 1

1.7 Attrait mondial

Sous-objectif

sont mieux à même de rivaliser avec d’autres villes pour attirer les entreprises, les travailleurs 

potentielle. L’attrait d’une ville peut tenir à son héritage culturel ou historique, à la facilité d’y faire 
des affaires, à la qualité du cadre de vie qu’elle offre, à son style de vie ou à sa diversité.

Question(s) 
essentielle(s)

Dans quelle mesure la ville est-elle attrayante pour y vivre, y travailler, y étudier, la visiter ou y 

Indicateurs

1.8 Connectivité et liaisons mondiales.

Sous-objectif

économiques de la vie urbaine sont importants. Une ville durable déploie les infrastructures de 
connexion– infrastructures de transport en commun, connectivité aéroportuaire, logistique et 
technologies de l’information et de la communication – nécessaires pour soutenir la population 

et à la santé. La qualité du haut débit et la connectivité aéroportuaire et logistique favorisent 

Question(s) 
essentielle(s)

Existe-t-il une bonne connectivité pour les personnes et les biens entre la ville et les 

aux principales concentrations de densité économique et où se situe-t-elle dans les corridors 

Indicateurs
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O  
Milieu et ressources naturels

Contexte
Le milieu naturel procure de nombreux avantages 
sociaux et économiques et constitue un élément essentiel 
de la durabilité urbaine. Il fournit des ressources 
alimentaires, de l’eau et d’autres produits essentiels. Des 

améliorant la qualité de vie et le bien-être des habitants. 

Cependant, l’urbanisation et la surconsommation de 
ressources exercent une forte pression sur le milieu 

d’habitats naturels et la destruction de la biodiversité. 
L’environnement peut se dégrader encore plus si 
l’assainissement de la ville, l’élimination des déchets 

environnementaux ne parviennent pas à suivre le rythme 
et le schéma de la croissance urbaine. Entretemps, 
l’augmentation d’activités motorisées et industrielles peut 
considérablement entamer la qualité de l’air, avec des 
effets néfastes sur la santé humaine et des niveaux accrus 

Mais la croissance et le développement économiques 
d’une ville peuvent aussi ne pas s’accompagner de 
destruction ou de dégradation de l’environnement ; ils 
peuvent bien au contraire préserver le patrimoine naturel 
de la ville pour les générations futures. Les villes bien 

pression environnementale en utilisant les ressources 

consommation et de production d’énergie, d’eau et de 

mode de vie peu polluant. Le développement à haute 
densité peut contribuer à contenir l’étalement urbain 
et alléger les pressions qu’une population planétaire en 
plein essor exerce sur l’environnement. Ainsi, les villes 
peuvent proposer de nouvelles voies à suivre pour utiliser 
durablement les ressources naturelles et protéger les 

Les domaines d’action prioritaires clés à évaluer et à 
mesurer pour cette dimension sont les suivants :

2.2 Qualité de l’air ;

2.5 Modes de consommation et de production.

Objectif  
Protéger et préserver les écosystèmes et les ressources naturelles
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O 2

Évaluation et mesure
2.1 Écosystèmes et biodiversité

65 

66 Cet indicateur mesure le pourcentage de variation de la population d’oiseaux dans une année. Les données pour l’ensemble de 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/abundance-and-distribution-of-selected-species/abundance-and-distribution-
of-selected-2.

Sous-objectif

les particules contenues dans l’air, favorisent la pollinisation, aident à contrôler le climat, 

humaine.

Question(s) 
essentielle(s)

Quels sont les changements touchant la couverture terrestre qui peuvent constituer une 

Indicateurs
• Proportion de la population vivant à 15 minutes de marche d’un espace vert ouvert65 

66

2
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2.2 Qualité de l’air

Sous-objectif

La mauvaise qualité de l’air dans les villes est monnaie courante en raison des véhicules 
motorisés et des émissions industrielles. Elle a de nombreuses conséquences sur la santé 
humaine, augmentant la fréquence des accidents vasculaires cérébraux, des maladies 
cardiaques, du cancer du poumon et des maladies respiratoires, y compris l’asthme. La 
mauvaise qualité de l’air réduit également l’attrait de la ville, sa qualité de vie et sa productivité 
économique. Plus globalement, la pollution a un coût économique énorme.

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • DE BASE :  
 

x

2
Remarque : Ces indicateurs devraient comprendre des moyennes et des données désagrégées au 
niveau spatial, lorsqu’elles sont disponibles.

2.3 Gestion des ressources en eau

Sous-objectif

dans le cadre de laquelle les villes collaborent avec toutes les parties prenantes concernées en 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs
67

• Consommation annuelle d’eau par tête68

• Eau non génératrice de revenus : pourcentage d’eau perdue dans le réseau de distribution 
d’eau69

• Pourcentage d’eaux usées résidentielles et commerciales traitées conformément aux normes 
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O 2

67 

resources-2/assessment-1. 
68 Cet indicateur mesure la consommation annuelle d’eau par tête des habitants raccordés au réseau de la ville. Les données peuvent 

par an pour tenir compte de la variabilité des niveaux de consommation d’eau selon les saisons.
69 Il s’agit du pourcentage d’eau perdue sur l’eau traitée qui va dans le réseau de distribution et qui est comptabilisée par le 

70 

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/waste.
71 Les données peuvent être recueillies chaque année au moyen d’enquêtes.
72 

73 Cet indicateur mesure la durée de vie utile restante du site d’enfouissement sanitaire ou contrôlé, tenant compte des projections de 

2.4 Gestion des déchets solides

Sous-objectif

La réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets réduit la pression exercée sur les ressources 

des sols, de l’eau et de l’air. Une collecte totale et le traitement et/ou l’élimination appropriés des 
déchets solides d’une ville contribuent à prévenir la dégradation de l’environnement.

Question(s) 
essentielle(s)

Les pratiques de gestion des déchets solides dans toutes les parties de la ville sont-elles 

Indicateurs • Production totale de déchets solides par habitant70

• Proportion de la population pour laquelle la collecte hebdomadaire des déchets solides 
municipaux est assurée71

• Proportion de déchets solides municipaux triés et recyclés72

73

2.5 Modes de consommation et de production

Sous-objectif

à un rythme sans précédent. L’approvisionnement des nombreuses ressources naturelles dont 

la substitution par des ressources renouvelables et à l’application des principes de l’économie 

Elles augmentent les gains nets en bien-être des activités économiques tout en réduisant l’utilisation 
des ressources, la dégradation et la pollution tout au long du cycle de vie de la ressource.

Question(s) 
essentielle(s)

consommateurs à travers des activités de sensibilisation et d’éducation à des modes de 

Indicateurs • DE BASE :
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O  
Action et résilience climatiques

Contexte
Il existe des liens étroits entre le climat mondial et les 
concepts et considérations évoqués dans la dimension 

Toutefois, le Cadre de développement durable des villes 

une dimension distincte, reconnaissant l’importance et 
l’urgence des efforts déployés à l’échelle internationale 
pour réduire les effets du changement climatique – et le 

la température moyenne mondiale bien au-dessous de 
2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et poursuivre 
l’effort pour limiter l’augmentation de la température à 

Les villes contribuent largement au changement 
climatique. Bien qu’elles recouvrent moins de 2 % de la 
surface terrestre, les villes consomment 78 % de l’énergie 
mondiale et produisent plus de 60 % du dioxyde de 

par la production d’énergie, les véhicules, l’industrie et la 
biomasse. L’analyse montre que les villes doivent réduire 
les émissions par habitant de 42 % en moyenne pour 
limiter la hausse des températures à 1,5°C et que chaque 
ville doit s’écarter considérablement de son mode de 
fonctionnement traditionnel pour assurer un avenir sans 

Pour les villes à croissance rapide, les solutions 
envisageables pour atténuer les effets du changement 
climatique consistent notamment à placer leur 
urbanisation et le développement de leurs infrastructures 
sur une voie plus durable et sobre en carbone. Dans les 
villes bien établies ou ayant atteint un certain stade de 
maturité, les solutions envisageables porteront sur les 

existants. Les principales stratégies d’atténuation 
comprennent la conjugaison des niveaux élevés de densité 
résidentielle avec des niveaux élevés de densité d’emploi, 

l’amélioration de l’accessibilité des transports en commun 
et l’investissement dans ces derniers, et d’autres mesures 

contribuer à réduire les émissions à court et à long terme 

Cela dit, les villes doivent s’adapter à l’évolution du 
climat. Les mesures d’adaptation vont des changements à 

visant à provoquer des changements de comportement 
au sein de la population locale. Mais l’adaptation 

conscience qu’elles doivent renforcer leur résilience à 
un large éventail de chocs et de tensions qui ne sont pas 
nécessairement prévisibles. Elles doivent prendre des 
dispositions pour survivre et prospérer dans un avenir 
de plus en plus incertain, où changement climatique se 
conjugue avec urbanisation, évolution démographique 
et mondialisation pour créer des risques nouveaux et 
imprévisibles. 

Les principaux domaines d’action privilégiés suivants 

3.4 Adaptation au changement climatique ; et
3.5 Réduction des risques liés aux catastrophes.

Objectif
Réduire l’impact de la ville sur le changement climatique et promouvoir la résilience
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O 3

Évaluation et mesure
3.1 Inventaire des gaz à effet de serre

74 

importantes émanant de la consommation dans une ville et les émissions importantes en amont imputables aux habitants de la ville. 
La question concernant les limites pertinentes d’une ville tient à l’unité à mesurer – les limites à strictement parler de la ville ou de la 

75 
2 de la ville, divisées par la population de la ville. Il tient compte de la taille de la 

2

Sous-objectif

cibles de réduction. 

