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Contexte 

Grâce au cadre institutionnel adéquat qu’elle a mis en place pour faire 
face efficacement au changement climatique, la Colombie est devenue 
le leader en Amérique latine dans ce domaine. En 2016, le Système 
national pour la lutte contre le changement climatique (Sistema Nacional 
de Cambio Climático - SISCLIMA) a été conçu comme un système de 
coordination interinstitutionnelle ayant pour mandat de définir les 
politiques et lignes directrices entrant dans promotion d’un 
développement résilient et sobre en carbone. Le SISCLIMA, composé de 
comités techniques, jouent le rôle de comités spécialisés1. Au nombre de 
ceux-ci, il y a le Comité de gestion financière (CGF) qui met en relation 
les acteurs publics tant au niveau national et régional avec les banques 
de développement et les banques privées. Le CGF encourage 
l’intégration de critères liés au changement climatique dans la 
planification économique et financière du pays et facilite la mobilisation 
de ressources pour respecter les engagements internationaux pris par la 
Colombie en matière d'atténuation et d'adaptation. 
 

 
Création du SISCLIMA et du Comité de gestion financière (CGF). 

 

 
1Les autres comités sont : le Comité des affaires internationales (CAI), le Comité d'information technique sur les changements climatiques 
(CITCC), le Comité technique de la Commission intersectorielle des changements climatiques (CICC), entre autres.  
yCe document a été élaboré avec les contributions et le soutien de l'équipe de travail sur le financement climatique et le MRV de la 
Direction nationale de planification (DNP) de la Colombie. 

Conpes 3700 à partir de 
2011 
•Document de politique 
publique commandant la 
création du Système 
national pour la lutte 
contre le changement 
climatique - SISCLIMA

Décret 298 de 2016
•Officialise le SISCLIMA et 
formalise la Commission 
intersectorielle sur le 
changement climatique 
(CICC) et la création de 
ses comités techniques 
dont le Comité de gestion 
financière (CGF)

Accord CICC 001 de 2016 
•Adopte le règlement 
relatif à SISCLIMA et 
définit les lignes 
directrices régissant le 
CGF : objectif, membres, 
fonctions (adoption de 
son règlement intérieur)

Expérience a découvrir : Colombie 
Mise en œuvre d'un système MRV de financement climatiquey 

Le système MRV du financement 
climatique en Colombie est défini 
comme un ensemble de processus de 
gestion de l'information pour le suivi 
et la notification des flux de 
financement climatique qu’il soit 
privé ou public national ou 
international en Colombie. Il est bien 
entendu que ces processus 
impliquent des personnes, des 
données, des opérations et des outils 
de calcul ainsi qu'une plateforme 
d’information et de consultation. 
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Dans le cadre des travaux du CGF, la stratégie nationale pour le financement climatique (ENFC) a été élaborée en 
2017. Ce cadre sert de feuille de route pour la mobilisation des financements entrant dans la lutte contre le 
changement climatique dans le pays. Dans le cadre de l'ENFC, la Colombie a défini le financement climatique 
comme étant l’ensemble des flux de ressources destinés à financer 
des actions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et l’adaptation aux impacts négatifs du changement 
climatique. 
 
Le cadre de l’ENFC a établi quatre axes principaux de travail que 
sont : 

1. Conception d'instruments économiques et financiers ;  
2. Développement et renforcement des capacités (au niveau 

national et territorial, notamment à travers des pôles 
régionaux de lutte contre le changement climatique) ;  

3. Gestion et accès aux sources de financement (y compris les sources publiques nationales, les sources 
publiques internationales et les sources privées) ;  

4. Gestion des connaissances et de l'information (y compris le suivi des flux de financement climatique). 

Le mode de fonctionnement des systèmes MRV de financement climatique 

La méthodologie de suivi des flux de financement climatique en Colombie est définie dans le Guide 
méthodologique de classification des actions et de suivi des dépenses liées au climat. Ce guide définit (i) ce qui est 
considéré comme une action contre le changement climatique dans le pays (taxonomie), (ii) classe les actions dans 
12 secteurs et 38 sous-secteurs, (iii) répertorie les actions en fonction de leur impact direct ou sur le climat et (iv) 
les classe en fonction de leur objectif (les deux types d’impact (atténuation, adaptation) ou global). 

