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Le quiz du FEM !

1)Quand est-ce que le FEM a 

été créé ?
a. 1990 

b. 1991 

c. 1993 

d. 1994 



Le quiz du FEM !

2) Quel est le document qui 

régit le FEM ?
a. L'objectif et la mission du FEM

b. L'instrument du FEM

c. L'accord du FEM

d. Le traité du FEM



3) Le FEM a pour but principal 

de :
a. Financer le coût des avantages environnementaux 

mondiaux

b. Financer les principales conventions 

environnementales

c. Financer les projets environnementaux des agences

d. a + b
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4) Combien de pays membres 

le FEM compte-t-il ?
a. 180

b. 182

c. 183

d. 185
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5) Combien de Circonscriptions 

composent le Conseil du FEM ?
a. 30

b. 32

c. 33

d. 35
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6) Le Conseil reçoit des avis de 

quel(s) organe(s) ?

a. STAP (Groupe consultatif scientifique et technique)

b. IEO (Bureau d'évaluation indépendant)

c. Trustee

d. Secrétariat du FEM
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7) Combien d’Agences du 
FEM compte-t-on 
actuellement ?
a. 3
b. 10
c. 15
d. 18
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8) Quelle est la responsabilité du 

membre du Conseil du FEM?
a. Assister aux réunions du Conseil du FEM en tant que 

représentant de son pays

b. Approuver les propositions de projets du FEM

c. Convoquer et présider les réunions des 

circonscriptions du FEM

d. Demander un dialogue national
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9) Dans quels des domaines dessous la 

Caisse du FEM finance-t-elle des 

projets ?
a. Biodiversité, changement climatique et dégradation des 

sols

b. Produits chimiques et déchets, et eaux internationales

c. Adaptation au changement climatique

d. Tout ce qui précède
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10) Quels sont les fonds 

fiduciaires que le FEM 

administre ?
a. Fonds fiduciaire du FEM

b. Fonds spécial pour le changement climatique

c. Fonds pour les pays les moins développés

d. Tout ce qui précède
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11) Lesquels des programmes ci-après 

sont des programmes institutionnels 

du FEM ?
a. Résultats et apprentissages, partenariat public-privé et 

intégration de la dimension de genre

b. Fonds vert pour le climat et Fonds d'adaptation

c. Programme d'appui aux pays et programme de petites 

subventions

d. Développement des capacités transversales
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12) Quelles sont les conventions financées par 

le FEM dans le domaine d’intervention 

« substances chimiques et déchets » ?

a. La Convention de Stockholm et le Protocole de 

Montréal

b. La convention de Bâle

c. La convention de Minamata

d. La convention de Rotterdam

e. Tout ce qui précède
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13) Lequel des domaines 

d’intervention suivants n’est PAS 

actuellement couvert par le STAR ?
a. La biodiversité

b. Eaux internationales

c. Changement climatique

d. Dégradation du sol
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14) Lequel des indicateur (s) suivant (s) 

n’est pas pris en compte dans la 

formulation STAR?
A. Indice du PIB

b. Taux de chômage

c. Indice de change

d. Indice de performance pays

e. Indice des bénéfices globaux
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15) Un certain pourcentage des ressources provenant 

de chaque domaine d’intervention couvert par le 

STAR n’est pas utilisé pour les allocations aux pays. 

Les fonds correspondants sont appelés :

a. Les réserves des domaines d’intervention

b. Les allocations des domaines d’intervention

c. Mise de côté des domaines d’intervention

d. Exceptions des domaines d’intervention
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16) Parmi les propositions suivantes, 

lesquelles sont financées par la réserve 

du Fonds d’affectation spéciale du FEM? :
a. Activités habilitantes

b. Le budget du FEM

c. Programmes Impact et autres programmes mondiaux et 

régionaux

d. Tout ce qui précède
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17) Quel responsable gouvernemental doit 

approuver les descriptifs de projet du FEM à 

soumettre au secrétariat du FEM?

a. Le point focal politique du FEM

b. Le point focal opérationnel du FEM

c. Le point focal de la convention

d. Le ministre des finances

e. Le ministre de l'environnement
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18) Parmi les propositions suivantes, laquelle 

n’est pas une exigence des projets du FEM? :

a. Approbation OFP

b. Cohérence avec les conventions pertinentes

c. Avantages globaux identifiés

d. Approbation du secrétariat de la convention
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19) Pour un FSP, quel est le délai maximum entre 

l’approbation du Conseil du FEM et l’approbation 

du Directeur général (CEO endorsement)?

a. 6 mois

b. 12 mois

c. 18 mois

d. 22 mois

Le quiz du FEM !



20) Pour un FSP quand est-ce que l’Agence 

d’Implementation recoit la dernière tranche 

des frais d’agence ?

a. Soumission d'une demande d'approbation (CEO endorsement) 

par le chef de la direction

b. Approbation du PDG

c. 1er décaissement de fonds du FEM (par l’agence) dans le pays

d. Soumission du rapport d'évaluation à mi-parcours au secrétariat 

du FEM
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21) Tous les projets enfants dans le cadre 

d’un programme Impact doivent être 

soumis à l’approbation / approbation 

du directeur général.

VRAI

FAUX
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22) Les MSP nécessitent 

l'approbation du Conseil du FEM.

VRAI

FAUX
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23) Les projets enfants pleinement 

développés doivent être soumis à 

l'examen du Conseil avant l'approbation / 

l'approbation du PDG.

VRAI

FAUX
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24) Pour un MSP, un PPG pouvant 

atteindre 50 000 USD peut être 

demandé lors de la soumission de 

l'étape d'approbation du PDG.

VRAI

FAUX
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25) Projets FEM doivent avoir un ratio 

7 a 1 de cofinencement

VRAI 

FAUX
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Merci de votre attention !

Des questions ?

Fonds pour l’environnement mondial
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 - Washington, DC 20433 États-Unis

Tél. : (202) 473-0508  Télécopie : (202) 522-3240/3245

www.thegef.org / secretariat@thegef.org