Question(s) 
essentielle(s) hiérarchiser les politiques visant à réduire les émissions74

Indicateurs

2 par habitant75

2

Sous-objectif

l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial et à multiplier par deux le taux 

 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs
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3.3 Énergie propre

Sous-objectif

de la quantité consommée, mais aussi du mode de production d’énergie et des émissions de 

utilisés par les véhicules. Le passage à des sources d’électricité et d’énergie peu ou non 

Question(s) 
essentielle(s)

Quels sont les cibles, les politiques, les incitations et les jalons de la ville concernant 

Indicateurs • Pourcentage de l’énergie totale provenant de sources renouvelables, en part de la 
 

• Proportion de la population ayant une dépendance primaire à l’égard des carburants  

3.4 Adaptation au changement climatique

Sous-objectif

Dans le futur, le changement climatique aura des effets de plus en plus importants sur les 
villes. La fréquence et la gravité de certains aléas naturels s’en trouveront accrues, en particulier 

qui sont moins immédiats. Les conséquences du changement climatique se feront ressentir 
sur la santé, les moyens de subsistance et les biens matériels et affecteront plus lourdement les 
populations les plus pauvres, les habitants des quartiers informels et les groupes vulnérables 

1 consiste à renforcer la résilience des pauvres et des personnes vulnérables et réduire leur 

catastrophes économiques, sociaux et environnementaux, d’ici 2030. 

Question(s) 
essentielle(s)

La ville se prépare-t-elle aux impacts climatiques actuels et futurs et cherche-t-elle à en 

Indicateurs • Nombre d’années écoulées depuis la mise à jour du plan stratégique de la ville relatif  au 
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76 Il s’agit d’une évaluation qualitative de la sensibilisation des habitants de la ville aux menaces de catastrophes naturelles et aux 

77 

 

3.5 Réduction des risques liés aux catastrophes

Sous-objectif

Une combinaison du changement climatique, de l’urbanisation et de la mondialisation se 
traduit par une exposition plus grande que jamais des villes aux catastrophes naturelles et 

villes peuvent prendre des mesures de prévention et d’atténuation pour réduire les risques et 
élaborer des stratégies qui leur permettraient de se remettre d’une catastrophe.

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • DE BASE :  

• DE BASE : Pertes économiques directement attribuables aux catastrophes par rapport au 
PIB mondial, y compris les dommages causés aux infrastructures critiques et la perturbation 

• DE BASE : Stratégies locales de réduction des risques liés aux catastrophes adoptées et 

• Sensibilisation et préparation aux catastrophes naturelles76

• Infrastructures critiques à risque en raison d’une construction ou d’un emplacement 
77
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O  
Inclusion et qualité de vie

Contexte
L’urbanisation présente des possibilités d’améliorer la 
qualité de vie des citadins et de leur permettre de sortir de 
la pauvreté. Mais trop souvent, les inégalités croissantes et 
l’exclusion se produisent plutôt dans les villes. Pour tirer 
pleinement parti des avantages sociaux et économiques 
de l’urbanisation, les villes doivent accorder une valeur 
égale à toutes les personnes et à leurs besoins et garantir 
l’égalité des droits et la participation de tous. Elles doivent 

de base, notamment les produits alimentaires, l’eau, le 
logement, l’assainissement et l’énergie. Les villes doivent 
également veiller à ce qu’aucun groupe ne soit exclu du 

indépendamment de la race, de la religion, de l’ethnie ou 
du statut socioéconomique.

d’assurer l’égalité des sexes et de promouvoir 

le monde ; éliminer toutes les formes de violence à 

publique et privée, y compris la traite et l’exploitation 
sexuelle et d’autre nature ; et veiller à ce que les femmes 

politique, économique et publique, et qu’elles aient des 
chances égales d’assumer des postes de responsabilité à 
tous les niveaux de prise de décision dans ces domaines.

que toute ville qui se veut durable fasse en sorte qu’ils 

inclusives, équitables, tolérantes et accessibles ; ces villes 
devraient avoir des espaces publics ouverts de qualité 
et être abordables et saines ; elles devraient se prêter 
à la marche et être agréables pour différents groupes 
de personnes. Pour promouvoir la durabilité urbaine, 
les villes doivent offrir les commodités nécessaires à 
l’amélioration des niveaux de vie, notamment les services 
sociaux, l’éducation, la santé, les loisirs, la sûreté et la 
sécurité. Ces commodités permettront à la population de 
donner la pleine mesure de leur potentiel et de mener une 
vie saine et épanouissante. 

Les principaux domaines d’action privilégiés suivants 

4.1 Logement ;

4.3 Réduction de la pauvreté, réduction de la faim et 
sécurité alimentaire ;

4.4 Eau potable et assainissement ;
4.5 Infrastructures physiques de base ;
4.6 Santé et bien-être ;
4.7 Sécurité ; et
4.8 Cohésion sociale.

Objectif



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES 95

O 4

Évaluation et mesure
4.1 Logement

78 Selon l’Indice de résilience des villes (City Resilience Index), la privation de logement s’entend du pourcentage de la population vivant 

Sous-objectif

et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis, d’ici à 2030. Un logement sûr et 
adéquat fournit l’abri et la sécurité essentiels à la santé et au bien-être des habitants de la ville. Un 

long terme pour les individus, les collectivités et la ville dans son ensemble.
Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs

• Privation de logement78

4.2 Éducation

Sous-objectif

L’éducation est essentielle au développement humain. Elle augmente la gamme et la qualité 
des sources de revenus possibles, contribuant à réduire la pauvreté et à éradiquer la faim. 

à l’éducation peut contribuer à éliminer les inégalités entre les sexes et entre les groupes 

niveaux d’éducation et de formation professionnelle pour les personnes vulnérables, y compris 
les personnes handicapées, les peuples autochtones et les enfants vulnérables, d’ici à 2030.

Question(s) 
essentielle(s)

Les niveaux de scolarité au sein de la population sont-ils égaux indépendamment du sexe, de 

Indicateurs

• Taux d’alphabétisation des adultes79

• Nombre d’années de scolarité attendues selon le sexe, l’origine ethnique et la richesse 
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79 

et plus qui peuvent lire et écrire une déclaration courte et simple sur leur vie quotidienne et la comprendre. La Banque mondiale 

simples.
80 Plus de 150 millions de personnes vivant dans les villes, grandes et petites, presque toutes dans les pays en développement, peinent 

81 

distribution des exploitations aux marchés urbains, et l’affectation des terres à l’agriculture urbaine.

4.3 Réduction de la pauvreté, réduction de la faim et sécurité alimentaire

Sous-objectif

à éradiquer l’extrême pauvreté, actuellement mesurée à moins de 1,25 dollar par jour pour vivre, 
pour tous les peuples et à réduire au moins de moitié la proportion d’hommes, de femmes et 

L’alimentation est une exigence quotidienne essentielle à la vie humaine. Comme la plupart 
des citadins pauvres ne produisent pas de nourriture, ils ne peuvent pas faire face à la volatilité 

qu’ils ne puissent augmenter leurs revenus, pendant les pénuries d’approvisionnement ou les 
périodes de hausse des prix, ils sont plus vulnérables à la perspective de la malnutrition80. Les 

à consacrer beaucoup de temps et de ressources à l’obtention des aliments dont ils ont besoin 
pour survivre. Cela peut nuire à la capacité de l’individu ou de la collectivité, en particulier parmi 
les groupes à faible revenu et défavorisés, à répondre à d’autres besoins fondamentaux. L’absence 

sociaux, les habitants de la ville se disputant des ressources limitées. 

Question(s) 
essentielle(s)

Tous les hommes et toutes les femmes, y compris les pauvres et les vulnérables, ont-ils les 
mêmes droits aux ressources économiques, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres 

81

mécanismes sont-ils en place pour assurer la continuité des approvisionnements alimentaires 

Indicateurs

• Proportion des ressources allouées directement par le gouvernement aux programmes de 

• Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition, en pourcentage de 

• Prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave au sein de la population, sur la base 
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82 

83 

84 

4.4 Eau potable et assainissement

Sous-objectif

l’assainissement82

l’environnement. Le temps consacré à la récupération de l’eau à partir d’une source sûre peut 
avoir une incidence sur la capacité d’un individu à travailler ou à acquérir une éducation.

Question(s) 
essentielle(s) 83  

Existe-t-il des procédures de sécurité pour faire en sorte que des normes de qualité rigoureuses 

Indicateurs • Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable gérés en 
toute sécurité84

• Pourcentage d’échantillons d’eau prélevés dans une année qui sont conformes aux normes 

• Pourcentage de la population pouvant être approvisionnée en eau par des méthodes 

4.5 Infrastructures physiques de base

Sous-objectif

transports publics peut avoir des effets négatifs sur la santé, le niveau d’éducation et les 

niveau minimal d’approvisionnement énergétique pour répondre aux exigences de base telles 

Question(s) 
essentielle(s)
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85 

86 Cet indicateur examine la pauvreté énergétique. Il met l’accent sur les 20 % les plus pauvres de la population pour déterminer 
dans quelle mesure l’ensemble de la population a du mal à accéder à l’électricité.
87 

perturbation.
88 Existe-t-il un comité directeur ou un conseil de coordination composé de représentants d’agences en charge de la santé, de 

89 

90 Cet indicateur sert d’élément de mesure général de la disponibilité des services aux patients hospitalisés. Les lits d’hôpitaux 
englobent les lits d’hospitalisation disponibles dans les hôpitaux publics, privés, généraux et spécialisés et dans les centres de 

morbidité – il n’existe pas de cible mondiale pour le nombre de lits d’hôpitaux par pays. 

Indicateurs • DE BASE :

électrique85

• Pourcentage moyen du revenu des ménages consacré aux combustibles et à l’électricité par les 
20 % les plus pauvres de la population86

• Résilience des infrastructures énergétiques : nombre de jours pendant lesquels les 

87

4.6 Santé et bien-être

Sous-objectif

Les services de santé publique aident à assurer la surveillance des risques pour la santé à l’échelle 

à des soins de santé et à des services de santé publique adéquats est essentiel à la lutte contre 

Question(s) 
essentielle(s)

la coordination intersectorielle est-elle organisée pour assurer une ville en bonne santé88

Indicateurs

• Taux de mortalité maternelle89

• Nombre de lits d’hôpitaux pour 100 000 habitants90
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91 Cet indicateur peut être utilisé pour mesurer la forte prévalence, dans plusieurs régions, des violences sexistes et des violences faites  
aux enfants.
92 Cet indicateur peut être basé sur une enquête par sondage, mais devrait inclure au moins 100 ménages de chaque quartier ou 
arrondissement de la ville.