 
Processus général du système MRV du financement climatique de la Colombie 

 

Utilisation du système 
d'information 

Méthodologie du guide 
d'application 

Rapports via la plateforme 
MRV 

Type de 
financement 

Public 
national 

Public 
international  

Privé 

- Système intégré d'information 
financière (SIIF) 

- Formulaire unique territorial 
(FUT) 

- Système général de redevances 

Enquête annuelle sur les manufactures, 
enquête sur l'environnement industriel 
de la Direction nationale de la 
statistique (DANE) 

Carte de coopération et système 
Cyclope 

- Identifier les actions liées au 
climat 

- Classer selon les secteurs et 
les sous-secteurs 
 

- Catégoriser selon les objectifs 
(atténuation, adaptation, 
global)  

 
 

- Appliquer le carnet de suivi 

- Accès public via 
https://mrv.dnp.gov.co 

 

- Infographie, rapports 
graphiques, cartes et 
tableaux 

Le système MRV du financement 
climatique en Colombie est mis en place 
dans le cadre du volet Gestion des 
connaissances et de l'information de la 
Stratégie nationale pour le financement 
climatique (ENFC) et répond au mandat 
du Comité de gestion financière (CGI). 
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Le système MRV du financement climatique utilise les données provenant des systèmes d'information disponibles 
en Colombie sur les dépenses publiques et privées. Une fois collectées, c’est la procédure établie dans le guide 
qui est appliquée pour le traitement des données, notamment les protocoles de suivi issus de la liste des actions 
présentées en annexe 1 dudit guide. Les données sont organisées en fichiers et téléchargées sur une plateforme 
en ligne à travers laquelle les informations sont publiées à partir de rapports. La plateforme du système MRV du 
financement climatique en Colombie est hébergée sur les sites de la Direction nationale de la planification (DNP) 
qui est l'entité chargée du secrétariat technique du CGF et de l'administration du système MRV. 

L'utilité du système MRV du financement climatique 

Renforce la confiance 
Le système MRV du financement climatique a permis de systématiser la collecte des données de manière 
transparente et comparable, en les mettant à la disposition du public. Il a permis également de renforcer la 
confiance entre les pays donateurs et bénéficiaires pour la mobilisation des ressources à destination et en 
provenance de la Colombie dans la lutte efficace contre le changement climatique. Parallèlement, il a favorisé la 
communication de ce type d'informations auprès des institutions nationales et territoriales. 

Par exemple, le système MRV a permis une collaboration interinstitutionnelle dans le cadre du comité technique 
sur les dépenses publiques dirigé par la Direction nationale de la statistique de la Colombie (DANE). Dans le cadre 
de ce comité, les différentes initiatives de suivi des dépenses et des investissements environnementaux dans le 
pays ont été examinées, ainsi que la nécessité d’harmoniser les processus de suivi qui utilisent les mêmes sources 
d'information. Aussi, les relations avec d'autres entités du CGF ont été récemment renforcées. Ainsi, l'Agence 
présidentielle de coopération internationale (APC) a été renforcée pour appuyer le processus de suivi des flux de 
financements publics internationaux via son système d'information et sa carte de coopération CICLOPE. 

Le respect des engagements internationaux relatifs à la présentation de rapports à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a également été soutenu par le système de financement 
climatique, notamment à travers les communications nationales et les rapports biennaux actualisés (BUR). Par 
exemple, le BUR II de la Colombie contenait, dans son chapitre 5 sur les besoins et les appuis, les informations 
communiquées par la plateforme du système MRV. 

Comprendre les investissements   
Le système de financement climatique génère des informations précieuses pour la prise de décision. En plus 
d’aider à mieux comprendre comment les secteurs et les territoires ont investi dans le changement climatique, ce 
système recherche quel type d'impact les actions financées ont visé afin d’identifier où les investissements doivent 
être renforcés pour mieux répondre aux engagements pris dans la CDN du pays. 
 
Par exemple, selon les chiffres du Système de financement climatique, la Colombie a pu établir que : 
• l'investissement public national moyen dans les actions contre le changement climatique entre 2011 et 2017 

s'est élevé à 1,3 milliards de pesos par an (+/- 450 millions de dollars américains). Cela représente 0,16 % 
du PIB en 2017. 

• 75 % de cet investissement a été dédié à des actions d'adaptation ou globales (adaptation et atténuation). 
• la majorité des ressources a été concentrée dans les secteurs suivants : 36 % dans l'environnement et les 

ressources naturelles (y compris les actions forestières), 30% dans la gestion des risques (y compris les 
actions préventives), 16 % dans l'énergie et 16 % dans l'agriculture. 
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• l'investissement public international non remboursable moyen lié au changement climatique entre 2011 et 
2017 est de 50 millions de dollars par an. 

• l'investissement privé intérieur moyen lié au changement climatique entre 2011 et 2015 est de 126 millions 
de dollars par an. 

 
Défis liés à la pérennité du système MRV de financement climatique en Colombie 

Le système MRV du financement climatique doit être envisagé comme un outil dynamique et pérenne, ce qui 
nécessite une infrastructure technologique et une équipe dédiée à sa maintenance et sa mise à jour.  
 
