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Objectifs de la 
Connaissance

et 
l’apprentissage

Ameliorer l’impact des des projets et 
programmes financés par le FEM

&

Informer les dialogues politiques mondiaux, 
régionaux et nationaux pour inverser la tendance 
dégradation de l'environnement mondial



Connaissance et apprentissage dans le partenariat du FEM– un processus en cours

GEF 
Communications 
Public Relations 

Website, 
Publications, Videos, 
Social Media, Events  

Presentations 

Targeted 
Knowledge and 

Learning Projects

Financed by the 
GEF

GEF Projects and 
Programs

Incorporating KM & 
learning from past 

experience (PIF and 
CEO Endorsement  

Review Criteria)

Country Support 
Program

Expanded 
Constituency 
Workshops 

GEF Knowledge 
Days

GEF Communities 
of Practice 

IW: Learn

Green Finance

GEFNet?

GEF Agency 
Knowledge and 

Learning Initiatives

Websites, 
Databases, 

Publications, Events 

GEF KM 
Advisory Group 

STAP

Scientific 
Knowledge 

Capture, Analysis 
and Sharing 

IEO

Evaluation of 
Results, Impact 

and Lessons from 
the GEF Portfolio

GEF KALEO

“Ask the Expert” 

Online Tool and 
Knowledgebase

Art of 
Knowledge 
Exchange 
Guidebook and 
Workshops

Partnerships for 
Knowledge 
Exchange (GWP)
Technical Forums 
and Platforms 
(GPSC) 

GEF Council
Policy and 
Information 
Papers and 
Presentations

Internal 
GEFSEC 
Knowledge 
and 
Learning 
Initiatives

Member Country 
(Recipient & Donor)  
Knowledge and Learning 
Initiatives
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IAP KM 
Platforms

GEF 
Academy 

E-
Curriculum



Site Web du FEM, page Connaissances et 
apprentissage

http://www.thegef.org
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http://www.thegef.org/


Portal du FEM

• Suivi des résultats réels lors de l'exécution du projet et 
comparaison avec les résultats attendus.

• Références géographiques: sur les projets du FEM (cartes et 
autres).

• Panneau de contrôle: statut de tous les projets par 
portefeuille de pays.

• Accès du public aux informations sur les projets du FEM: 
renforcer la transparence.



Kaleo

• Un logiciel innovant développé par Kaleo, Inc. et adapté au FEM.

• Plateforme de «questions et réponses» et outil en ligne pour la 
diffusion des connaissances sur les questions opérationnelles du 
FEM.

• Apprentissage automatique: fournit des réponses «approuvées 
par des experts».

• Accessible via le site Web du FEM.

• Les réponses sont stockées dans la base de données GEF Kaleo
et mises à la disposition du prochain utilisateur qui pose une 
question similaire.



GEF Academy -(cours en ligne) 



Exigences du FEM-7 en matière de gestion de la connaissance 
tout au long du cycle de projet du FEM 
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PIF

• Approchede la 
GC décrite

• Produits et 
livrables 
proposés

• Lien vers 
l'impact global 
du projet

CEO Endorsement

• Approche de la 
GC élaborée / 
détaillée

• Lien vers 
l'impact global 
du projet

• Budget et 
calendrier

• Résultats 
spécifiques / 
Livrables

PIR

• Progrès dans la 
mise en œuvre 
des produits 
livrables

• Produits de 
connaissance / 
événements

• Leçons apprises

• (Au fur et à 
mesure que 
l'information 
devient 
disponible.)

MTR

• Progrès dans la 
mise en œuvre 
de l'approche de 
la GC

• Produits de 
connaissance / 
événements

• Leçons apprises

• Gestion 
adaptative

TE and TER

• Évaluation des 
résultats et des 
impacts de la GC

• Leçons apprises

• Meilleur 
entrainement

• Répercussions 
sur le 
portefeuille et 
les politiques

• Diffusion et 
partage pour 
informer le 
nouveau design

Étape de conception Étape de mise en œuvre Étape d’évaluation



Vidéos

Vidéo d'introduction au cours en ligne du FEM sur 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=GXOtk6XlqvM

Vidéo de la journée du savoir du 
FEMhttps://www.youtube.com/watch?v=qDPQxxTCQ1c&sp
freload=10

GEF Kaleo

https://www.youtube.com/watch?v=DdhVLcqyv9o

https://www.youtube.com/watch?v=GXOtk6XlqvM
https://www.youtube.com/watch?v=qDPQxxTCQ1c&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=DdhVLcqyv9o


Pour plus 
d'informations 
sur le savoir et 
l'apprentissage

GEF Knowledge & Learning Coordinator

Yasemin Biro Kirtman

ybiro@thegef.org