4.7 Sécurité

Sous-objectif

collectivités. Ils dégradent l’avantage concurrentiel de la ville concernant l’attrait et la rétention 

réduire les coûts associés à la lutte contre le crime. 

Question(s) 
essentielle(s)

Indicateurs • DE BASE :
91

résidence ne présente pas de risques92



100

PLATEFORME MONDIALE POUR DES VILLES DURABLES

93 Il s’agit notamment de l’éducation, des soins de santé, de l’eau potable et de l’assainissement.

4.8 Cohésion sociale

Sous-objectif

Les communautés actives, soutenues comme il se doit par l’administration municipale et 
bien connectées les unes aux autres, contribuent à la création, partant de la base, d’une 
ville dotée d’une identité et d’une culture fortes. Inversement, les inégalités associées au 

infrastructures sociales et physiques de base peuvent gravement saper la cohésion sociale 
entre les populations des villes. Une société inclusive n’a que faire des différences de race, de 

des infrastructures urbains, ainsi que la fourniture de services de base peuvent tous favoriser 

décisionnel de la ville permet de prendre en compte différents points de vue, de tirer parti des 
connaissances diverses et de faire en sorte qu’aucun groupe ou aucune communauté ne soient 
marginalisés. 

Question(s) 
essentielle(s)

93

communautaires constituent-elles un moyen supplémentaire d’apporter un soutien immédiat 

à l’échelle de la ville, qui font que tous les habitants de la ville éprouvent un sentiment 

Indicateurs  

• Minorités ethniques en pourcentage du total des personnes élues au conseil municipal 
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l'Initiative

VILLES ÉMERGENTES 

et DURABLES

ANNEXE A

Cette annexe résume l’approche globale de certains des 
cadres de développement durable des villes les plus 
utilisés et les plus largement applicables, notamment ceux 
élaborés par la Banque interaméricaine de développement 

la Banque européenne pour la reconstruction et le 

Initiative Villes émergentes et durables de  
la Banque interaméricaine de développement

institutionnelle de la BID. Adoptant une vision 
multisectorielle, elle vise à soutenir les villes émergentes 

déploient pour améliorer la qualité de vie de leurs 
habitants, améliorer la durabilité pour les générations 

moyen de créer des emplois décents. L’ESCI a élaboré 
une méthode de requête et de diagnostic rapides pour 
aider les villes à préparer leurs plans d’action. Elle 

et long terme. La méthode de l’ESCI s’articule autour 
d’un processus en deux étapes et cinq phases, comme le 

Source : IDB 2014. © BID. Reproduit avec l’autorisation de la BID ;  
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES 105

Vi
lle

 h
ab

ita
bl

e

ÉLÉMENTS FERMENTS

Environnement

St
at

u 
qu

o 
de

 la
 v

ill
e ÉquitéÉconomie

Profilage urbain et planification des actions – Analyse et synthèse

Politiques

Stratégies

Plans 
sectoriels

Règlementations

Finances

Gouvernance

Institutions

Société civile

Secteur privé

PLANS D’ACTION 
POUR UNE VILLE 
VERTE PROPOSÉS

Programme 
d’investissement

Mécanismes 
de financement

Recherche de consensus, définition de la vision et appropriation par les parties prenantes

PARTENARIATS 
POUR LA 

GESTION URBAINE
Apprentissage 

entre pairs

Systèmes d’aide 
à la décision

Développement 
des compétences

PRODUIT

RTENARIATS

Piliers « 3E » pour le développement intégré

Compétitivité

Efficacité de la prestation de 
services

Infrastructures, gestion 
d’actifs, exploitation et 
maintenance

Innovation financière

Partenariat public-privé

Production de revenus

Entrepreneuriat et création 
d’emplois

Inclusion

Accessibilité

Accessibilité 
financière

Résilience

Utilisation 
rationnelle des 
ressources naturelles

Technologies sobres 
en carbone

Résilience climatique

Gestion des risques 
liés aux catastrophes

Solutions écologiques « GrEEEn » de  
la Banque asiatique de développement pour  
des villes où il fait bon vivre 

qui offrent une triple approche du bien-être humain axée 
sur l’inclusion sociale, la protection de l’environnement et 
la compétitivité économique. Ce cadre est une plateforme 

favorise une compréhension analytique plus approfondie 
 
 
 

cadre analyse comment une seule intervention peut avoir 

Source : 

Initiative pour la prospérité des villes  
d’ONU-Habitat

matrice conceptuelle, baptisée la roue de la prospérité 

matrice sont destinés à aider les décideurs à concevoir 
des mesures d’intervention claires. Non seulement le CPI 
fournit des indices et des indicateurs pertinents pour les 
villes, mais il permet également aux autorités municipales, 

opportunités et les domaines d’intervention potentiels qui 
favoriseront une plus grande prospérité.  

La roue de la prospérité urbaine du CPI conceptualise la 
prospérité selon six dimensions qui sont résumées dans la 



QUALITÉ DE VIE

• Éducation
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• Gouvernance
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• Sécurité
• Déchets solides
• Transports
• Eau
• Eaux usées

• Engagement civique
• Économie
• Environnement
• Abri
• Égalité sociale
• Technologie et innovation
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Figure 14. La roue de la prospérité urbaine d’ONU-Habitat

Source : 

Programme d’indicateurs pour les villes du monde
Le Programme d’indicateurs pour les villes du monde 
(Global City Indicators Programs) a été lancé par la Banque 

japonais. Les villes peuvent utiliser la base de données 
associée à ce programme pour formuler des politiques 

durable. Pour aider les villes à évaluer et à suivre 
leur performance, le programme a élaboré une série 
d’indicateurs normalisés, cohérents et comparables dans 
le temps et entre les villes. Le programme est organisé 
en deux grandes catégories : les services municipaux 

qui contribuent à la qualité de vie globale, même s’il est 

possible qu’ils échappent au contrôle des collectivités 
 

Tableau 2. Le Programme d’indicateurs pour les 

Source : 
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ANNEXE A

Portail de données ouvertes du World Council on 
City Data
Pour soutenir les villes qui cherchent à améliorer leurs 
services et la qualité de vie, le World Council on City 

permet aux villes d’explorer, de suivre, de surveiller et de 
comparer les performances des villes membres sur non 
moins de 100 indicateurs de performance et de qualité 
de vie. Le WCCD applique en outre la nouvelle norme 

94. 

La campagne Villes au service de la protection du 
climat de l’ICLEI 
En 1993, l’ICLEI a dirigé la mise en place de la campagne 

faciliter la réduction des émissions par les collectivités 
locales en utilisant un processus en cinq étapes. Ces 

a développé des logiciels qui permettent d’exploiter les 

mobilise plus de 1 000 intervenants d’administrations 

Cadre pour une croissance durable de l’Université 
nationale de Singapour 
Dans sa base de données sur les indicateurs de durabilité, 

les principaux enjeux du développement durable sous 

énergie, alimentation, biodiversité, air, déchets, transports, 
culture, êtres humains, et changement climatique. 

indicateurs urbains quantitatifs et qualitatifs pour évaluer 
la performance des villes dans ce domaine. Le CSAC a 
également élaboré un cadre d’évaluation englobant les 

Figure 15. Cadre pour une croissance durable de 
l’Université nationale de Singapour

Source : Centre for Sustainable Asian Cities, NUS 2014. 
© Centre for Sustainable Asian Cities, NUS. Reproduit 
avec l’autorisation du Centre for Sustainable Asian 
Cities, NUS ; nouvelle autorisation requise pour toute 
réutilisation.

94 
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Évaluer les villes : 5 piliers & 3 prismes

Culture et 
société

Connectivité Santé et
bien-être

Économie

Rechercher 5 piliers clés dans les éléments habitabilité, durabilité, 
et compétitivité...

aspects clés d’une ville habitable, durable et compétitive.

Fondamentaux
civiques

Facteurs
compromettants

Trois étapes de progression ... 3 prismes

Viabilité
environne-
mentale

Piliers et prismes de PwC
PwC classe les villes selon 39 indicateurs considérés 
comme représentant les différentes étapes du 
développement urbain. Les indicateurs sont regroupés 

fondamentaux civiques, qui concerne les domaines qui créent 

une base solide pour la croissance, un pour les facteurs 
compromettants, qui concerne les aspects à améliorer, et un 
pour les différenciateurs, qui concerne les commodités qui 
distinguent une ville. Les piliers et prismes de PwC sont 

Figure 16. Cinq piliers et trois prismes de l’approche de PwC

Source : PwC Singapore 2016. © 2016 PwC. Reproduit avec l’autorisation de PwC ; 
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.
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ANNEXE B 

à la fois le niveau où elle se situe sur la voie du 
développement urbain et le degré de son ambition 
pour l’avenir. Pour aider les villes à déterminer ce 
que leur objectif  de durabilité devrait englober, 

prismes possibles à travers lesquelles elles peuvent 
entreprendre leur propre examen :

• Les fondamentaux.
ville doit fournir des services de base à ses habitants 

sa croissance, en particulier les soins de santé, 
le logement, la qualité de l’air et les transports 
publics.

• Les différenciateurs. Une ville doit également 
facteurs de différenciation ou ses attributs 

supérieur réputé, des espaces publics et des parcs, 
des infrastructures de connectivité internationales 
telles que les aéroports et l’ouverture au 
commerce.

• Les facteurs compromettants.

facteurs compromettants et des attributs négatifs qui 

négatifs incluent des taux de criminalité élevés, 
la corruption, l’intolérance et l’exclusion, ou des 

que quelques-uns.