Les défis et les opportunités liés au système sont entre autres :  

Maintenir le cadre institutionnel et promouvoir les interactions au sein du cadre SISCLIMA        
Réaliser des synergies avec d'autres entités du SISCLIMA pour renforcer les capacités de suivi et de notification 
dans l’optique d’un système MRV national. Par exemple, il s’agira de collaborer avec l'Institut d'hydrologie, de 
météorologie et d'études environnementales (IDEAM) et le ministère de l'Environnement et du Développement 
durable pour coordonner le MRV du financement climatique avec le système MRV national respectivement dans 
sa composante relative aux émissions et ses réductions d'émissions de GES, de même qu’avec d'autres entités du 
CGF pour promouvoir la taxonomie du changement climatique en Colombie.  

Promouvoir l’appropriation et l'utilisation de la plateforme du système MRV       
• Favoriser la mise en œuvre de la stratégie de promotion et d'appropriation du système MRV. Mettre 

l'accent sur la participation des acteurs publics et privés au cycle complet de gestion de l'information, non 
seulement en tant qu'utilisateurs, mais en tant que sources et/ou chargés de valider les données. 

• Poursuivre les efforts pour faire progresser les secteurs et les régions du portefeuille vers l'utilisation des 
informations sur le financement climatique en vue de formuler des plans de gestion intégrés de lutte 
contre le changement climatique aux niveaux sectoriel et régional. 

Mise à jour de la méthodologie de suivi et intégration de la mesure d’impacts       
• Mettre à jour annuellement les données sur le financement climatique sur la plateforme. Cependant, pour 

atteindre cet objectif, il est impératif d’impliquer les entités du comité technique de l’information du 
SISCLIMA pour appuyer la validation des résultats du suivi. 

• Poursuivre la mise à jour du Guide méthodologique de classification et de suivi du financement climatique, 
en accordant une attention particulière à la taxonomie et à la classification des impacts. 

• Renforcer le suivi des flux de financement privé en intégrant les pratiques d’établissement de rapports du 
secteur privé. La Direction nationale de la statistique (DANE2), l’association des banques et compagnies 
d’assurance du pays (Asobancaria3) et le CDP sont des alliés importants dans ce processus. 

• Appliquer des méthodologies de mesure d'impact. À cette fin, il est suggéré de poursuivre avec les 
groupes de travail du secteur universitaire, qui disposent d’experts à même de quantifier l'impact des 
investissements.  

 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
3 Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
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Mise à jour de la plateforme Web du système MRV       
• Il est essentiel de garder à l'esprit la nécessité de mettre à jour la plateforme web et de définir une 

stratégie pour y parvenir, principalement pour ce qui est de générer des rapports de manière plus 
dynamique, mais sans toutefois omettre la mise à jour du graphisme et de la conception du site Web. 

 

Leçons apprises à partager avec les autres pays de l'Alliance du Pacifique 

L'expérience de la Colombie dans la mise au point et la consolidation du système MRV du financement climatique 
permet de tirer des leçons utiles pour d'autres pays d'Amérique latine qui entament ce processus. Mettre à profit 
le dispositif du sous-groupe technique sur la MRV (SGT-MRV) de l'Alliance du Pacifique pour mener des échanges 
entre les pays, ce qui favorisera le partage d'expériences et l'identification des éléments communs qui se révèlent 
utiles pour la formulation, la mise en œuvre et la pérennisation d'un processus de suivi des flux de financement 
pour la lutte contre le changement climatique. 

  

 

Pour de plus amples informations sur ce rapport Spotlight, prière s’adresser à l’enquêteur principal, M. Juan 
Felipe Franco (Hill Consulting), ou pour plus d’informations sur tout autre rapport Spotlight de la série, prière 
s’adresser au Coordinateur du SGT-MRV, M. Francisco Pinto. 

Résumé des opportunités 

• Comprendre le système MRV comme un ensemble de processus de gestion de l'information, et 
pas seulement comme la plateforme utilisée pour la communication et la visualisation des 
données. La plateforme est un moyen et non une fin en soi. 

• Concevoir une plateforme dynamique en ce qui concerne les possibilités de production 
d'analyses, de rapports et de visualisation des données (la version actuelle utilisée en Colombie 
est très rigide étant donné que les options d'analyse et de notification sont prédéfinies). Par 
exemple, examiner la pertinence de nouveaux outils open-source pour le traitement et la 
visualisation des données. 

• Tenir compte des aspects juridiques et technologiques dès le début du processus de 
transformation de la plateforme en bien public, en les alignant sur les exigences du système 
d'information de l'entité gérant le système MRV. 

• Définir une taxonomie flexible. La liste indicative des actions contre le changement climatique 
et leur classification devraient être périodiquement révisées et mises à jour, en s’efforçant 
d’assurer leur cohérence avec les instruments nationaux de planification et d’action contre le 
changement climatique, ainsi qu’avec le cadre de référence international. 

• S’inspirer des exemples de coordination interinstitutionnelle pour valider/vérifier les résultats 
du processus de suivi du financement climatique comme moyen de normaliser cette étape du 
processus. En Colombie, la participation du comité d'information technique SISCLIMA doit être 
officialisée. 