Les villes ne peuvent s’améliorer que si elles ont une 
image exacte de leur performance globale. Ces prismes 
peuvent aider les décideurs municipaux à sélectionner des 

temps la performance sur le plan de la durabilité et qui 

Les recherches de la Banque mondiale ont montré 
que lorsque les villes améliorent leur compétitivité 
économique, c’est dans un premier temps en raison de 

Lorsqu’elle a un revenu faible, la ville type est une sorte 

à l’industrialisation rapide. Lorsqu’elle a un revenu 

la ville est généralement un centre de production qui 

des opportunités de marché plutôt que de transformer 
radicalement sa composition industrielle. Lorsqu’elle a un 
revenu élevé, la ville devient généralement un centre pour 

économique vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée.

encourager par ce qu’ont accompli des villes comme 
Séoul ou Singapour, qui sont passées de l’extrême 
pauvreté dans les années 1960 à des niveaux élevés 
d’habitabilité, d’inclusion et de revenu par habitant 

sobre en ressources. Certaines des villes mondiales les 

ont franchi toutes les étapes de la voie du développement 
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Basique
Infrastructures, services 

publics pour favoriser 
de nouvelles activités 

commerciales et services 
sociaux initiaux

Avancée
Croissance et 

compétitivité des 
entreprises, et 
infrastructures  

Qualité de vie
Centrée sur les besoins 

humains avancés, la 
qualité de vie et la 

durabilité

Nairobi, Jakarta, 
Mumbai, Rio de Janeiro

Madrid, Beijing,  
KL, Berlin

Londres, New York, 
Singapour, Toronto

une ville plus attrayante 
pour y vivre, travailler  

Eau Vente  
à

l’étalage

Bâtiments 
rudimentaires

Survie
Infrastructures minimales 

pour répondre aux 
besoins humains

Dhaka, Port Moresby, 

Eau

ÉnergieÉcoles

Transports

Gestion des 
déchets

Hôpitaux

La plupart 
des villes 

d’Asie

Peine
à répondre à la 
demande, peu 
attrayante pour y 
vivre, travailler et 

Toutes les villes ne sont pas créées égales
Comprendre la courbe de maturité urbaine :  
Où se situe votre ville ?
Savoir où votre ville se situe maintenant...  
permet de mieux comprendre le chemin  
de la croissance de demain

Transports en 
commun

Connectivité

Éducation et 
recherche

Gestion des risques 
de catastrophes

Propriété
commerciale

Technologie

Vie
écologique

Culture

Loisirs

Soins aux 
personnes

âgées

Espaces verts

Environnement

Divertissement

INTELLIGENTE

ANNEXE B

Source : PwC Singapore 2016. © 2016 PwC. Reproduit avec l’autorisation de PwC ;  
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.
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La trajectoire de développement de Séoul 
Dans les années 1950, la République de Corée était 
si pauvre que sa population peinait à se procurer un 
seul repas par jour95

comptait parmi les plus pauvres du monde, avec un 
revenu par habitant de seulement 64 dollars. Dans les 
années 1960, sur le plan économique, le pays venait 

l’Argentine et, en 2010, le PIB par habitant de la 

a aujourd’hui un PIB par habitant supérieur à celui de 

moins de 10 % à celui de l’Union européenne, qu’elle 

Corée, est maintenant une métropole riche dans un pays 

stade embryonnaire de l’urbanisation au stade avancé. 
Pour faire face au développement économique et à 

quinquennaux nationaux de développement économique 
national et les plans globaux du territoire national. Dans 
le cadre de ces plans, la Corée a entamé sa marche 

politiques publiques : l’urbanisme et la gestion des terres ; 
le développement du logement ; l’amélioration de la 
connectivité ; l’élimination des logements insalubres ; 
et l’aménagement de logements pour les groupes à 

d’urbanisme, des programmes d’aménagement du 
territoire ont été mis en place et l’occupation des sols 

le réseau autoroutier durant la période d’urbanisation 

grande vitesse au stade avancé de l’urbanisation. Au cours 
de la période intermédiaire, les politiques de réinstallation 

disparition des quartiers de taudis était principalement due 

résidentiel.

Tout au long du processus d’urbanisation de la Corée, 
des institutions d’urbanisme et de gestion des terres 

l’urbanisation, une approche qui s’est avérée payante. 
Les investissements dans les infrastructures connectives 

national ainsi que celui des villes prises individuellement.

intégrée comme facteur propice sur la voie de la 
prospérité économique
Singapour est un autre exemple frappant de ville qui a 
gravi les échelons élevés du développement durable. La 
transformation de Singapour illustre comment une ville 
peut franchir toutes les étapes du chemin de la croissance, 
partant du simple stade de survie à celui de la réponse 
aux besoins fondamentaux en deux décennies puis à celui 

autres décennies plus tard. 

Il y a 50 ans, Singapour était une ville délabrée qui 

personnes des 1,9 million que comptait la ville vivaient 
dans des bidonvilles, et Singapour avait un PIB par 

de ressources, de peu de terres et peu d’infrastructures, 
enregistrant peu d’activités économiques, ayant une 

opportunités.

La stratégie économique de Singapour comprenait trois 

95 
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Commerce
Industry
Housing
External Links
Flowing Traffic
Drinking Water

Commerce

Industrie

Logement

Liaisons extérieures

Circulation fluide

Eau potable

Source : Liu 2017. Reproduit dans le respect des conditions stipulées par la Urban 
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urgents dans une démarche intégrée. Tout d’abord, le 
commerce s’est développé le long de Shenton Way, 

accordée au logement et à l’élimination des squatters 

ont été réalisées pour améliorer le fonctionnement de la 

propres, et la mise en place d’un comité pour la cité-

La pénurie de terres a été atténuée par des mesures 
de récupération des terres. Ainsi, en deux générations, 
de 1960 à 2010 environ, Singapour a mis en place les 
infrastructures essentielles qui lui étaient nécessaires pour 

Figure 18. Mesures cruciales prises à Singapour
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Occupation des sols

Résidences 473,5 45

Commerce 83,5 7,9

Éducation 72,1 6,9

Institutions 21,6 2,1

Parcs et jardins 74,1 7,0

Sports et 
loisirs

15,8 1,5

Réserves 3,0 0,3

Transports 140,1 13,3
Industries 84,2 8,0

Services publics et autres 84,2 8,0

Total 1 052 100

Au stade suivant de son développement, de 1985 à 
aujourd’hui, Singapour s’est concentrée sur la croissance 
et la compétitivité des entreprises, une infrastructure 

vie de niveau avancé. L’effort de développement ciblait 

l’échelle mondiale, d’énormes investissements ont permis 
à Singapour de disposer de la meilleure infrastructure 
de connectivité mondiale, notamment l’un des ports 
maritimes internationaux les plus importants, l’un des 

international. En 2014, le nombre annuel de conteneurs 

était 21 fois plus élevé qu’il ne l’était il y a 30 ans, atteignant 
33,9 millions. Le nombre d’arrivées de passagers était six 

Sur le plan intérieur, la ville a développé son économie, avec 

capital humain et amélioré son attrait mondial avec des 

avec des logements publics pour 82 % de la population. En 
conséquence, le PIB par habitant a atteint 56 284 dollars 
en 2014, un montant 8,3 fois plus élevé qu’il y a 30 ans. 
L’accession à la propriété du logement a triplé en 44 ans 

lignes de transport en commun rapide a plus que doublé 

transports a quadruplé en 20 ans, atteignant 2,76 millions 
de déplacements de passagers en 2014. Malgré une 
augmentation considérable de la richesse et des revenus, 
l’excellence de la couverture des transports en commun 

en commun à moins de 10 minutes de marche pour 90 % 

109 personnes pour 1 000 en 2014. Cela ne représente 

Singapour a atteint un niveau élevé de découplage 
absolu de la croissance économique et de la pression 

2 par 
habitant de deux tiers en 25 ans, à 4,32 tonnes en 2011, 
alors même que le PIB par habitant a augmenté de sept à 

La ville-état a été aménagée comme une région urbaine 

cascade : cinq régions, avec 25 petites agglomérations, 

des nouvelles petites agglomérations repose sur un 

commodités à proximité des habitations, comme l’illustre 
le plan de Bishan New Town et le tableau de l’occupation 
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Politiques rationnelles

Réinstallation

Nouvelles terres

Infrastructures
industrielles

commerciales

Emplois,
croissance

économique

Pâté de maisons du  
plan de Singapour

Modernisation
de l’industrie du 

bâtiment

Logement des  
populations

Marché de 
l’immobilier

ANNEXE B

Bishan New Town a atteint un niveau élevé 

10 km2, offrant emplois, développement commercial, 
éducation, espaces verts et commodités : 17 % de la 

pour ne pas être oppressante à la vue et pour être intégrée 
sur le plan fonctionnel, offrant toutes les commodités à 
une distance de marche. Cette approche de l’urbanisme a 

Source : 
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.

Singapour suivant une approche intégrée qui englobe 
un éventail d’usages auxiliaires autres que le logement, 
y compris l’espace commercial, les installations 
industrielles et les infrastructures de soutien. Il 
cherche à créer des communautés accessibles, où il 
fait bon vivre et qui sont centrées sur les personnes en 
harmonie avec l’environnement et l’écologie.
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Dépenses
d investissement

HDB

Subvention

Remboursement
mensuel
du pr t

Remboursement

Remboursement
Pr t

hypothécaire

Nouveaux
appartements

du HDB

Résidents

ente d appartements

Emploi
Caisse

centrale de
prévoyance

sociale

État

Pr t  l aménagement de logements

Bouti ues
Usines

Dans les agglomérations nouvelles, des logements 
à coût abordable ont été fournis à la majorité de la 

des usines et de la vente d’appartements. Cette approche 
tire pleinement parti du développement à usage mixte des 

L’évolution de l’urbanisation de Singapour intéresse 
les représentants d’autres pays. Ceux-ci cherchent à 
comprendre comment cette transformation s’est opérée 

dans leurs propres villes. Les indices d’habitabilité 
établis, comme l’indice de l’Union européenne ou 
l’indice Mercer, tendent à donner les classements les 
plus élevés aux villes ayant la plus faible densité de 
population. Mais Singapour est classée comme l’une des 
villes les plus habitables en Asie et est de haute densité. 

Le développement durable de Singapour est une 

Source : Liu 2017. Source initiale venant du Conseil du logement et du développement. 

Remarque : 

limité des ressources de la ville l’a amenée à adopter une 
approche équilibrée du développement, plutôt que de 

et remettrait à plus tard la préoccupation écologique, où 
la croissance économique serait assurée au détriment de 

Les villes du futur seront probablement pauvres en 
ressources, auront une forte densité de population et 
seront situées principalement dans des régions émergentes 
comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. Des villes 

développement durable plus utile que les villes habitables 

de gouvernance – et son découplage absolu réussi de la 
croissance et de la pression environnementale – pourrait 
être utile, notamment pour le développement de villes à 
forte densité, lesquelles sont nécessaires pour alléger la 
pression que l’urbanisation va exercer sur les ressources et 
l’environnement.
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Le Réseau d’indicateurs nationaux urbains et ruraux 
pour le développement durable de la Malaisie (Urban-
Rural National Indicators Network for Sustainable Development 
[MURNInets]) est un programme mis au point par le 
Département fédéral de l’Aménagement du territoire de 

la Malaisie péninsulaire pour évaluer la performance et le 
niveau de durabilité des villes malaisiennes. Il a été mis en 

de développement des villes en Malaisie. Le Cadre du 

Figure 22. Cadre du MURNInets

Source : Research and Development Division, PLANMalaysia, Ministry of  Urban 

et de l’Administration territoriale. Reproduit avec l’autorisation de la Division de 

du Logement et de l’Administration territoriale ; nouvelle autorisation requise pour 
toute réutilisation.



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES 119

STE ÉC T T E DES D E S O S  TH ES ET D C TE S D  nets

S1 S5SSS2
Développement
économi ue

compétiti ressources

Développement

D1 Économie
compétitive

D2 D3 D4 D5 D6

T mes T mesT mesT mes T mes T mesN o N o N o N oN o N o

économi ue
1

2

nvestissement
privé

1

2

estion 1

2

5

1

oisirs et 
é uipements
collecti s

1

5

Sécurité 1

1

1

Développement

tourisme

2

2

2

1

1

Syst me 2

en orcement 2

2

ANNEXE C

Des projets pilotes du MURNInets ont été lancés dans 

MURNInets a été réexaminé et un processus comprenant 

Le Conseil national de l’aménagement matériel (National 
Physical Planning Council)
d’aménagement matériel en Malaisie, présidée par le 

déployés par toutes les autorités locales en Malaisie pour 
parvenir au développement durable.

Source : Research and Development Division, PLANMalaysia, Ministry of  Urban 

et de l’Administration territoriale. Reproduit avec l’autorisation de la Division de 

du Logement et de l’Administration territoriale ; nouvelle autorisation requise pour 
toute réutilisation.
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ANNEXE D

La vision du One New York : plan pour  
une ville forte et juste

population de la ville, y compris les infrastructures. 
(une ville de 

New York plus verte et plus grande »), ce plan comprenait la 
stratégie initiale de développement durable de la ville, et 

pour améliorer les infrastructures vieillissantes de la ville, 
promouvoir les parcs, améliorer la qualité de vie et la 

 
PlaNYC : A Stronger and More Resilient City, qui consignait 

les leçons tirées de Sandy, a élaboré une stratégie de 
reconstruction et formulé des recommandations 
pour adapter la ville aux effets prévus du changement 
climatique, y compris l’élévation du niveau de la mer  

 

questions urgentes que sont la croissance, la durabilité 

rendu public en 2015. Mais il y a trois différences 
majeures dans l’approche adoptée avec ce plan. Comme 

a une perspective régionale et recherche la participation 

ANNEXE D
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PlaNYC 2007 et 2011 OneNYC 2015

Population
croissante

Inégalités
croissantes

Économie
en évolution

Voix de
la ville de
New York

Besoins en
infrastructures

Importance
de la région

Milieu urbain et
changement
climatique

Principaux défis
et opportunités

Nouvelle vision pour OneNYC

Source : 
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d’existence est donc organisée autour des principes de 
croissance, d’équité, de durabilité et de résilience. Au 
stade de la vision elle-même, les principes sont associés à 
des objectifs ambitieux et mesurables qui seront ensuite 

actions contrôlées.

« Vision 1 : Notre ville en expansion et prospère »

l’économie urbaine la plus dynamique au monde, et un 

des logements à coût abordable ;
• promouvoir un secteur des affaires de premier 

ordre du XXIe

• stimuler la croissance de l’emploi ;

à la formation pour les branches d’activité à 
forte croissance et des programmes offrant des 

employer ;

des infrastructures de transport ; et
• En tant que pôle régional, travailler en étroite 

collaboration avec les voisins sur les questions de 
transport, de logement et d’emploi.

« Vision 2 : Notre ville juste et équitable » 

inclusive qui offre des emplois et des opportunités de telle 
sorte que tous ses habitants puissent vivre dans la dignité 

aspire à :

la quasi-pauvreté d’ici 2025, augmenter le salaire 
minimum et lancer des initiatives pour l’éducation 
et la croissance de l’emploi ;

• réduire de 25 % la mortalité prématurée et assurer 

• développer des centres de justice familiale pour 
aider les victimes de violence familiale ; et

• promouvoir l’intégration, à l’échelle de la ville, des 
services gouvernementaux, de l’information et des 
données communautaires.

« Vision 3 : Notre ville durable » 

durable du monde et un leader mondial dans la lutte 

• réduire son empreinte écologique ;

poursuit son objectif  de réduction des émissions 

cet engagement – et élargit son approche initiale 

la fourniture énergétique, les transports, et les 
déchets solides dans le cadre d’un plan d’action 
global visant à atteindre cet objectif  ;

• avoir l’air et l’eau les plus propres qu’on puisse 
trouver dans une grande ville ;

sites d’enfouissement permettra également de 

• réaliser des investissements importants pour 
assainir les terres contaminées ; et

ANNEXE D
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« Vision 4 : Notre ville résiliente » 
La vision 4 consiste à faire en sorte que les quartiers, 

prêts à résister et à sortir plus forts des effets du 
changement climatique et d’autres menaces du XXIe

• assurer la capacité à réagir aux événements 
indésirables tels que l’ouragan Sandy ;

• fournir des services de base et d’autre nature à 
tous les habitants, et devenir plus forte en tant 
que communauté – dans l’optique d’éliminer, d’ici 
2050, les déplacements de longue durée loin des 

chocs ;

résilients aux effets du changement climatique ;
• adapter les infrastructures telles que les transports, 

les télécommunications, l’eau et l’énergie pour 

violents ;

inondations et l’élévation du niveau de la mer ; et
• renforcer les habitations, les entreprises, les 

organisations communautaires et les services 

rapide.

Mettre en œuvre et suivre le plan avec des objectifs et 
des indicateurs
L’exécution du plan est suivie à travers un cadre global 
d’indicateurs organisés selon une structure en cascade : 
visions/objectifs/indicateurs. Comme le montrent les 

précédentes, les données les plus récentes et les cibles 

signalisation pour montrer si la performance s’améliore 

de plus de 10 % ou en dessous de la marge de tolérance 

Les indicateurs et les objectifs de chacune des quatre 
visions sont présentés ci-dessous.

La vision 1 comprend six objectifs, dont chacun est suivi 
en détail au moyen d’une série d’indicateurs :

• Objectif  1. Expansion de l’industrie vise à 

et des atouts qu’il faut pour devenir un leader 
économique mondial et créer des emplois de 
qualité dans divers secteurs.

• Objectif  2. Perfectionnement de la main-
d’œuvre 

participer à l’économie du XXIe

• 
logements

abordable, associés à des infrastructures solides et 
à des services communautaires.

• Objectif  4. Culture vise à assurer aux  

activités culturelles.
• Objectif  5. Transports vise à assurer un réseau 

qui soutient l’économie croissante de la ville.
• Objectif  6. Services à large bande vise à garantir 

à tous les habitants et à toutes les entreprises 

et à coût abordable quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent, d’ici 2025.
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Indicateur au 
niveau de la vision

Population 8 516 502 
(2015)1

8 537 673 
(2016)

9 millions 
(2040)

Revenu médian des ménages 52 996 dollars 
(2014)

55 752 dollars 
(2015)

Augmentation

Produit brut de la ville (PBV) 653,2 milliards 
de dollars (2014)6

Croissance de 3,4 % 
du PBV contre 2,4 % 
de croissance du PNB

662,5 milliards 
de dollars 
(2015) 

Croissance de 
1,4 % du PBV 
contre 2,5 % de 
croissance du PNB

Obtenir chaque année 
de meilleurs résultats 
que l’économie nationale 
(taux de croissance en 
pourcentage du produit 
national brut)

Nombre total d’emplois 4,296 millions 
(2016)

4,396 millions 
(2017)

4,896 millions 
(2040)

Nombre d’emplois accessibles en 45 minutes 
tout au plus par les transports en commun 
pour le New-Yorkais moyen

1,5 millions 
(2015)

Données non 
disponibles

1,8 millions 
(2040)

Proportion des New-Yorkais pouvant accéder 
à au moins 200 000 emplois en 45 minutes 
tout au plus par les transports en commun

88 %
(2015)

Données non 
disponibles

90 %
(2040)

Nombre de logements neufs à coût abordable 
et garantis financés dans le cadre du 
programme Housing New York (cumulatif)

21 044
(2015)

40 204
(cumulatif)

21 970
(2016)

62 506 
(cumulatif)

120 000
(2024)

Nombre de nouvelles unités résidentielles 
à prix abordable et au taux du marché 
(total cumulatif sur 10 ans, par permis)4

57 386
(2015)

80 287
(cumulatif)

15 011
(2016)

95 298
(cumulatif)

240 000 
(2015-2024)

Objectif Indicateur Données précédentes
Données les 
plus récentes Cible

Source : 
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Indicateur au 
niveau de la vision

Nombre de New-Yorkais sortis de la pauvreté 
ou de la quasi-pauvreté sur la base de la 
simulation des variations de salaires par 
rapport aux données de 2013 et du suivi de 
certaines initiatives de lutte contre la pauvreté

Environ 101 000 sur la 
base des augmentations 
antérieures de salaires 
jusqu’en 2015

Environ 281 000 
sur la base des 
augmentations 
antérieures de 
salaires jusqu’en 
2017

800 000 personnes 
arrachées à la pauvreté 
ou à la quasi-pauvreté 
d’ici 2025

Taux de mortalité prématurée1 186 décès pour 
100 000 personnes 
(2014)

184,5 décès pour 
100 000 personnes 
(2015)

142,6 décès pour 
100 000 personnes 
(baisse de 25 %) 
(2040)

Disparité des taux de mortalité prématurée - 
entre Noirs et Blancs

1,48 x
(2014)

1,51 x 
(2015)

1,27 x
(2040)

Revenu médian des ménages 52 996 dollars 
(2014)

55 752 dollars 
(2015)

Augmentation

Objectif Indicateur Données précédentes
Données les 
plus récentes Cible

Source : 

La vision 2 comprend six objectifs, dont chacun est suivi 
en détail au moyen d’une série d’indicateurs :

• Objectif  1. Petite enfance vise à faire en sorte 

• Objectif  2. Quartiers sains, vie active vise à 

puissent vivre, travailler, apprendre et jouer dans 
des quartiers qui favorisent un mode de vie actif   
et sain.

• Objectif  3. Accès aux soins de santé vise à 

• Objectif  4. Réforme de la justice pénale vise à 

• Objectif  5. Vision Zéro 
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Indicateur au 
niveau de la vision

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 20051

12 %
(2014)

14 %
(2015)

Réduction de 80 % 
d’ici 2050 par rapport 
à 2005

Volume de déchets collectés par DSNY (à l’exclusion des 
matières collectées à des fins de réutilisation/recyclage) 
par rapport à la valeur de référence de 2005, 
soit environ 3,6 millions de tonnes2

3 176 900 tonnes 
(réduction de 11,5 %) 
(2015)

3 196 200 tonnes
(réduction de 10,9 %)  
(2016)

Réduction de 90 % d’ici 
2030 par rapport à 2005 
(358 860 tonnes)

Réduire le risque d’inondation des eaux pluviales 
dans la plupart des collectivités touchées, tel que 
mesuré par l’accumulation des réparations des 
bassins collecteurs non exécutées

0,44 %
(2015)

0,65 % 
(2016)

Maintenir à < 1 %

Objectif Indicateur Données précédentes
Données les 
plus récentes Cible

ANNEXE D

Source : 

La vision 3 comprend cinq objectifs, dont chacun est suivi 
en détail au moyen d’une série d’indicateurs :

• Objectif  1. 80 x 50 vise à réduire les émissions 

2050 par rapport à 2005.
• Objectif  2. Zéro déchet cible l’élimination des 

déchets dans les sites d’enfouissement d’ici 2030.
• Objectif  3. Qualité de l’air cible la meilleure 

qualité de l’air parmi toutes les villes des  

• Objectif  4. Sites désaffectés cible la dépollution 

expositions disproportionnellement élevées dans 

des terres à des usages sûrs.
• Objectif  5. Gestion de l’eau consiste à lutter 

contre les inondations dans les quartiers et à 
fournir des services d’eau de haute qualité.

• Objectif  6. Espaces verts cherche à faire en sorte 

ouverts utiles, accessibles et beaux.
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Indicateurs au 
niveau de la vision

Mettre fin aux déplacements de longue durée 
des New-Yorkais loin de leurs maisons d’ici 2050

Données non 
disponibles

Données non 
disponibles

Éliminer 
(2050)

Réduire l’indice de vulnérabilité sociale 
des quartiers de la ville

4
(2010)

Données non 
disponibles

Réduire

Réduire les pertes économiques annuelles 
moyennes résultant d’événements liés au climat

Données non 
disponibles

Données non 
disponibles

Réduire

Objectif Indicateur Données précédentes
Données les 
plus récentes Cible

Source : 

La vision 4 comprend quatre objectifs, dont chacun est 
suivi en détail au moyen d’une série d’indicateurs :

• Objectif  1. Quartiers vise à assurer la sécurité du 
quartier en renforçant la résilience communautaire, 
sociale et économique.

• Objectif  2. Bâtiments vise à améliorer les 

climatique.

• Objectif  3. Infrastructures fait en sorte que les 
réseaux d’infrastructures de la région s’adaptent 

•  renforcera les 

inondations et l’élévation du niveau de la mer.
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City of  New York. 2015. 

———. 2017. 

Report.pdf.
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La viabilité budgétaire renvoie à la capacité de la ville à 
maintenir un niveau adéquat de services administratifs 

revenus récurrents totaux, tout en investissant dans 
l’amélioration des infrastructures pour répondre à la 
croissance prévisible de la demande de services urbains. 
Pour la viabilité budgétaire, comme pour les autres 

processus de détermination et d’amélioration de la 
performance actuelle sont la compréhension, la mesure 
et le suivi. L’outil le plus utile pour mesurer la viabilité 
budgétaire d’une ville est la cote de crédit. Celle-ci fournit 
une évaluation prospective, normalisée et externe de 

cohérente dans le temps et comparée à des villes 
similaires.

appel au marché nécessite de convaincre la communauté 

infrastructures d’une ville. Cette persuasion n’est possible 

jeu du marché, elle doit assurer et prouver sa viabilité 
budgétaire. 

La viabilité budgétaire est également appelée solvabilité. 
La solvabilité désigne la capacité et la volonté d’un 
emprunteur potentiel de rembourser intégralement et 
dans les délais sa dette, mais elle peut s’entendre de façon 
générale de la capacité et la volonté de l’emprunteur de 

d’investissement de bonne qualité. La solvabilité peut être 
mesurée objectivement par des notations de crédit basées 
sur des analyses normalisées effectuées par des agences 
de notation. Les notations de crédit sont donc un bon 

et de comparer leur performance à celle de ville similaire.

La solvabilité est une notion relative. Une ville peut être 

d’autres organisations. C’est la raison pour laquelle les 
cotes de crédit sont présentées sous forme d’échelle : 

Une ville ayant une cote de crédit de BBB- ou mieux est 

inférieure est considérée comme un investissement 
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Bon placement AAA Capacité extrêmement forte d’honorer les engagements financiers.  

Notation la plus élevée

AA Très forte capacité d’honorer les engagements financiers.

A Forte capacité d’honorer les engagements financiers, mais assez vulnérable aux 

conditions économiques défavorables et aux changements de circonstances

BBB Capacité suffisante d’honorer les engagements financiers, mais sujet aux 

conditions économiques défavorables

BBB- Considéré comme la cote la plus faible représentant un bon placement

Placement à risque BB+ Considéré comme la meilleure cote représentant un placement à risque

BB Moins vulnérable à court terme, mais fait face à des incertitudes majeures dues à 

des conditions économiques, financières et économiques défavorables

B Plus vulnérable aux conditions économiques, financières et économiques 

défavorables, mais a actuellement la capacité d’honorer les engagements 

financiers

CCC Actuellement vulnérable et tributaire de conditions commerciales, financières et 

économiques favorables pour honorer les engagements financiers

CC Très vulnérable ; pas encore de défaut de paiement, mais il serait une  

certitude virtuelle

C Actuellement très vulnérable au non-paiement, le recouvrement au bout du 

compte devrait être inférieur aux obligations mieux notées

D Défaut de paiement sur un engagement financier ou manquement à une promesse 

imputée ; également utilisé lorsqu’une requête de mise en faillite a été déposée ou 

que des mesures similaires ont été prises

Les notations de « AA » à « CCC » peuvent être modifiées par l’ajout d’un signe plus (+) ou moins (-) pour montrer la position relative 

dans les principales catégories de notation

ANNEXE E

Source : 
nouvelle autorisation requise pour toute réutilisation.
Remarque : 
l’exhaustivité, l’actualité ou la disponibilité de toute information, y compris les 

quelle qu’en soit la cause, ou des résultats obtenus suite à l’utilisation des notations. 

directs, indirects, accessoires, exemplaires, compensatoires, punitifs, spéciaux ou 

d’opinions et ne constituent pas des énoncés de faits ou des recommandations pour 
l’achat, la détention ou la vente de titres. Elles ne traitent pas de la valeur marchande 

être considérées comme des conseils en placement.
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Mais à celle de quels types d’organisations la solvabilité 

des notations de crédit, à savoir si elle est nationale ou 
internationale96. Les administrations municipales ou les 
fournisseurs de services urbains qui empruntent des 
fonds sur leurs marchés nationaux en monnaie nationale 
peuvent être notés sur leur échelle de notation nationale, 
où le comparateur présentant le plus faible risque de 

97. Les 
autorités municipales et les fournisseurs de services 
urbains qui obtiennent des notations nationales de BBB- 
ou supérieures sont considérés comme des risques de 
bonne qualité pour les investisseurs et les prêteurs en 
monnaie nationale. Chaque agence de notation de crédit 
a sa propre méthode d’évaluation du risque qu’une ville 
ou un fournisseur de services urbains soit en défaut de 
paiement de sa dette. Cependant, les facteurs essentiels 
analysés par ces méthodes sont pratiquement les mêmes 
et incluent :

• le cadre institutionnel qui entoure la ville, y 
compris la gouvernance centralisée/décentralisée, 
le degré d’autonomie budgétaire, les responsabilités 
formelles de la ville, les dépenses annuelles 
légales obligatoires et les caractéristiques de tout 

• les perspectives économiques de la ville, y compris 
les tendances de la base économique, la base 
des revenus locaux, les conditions d’emploi, les 
revenus et la richesse locaux, la démographie et 

d’autres villes similaires et à la moyenne nationale ;
• les dettes et autres passifs de la ville, y compris la 

d’autres éléments de passif  et passifs éventuels, et 

d’exploitation récurrents et les dépenses 
d’exploitation récurrentes, les réserves et la 
liquidité ; et

• la gestion et l’administration de la ville, y 

institutionnalisées ; la gestion du budget ; la 

audits externes indépendants ; les effets de la 
politique, des questions de travail ou des initiatives 

des dépenses.

à l’échelle nationale devrait être une aspiration pour 
toutes les autorités municipales et les fournisseurs de 
services urbains qui visent la durabilité98. Cependant, il 
n’est pas nécessaire qu’une ville soit notée publiquement 
à l’immédiat. Une ville peut commencer par une cote de 

à la municipalité comme un moyen de déterminer là où la 

puissent être prises pour l’améliorer avant qu’une notation 
publique soit réalisée et rendue publique. La solvabilité ne 
se limite pas aux collectivités territoriales – elle s’étend à 

de services d’eau en 2011 et a constaté que seulement 
13 de ces fournisseurs avaient une bonne cote pour des 
investissements éventuels.

un bon moyen pour une ville de démontrer sa viabilité 

nationale. Cependant, pour obtenir et maintenir une cote 

96 

internationaux. Ici, les comparateurs sont les organisations mondiales notées AAA qui présentent le plus faible risque de défaut 

97 

ne sont pas toujours considérés comme AAA et peuvent même être considérés comme spéculatifs dans l’échelle de notation 

98 Une telle cote de crédit pourrait varier de AAA à BBB –  à l’échelle nationale – par exemple, la cote de crédit d’une ville 



CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES 133

ANNEXE E

de bonne qualité, il faut un engagement durable en faveur 

du prestataire de services urbains et un environnement 
budgétaire favorable. Elle suppose une gestion prudente 

la dette. Elle suppose également un cadre budgétaire 
qui affecte des sources de revenus adéquates, permet 
l’ajustement des taux d’imposition, des tarifs et des 
redevances, le cas échéant, et prévoit des transferts de 
revenus prévisibles et opportuns basés sur une formule 

En plus de fournir à la ville ou aux fournisseurs 
de services urbains les moyens de démontrer leur 

procurent d’autres avantages. Le rapport de notation 
qui accompagne la lettre décrit en détail les forces et les 

guider les efforts qu’une municipalité peut entreprendre 

notations sont rendues publiques, elles constituent un 

et à la collectivité dans son ensemble. Elles peuvent 

99. 

Une ville peut faire plusieurs choses pour parvenir à 
la viabilité budgétaire et en faire la démonstration, et 

1. augmenter ses revenus autonomes ; 
2. bien asseoir ses revenus des transferts 

intergouvernementaux ; et 
3. maintenir un excédent de marge opérationnelle 

entre les revenus récurrents et les dépenses 
récurrentes. 

1. Augmentation des revenus autonomes. De 

satisfaisantes et à des améliorations apportées aux 
différentes étapes du processus de recouvrement 

solution consiste à augmenter les recettes générées par 
les taxes, les droits et les redevances existants avant de 
proposer une augmentation des taux. L’amélioration des 
méthodes de recouvrement des recettes est une étape 

tarifs100. 

recettes autonomes et augmenté autant que possible les 
taxes, droits et redevances venant s’ajouter aux sources 
de revenus existantes, une ville peut toujours avoir besoin 
de sources de revenus supplémentaires pour assurer 
sa viabilité budgétaire. L’introduction d’une nouvelle 
taxe, d’un droit d’usage ou d’une redevance au niveau 
local est généralement compliquée et politiquement 
impopulaire. C’est en effet une mesure qu’il n’est pas 
facile de prendre et qui peut requérir de devoir convaincre 
les habitants de la ville de sa nécessité et de persuader les 
échelons supérieurs de l’administration d’approuver son 
application. 

En plus des étapes précédentes, une ville peut augmenter 

une gestion prudente de la trésorerie nécessite d’investir 

que les fonds ne soient pas perdus dans de mauvais 

99 

« institutionnelle » ou de notation d’« emprunt de collectivité locale »
« notation 

d’obligation »

à réduire le risque de défaillance. En conséquence, il est même possible qu’une ville ayant une notation d’emprunt de collectivité 

100 Si une ville a la capacité d’augmenter les taxes, les droits et/ou redevances, et que le recouvrement des recettes aux taux actuels 

pour couvrir les coûts des services concernés. 
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2. Bien asseoir les revenus des transferts 
intergouvernementaux. Une ville doit être en mesure de 
prévoir avec précision le montant et le calendrier de ses 
revenus d’année en année. Si elle a affaire à des transferts 
imprévisibles, instables et/ou qui arrivent avec retard 
des échelons supérieurs de l’administration, la prévision 

travailler avec les échelons supérieurs de l’administration 
à l’amélioration de la prévisibilité et de l’exécution en 
temps opportun des transferts, en particulier ceux liés aux 
services commandés par l’administration municipale101. 

intergouvernementaux sont stables, les transferts ne 
seront pas prévisibles à moins qu’une clé de répartition 

cohérente. Si les transferts dépendent de ce qu’un échelon 

lourdeurs bureaucratiques à un échelon supérieur de 

3. Maintenir un excédent de marge opérationnelle. 
La marge opérationnelle d’une ville correspond à ses 

Pour maintenir un excédent de marge opérationnelle, une 
ville doit maintenir ses dépenses d’exploitation en deçà du 
niveau de ses revenus d’exploitation récurrents annuels. 
Les recettes d’exploitation récurrentes sont celles qu’une 
administration municipale peut toujours s’attendre à 
percevoir chaque année ; c’est-à-dire, ce sont des revenus 

du niveau des recettes d’exploitation récurrentes annuelles, 
une ville devra :

• établir une politique écrite qui limite les dépenses 
budgétisées à un niveau inférieur au niveau des 
revenus récurrents estimés pour l’année ;

• préparer des estimations prudentes des revenus 
récurrents sur au moins trois ans ;

• préparer des estimations des dépenses sur au 
moins les trois ans à venir qui prévoient des 
augmentations probables des dépenses pour 
chaque poste budgétaire ;

• comparer les estimations des recettes récurrentes 
des années futures avec les estimations de 

• préparer et adopter des budgets de dépenses 
annuels conformes à la politique concernant le 

toutes les options pour augmenter sa marge 

juridiquement, techniquement et politiquement 
réalisables. Les options possibles comprennent 
l’augmentation des recettes d’exploitation 

la réduction des dépenses de personnel ; la 
réduction du coût des biens et services utilisés ; 
et/ou la réduction des dépenses d’énergie et de 
carburant102.

Pour réduire davantage les dépenses, l’administration 

prendre en compte le moyen et long terme ainsi que 
sa situation de l’heure. La réparation d’équipements 
et installations dépassés peut devenir de plus en plus 

plus rentable de remplacer du matériel ou des installations 
que de continuer à les réparer. 

Quelles que soient les méthodes choisies, le maintien 
d’un excédent de marge opérationnelle constitue la base 

à maintenir une marge d’exploitation positive mettront en 

de notation pour attribuer des notations aux collectivités 
locales et régionales. 

101 Si la source propre de revenus de l’administration centrale destinés aux transferts est imprévisible, il sera nécessaire de 

faible mais constant de sources importantes et stables de recettes publiques devrait être automatiquement mis de côté pour 

102 

de meilleures technologies, l’amélioration de la sécurité des équipements et des matériaux, la réduction des heures supplémentaires, 
la normalisation des véhicules et des ordinateurs, etc.
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Encadré 16. Critères de notation pour une collectivité locale ou régionale internationale  

prend en compte un certain nombre de facteurs 
pour évaluer les entités ou les instruments de dette 

bien que tous les facteurs ne soient pas applicables 
dans tous les cas. Dans l’ensemble, une collectivité 

sont constantes et qui montre sa capacité à absorber 
les chocs recevra une note plus élevée que celle qui 
ne présente pas ces caractéristiques. Le processus de 

rembourser sa dette. La gestion a un impact sur les 

énumérés ci-dessous.

Cadre institutionnel. L’évaluation du cadre 
institutionnel porte sur la réglementation 
constitutionnelle et statutaire, le contrôle par les 
échelons supérieurs de l’administration, les fonds de 
péréquation et la transparence, entre autres facteurs. 

Autres facteurs. D’autres facteurs pertinents, tels que 
l’économie, la dette et les autres passifs à long terme, 

ainsi que la gestion et l’administration, permettent 

institutionnel évalué. 

 Il s’agit du résultat des 

exemple, le plancher des notations ou le plafond des 

Titres de créance. La nature du titre de créance 

de créance représente une créance prioritaire et non 

Notation au-dessus de la notation souveraine. Pour 
déterminer la cote d’une CLR, la notation souveraine 
est généralement considérée comme un plafond. Cette 

Une exception à cette approche est faite pour les CLR 

Source : 
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Fitch Research. 2015. 

S&P LLC. 2014. 

pdf/298e606f-ce5b-4ece-9076-66810cd9b6aa.

World Bank. 2018. 
“City Creditworthiness Self-Assessment and Planning Toolkit.” 
http://www.citycred.org/.
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des villes d’Afrique à la croissance la plus rapide. Elle 
joue un rôle important pour le développement du pays 
et la prospérité économique de la région. Les efforts 
déployés par Addis-Abeba pour promouvoir davantage 
la durabilité doivent être étroitement en phase avec sa 
vision qui est celle d’être une ville sûre et où il fait bon 

sont de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 
2025 et la capitale diplomatique de l’Afrique. Au cours 
des prochaines décennies, la croissance urbaine sans 
précédent d’Addis-Abeba pourrait créer des économies 

la ville d’atteindre ses objectifs à long terme ; mais si cette 
croissance n’est pas bien gérée, elle pourrait également 
exacerber les facteurs de risque et de stress existants liés 

congestion.

Les diagnostics suivants et les actions prioritaires 

s’appuyer sur le diagnostic pour hiérarchiser les actions 
qui renforceront la durabilité, comme le fait Addis-Abeba 
dans le cadre de son Plan de développement intégré, 
actuellement à l’état de projet. Le contenu de cette annexe 

Dimensions « facteurs propices »

Diagnostic
L’organisation générale de l’administration municipale 
est complexe, comprenant des agences, des autorités et 
des entreprises de la ville et le gouvernement fédéral qui 
assument tout un ensemble de rôles et responsabilités 
dans la construction et la gestion des infrastructures. 
Ce dispositif  appelle surtout un mécanisme de 
coordination. Le projet de plan de développement est 

du plan et la hiérarchisation des interventions du projet 

Addis-Abeba s’urbanise à un rythme exponentiel et 

de personnes d’ici 2037. Cette évolution mettra à rude 
épreuve la capacité d’Addis-Abeba à devenir une ville 
habitable et sûre comme elle l’envisage. Addis-Abeba est 
tentaculaire ; la croissance urbaine dépasse la croissance 
démographique. En conséquence, selon les estimations, 
46 % des terres sont vacantes ou sous-utilisées. 
Cependant, le centre-ville a une densité extrêmement 

environ 30 % de la population sur 8 % des terres, 
généralement dans de mauvaises conditions de vie.

ANNEXE F
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Addis Ababa 
Urban Expansion

Zone bâtie Extension urbaine 

d’Addis-Abeba

L’expansion d’Addis-Abeba le long de ses cinq routes 

ville, notamment l’augmentation des coûts de transport, 
la congestion et la fourniture de services d’infrastructure 
publics. En outre, il existe un défaut de coordination entre 
l’investissement dans les transports et le développement 
urbain. Les décisions concernant l’emplacement des 

des répercussions sur les transports ; cette approche 
laisse échapper la possibilité d’intégrer les modes de 
transport public du point de vue de la couverture, des 
itinéraires, des tarifs, des horaires et des équipements. 
La faible couverture des rues et le manque de réseau 

la productivité, la qualité de vie et l’inclusion sociale.

Source : World Bank 2015.
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Actions prioritaires pour Addis-Abeba
• S’attaquer à la croissance urbaine exponentielle 

nouveau Plan de développement intégré.

responsabilités. 

qui prévoit la participation d’un large éventail de 
parties prenantes, y compris les organisations non 
étatiques.

• Améliorer les mécanismes de transparence et 
de responsabilisation en créant un site web 
pour la diffusion de l’information publique, en 

• Utiliser une approche du développement 

du Plan de développement intégré, l’administration 
municipale devrait choisir des sites ciblés pour 
l’investissement public intensif, la participation du 
secteur privé et la coordination institutionnelle. Les 
investissements dans les transports, en particulier 
les transports publics, devraient être soutenus 
par des équipes techniques interinstitutions pour 
assurer la qualité du développement local.

• Encadrer la croissance métropolitaine avec des 
corridors de transit : des efforts doivent être faits 
pour s’assurer que la croissance périphérique est 
ordonnée et qu’il existe des solutions de transport 
viables et à coût abordable.

• Assurer une concentration équilibrée entre le 

2. Viabilité budgétaire
Diagnostic
La capacité d’Addis-Abeba à générer des revenus doit 
être mieux alignée sur l’activité économique urbaine. 

Les dépenses publiques actuelles dans la ville dépendent 

part des recettes municipales diminuant avec le temps.

Actions prioritaires pour Addis-Abeba
• Améliorer la capacité à générer des recettes 

municipales.
• Améliorer la collecte des impôts.

de mobilisation des ressources, notamment attirer 
plus d’investissements nationaux et étrangers en 
améliorant l’environnement des affaires.

Dimensions « résultats »
1. Économies urbaines

Diagnostic
Addis-Abeba abrite 25 % de la population urbaine 

et un pilier majeur de la vision du pays consistant à 
devenir une économie à revenu intermédiaire, résiliente 
et au bilan carbone neutre d’ici 2025. L’économie 

d’environ 14 %. La ville contribue actuellement à environ 
50 % du PIB national, une part importante qui souligne 
le rôle stratégique d’Addis-Abeba dans le développement 
économique global du pays.

Malgré les efforts entrepris par le gouvernement fédéral 

économique de la capitale, le secteur des services 
demeure dominant et le rythme de croissance du 

Bien que l’administration municipale ait déployé des 
efforts considérables pour renforcer le développement 

de démontrer le potentiel des MPE dans la réalisation 
d’une croissance économique inclusive durable. En 
conséquence, l’économie urbaine n’offre pas un éventail 

Addis-Abeba se classait au 121e rang sur les 125 villes 
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Doing Business 2016 e place parmi 
les 189 pays couverts par l’enquête en ce qui concerne 

constaté que la création d’une entreprise, l’obtention de 
crédit, le commerce transfrontalier et l’enregistrement 
d’un bien immobilier constituaient des obstacles critiques 

vers Addis-Abeba. 

niveaux de chômage et de pauvreté à Addis-Abeba restent 
élevés, estimés à 23,5 % et 22 % respectivement. Plus 
d’un ménage sur quatre déclare un adulte au chômage, 

Actions prioritaires pour Addis-Abeba
• Tirer parti des gains récents en améliorant 

institutions municipales dans la prestation de 
services.

• Alléger le coût des affaires en entreprenant des 

au crédit et au capital à investir, et en éliminant les 
lourdeurs bureaucratiques et la corruption.

• Développer des synergies entre les MPE et les 
moyennes et grandes entreprises. Le soutien du 
gouvernement est nécessaire pour améliorer les 

ci ont également besoin de liaisons commerciales 
nationales et internationales, de transferts de 
technologie et de sous-traitance.

2. Milieu et ressources naturels
Diagnostic
La pollution de l’air et de l’eau dépasse actuellement les 
normes acceptables, ce qui a des conséquences négatives 

quartiers accueillant les communautés les plus vulnérables 

en raison de l’urbanisation rapide, de l’augmentation de 
la demande individuelle d’eau à mesure que les revenus 
augmentent et des effets du changement climatique. 

pertes d’eau estimées à 36,5 % sur le réseau, Addis-Abeba 
doit améliorer la maintenance et réagir plus rapidement 
aux ruptures du service signalées. La répartition par 
habitant est estimée à environ 40 litres/jour, bien en deçà 
de l’objectif  de la ville qui est de 110 litres/jour.

Actions prioritaires pour Addis-Abeba
• Réduire les coûts de transaction associés à la 

dégradation de l’environnement en accélérant la 

énergétique.
• Adopter les meilleures pratiques pour ce qui est 

des déchets solides, telles que le tri des déchets, 
la production de compost, le recyclage et la 
réutilisation.

• Lutter contre la pollution de l’eau en réglementant 
et en contrôlant les rejets résidentiels et industriels.
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3. Action et résilience climatiques
Diagnostic
Selon les prévisions, on devrait observer une 
augmentation de la variabilité du climat et de la 
température des précipitations à Addis-Abeba. Ce 
changement aura probablement pour effet d’exacerber 
un large éventail des aléas dans la ville, y compris les 
inondations et les glissements de terrain, ainsi que les 

La situation géographique et les caractéristiques 
topographiques d’Addis-Abeba, auxquelles vient s’ajouter 

du réseau d’égouts, exposent la ville à des inondations de 

Actions prioritaires pour Addis-Abeba
En améliorant la coordination entre les services 
municipaux, la municipalité d’Addis-Abeba pourrait 

transformeraient la résilience de la ville et apporteraient 
de nombreux avantages économiques, sociaux et 
environnementaux :

• Affecter des responsables éclairés et compétents 
à la gestion des risques, y compris la création 
d’une unité de gestion des risques sous l’autorité 
du maire pour renforcer, promouvoir et intégrer 
les initiatives de gestion des risques dans les 
organisations municipales.

• Renforcer la participation des habitants de la ville à 
la gestion des risques liés aux catastrophes en tirant 
parti des initiatives informelles et en renforçant 
les initiatives formelles – cela servira également 

existants.

résidentielles situées le long des cours d’eau et dans 

une protection contre les inondations. 

4. Inclusion et qualité de vie
Diagnostic

augmenté à Addis-Abeba entre 1996 et 2005, passant de 

2015, il était de 0,342.

Le niveau d’alphabétisation de 80 % d’Addis-Abeba est 
plus élevé que celui des autres parties du pays. En plus des 
réalisations impressionnantes dans la scolarisation à tous 

Cependant, la fourniture de logements et 
d’infrastructures, qui sous-tend la productivité 
économique urbaine et l’intégration sociale, accuse un 
net retard, malgré les importants investissements réalisés 
par la ville. Sur le stock total de logements, 70 à 80 % 
sont de mauvaise qualité. Selon les estimations, 44 % 

et 25 à 30 % seulement des ménages disposent d’un 

d’égout, soit par camions-citernes. La capacité de 
traitement est actuellement dépassée et les déchets 
excédentaires sont déversés dans des plans d’eau. Le 

mais les perturbations des services énergétiques – pannes 

une source de stress pour la ville. La croissance rapide 
prévue de la population et l’intensité de l’urbanisation 
nécessiteront d’augmenter la capacité de production et un 

Les programmes existants de réduction de la pauvreté 

alimentaire au niveau national est de 33,6 % en moyenne 

nombre de services sociaux disponibles parce qu’ils ne 
peuvent pas y accéder ou se les permettre. Une analyse 
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est nécessaire pour mieux comprendre les groupes 
vulnérables de la population et pour élaborer une 
stratégie intégrée qui leur fournira une aide appropriée, 

Actions prioritaires pour Addis-Abeba

pour les ménages et les subventions budgétisées 
et hors budget associées au programme de 

éventail plus large d’options allant au-delà de la 
propriété des unités de logement en copropriété 

abordable. 

de base, y compris la collecte et le traitement des 
eaux usées et la distribution d’énergie.

• Entreprendre une étude approfondie des groupes 

une stratégie intégrée pour répondre à leurs 
besoins.

• Mettre en place un dispositif  de protection sociale 
et entreprendre des actions axées sur les moyens 
de subsistance complémentaires ciblés pour 
soutenir les groupes et les ménages extrêmement 
pauvres et vulnérables.
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