
QU’EST-CE QUE C’EST GEF KALEO1 ? 

GEF Kaleo est un système de partage de connaissances en ligne 
qui fonctionne par apprentissage automatique. C’est une 
plateforme libre-service de questions et réponses à l’intention 
des organes constitutifs et des parties prenantes du FEM à 
travers le monde. Avec GEF Kaleo, l’information est facile à 
trouver et à utiliser. Les connaissances que renferme GEF Kaleo 
sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout et à tout 
moment, lorsque les organes constitutifs du FEM en ont besoin. 
GEF Kaleo est intégré au site Internet du FEM et  accessible en 
ligne sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. GEF Kaleo 
est une base de connaissances dynamique qui ne cesse de 
s’enrichir au fur et à mesure que des questions sont posées et 
des réponses apportées.

1  Kaleo est un logiciel de partage de connaissances prédictif, développé par Kaleo, Inc. « Kaleo » est un mot hawaïen qui signifie « une voix ». 
Son objectif est de réunir en un seul lieu les connaissances de l’ensemble de la communauté.

COMMENT FONCTIONNE GEF KALEO ?

GEF Kaleo répond aux questions courantes sur le FEM en 
fournissant des réponses fiables, qui sont vérifiées par des 
experts du FEM et mises à jour régulièrement. Des sujets, tels 
que les politiques et les procédures du FEM, sont couverts de 
manière exhaustive, rapide et précise. L’utilisation de GEF Kaleo 
est plus rapide que d’autres méthodes, telles que les appels ou 
les demandes de renseignements multiples, et la plateforme est 
accessible à tout moment, ce qui élimine la contrainte de la 
gestion des fuseaux horaires.

Qu’est-ce que c’est GEF Kaleo ?
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Que voulez-vous savoir ?

Où se trouve le FEM ?

Vous avez une question ? Kaleo est là pour vous ! Il suffit de saisir votre 
question dans le cadre ci-dessus pour obtenir rapidement des réponses.

Où est situé le FEM ?

Recherche avancée : Où se trouve le FEM ?

Où se trouve le FEM ?

Combien le FEM a-t-il investi dans les Res...ciblées

Où puis-je lire la Stratégie 2020 du FEM pour le...

Où puis-je trouver le Mémorandum d’accord

Où puis-je trouver des informations sur la gestion 
durable des sols ?

https://www.thegef.org/publications/gef-2020-strategy-ge

Follow this link and visit https://www.thegef.org/publicatio

Consultez ces questions similaires. Vous ne voyez pas la vôtre ? Posez-en une nouvelle !

Technique

Politique

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Institutionnel

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publica

Le Secrétariat du FEM est situé au 1899 Pennsylvania Ave.

Posez-votre question ici

POSEZ UNE 
QUESTION



DEMANDEZ À L’EXPERT

Lorsqu’une question est posée, GEF Kaleo y répond en dressant 
une liste de réponses à des questions similaires. Les réponses 
peuvent contenir un texte, des liens vers des documents, des 
vidéos, des photos, des commentaires, etc. Si aucune réponse 
n’est trouvée dans la base de connaissances existante GEF Kaleo, 
le système transmet la question à un « expert » du FEM qui peut 
y répondre. L’utilisateur reçoit la réponse de l’expert par courrier 
électronique. La réponse est alors ajoutée à la base de 
connaissances GEF Kaleo et devient disponible pour les autres 
utilisateurs qui soumettent une question similaire. Ainsi, les 
utilisateurs contribuent à l’enrichissement de la base de 
connaissances GEF Kaleo.

POURQUOI GEF KALEO ?

GEF Kaleo devrait être le premier endroit vers lequel on se tourne 
chaque fois que l’on a besoin d’informations sur le FEM et ses 
opérations. C’est le moyen le plus efficace d’obtenir les 
informations les plus précises le plus rapidement possible. Vous 
pouvez regarder une vidéo de présentation de GEF Kaleo à 
l’adresse suivante : https://www.youtube.com/
watch?v=DdhVLcqyv9o&feature=youtu.be 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS 
CONCERNANT LE FEM ? 

Un utilisateur doit d’abord s’inscrire sur GEF Kaleo avant de 
pouvoir poser des questions et recevoir des réponses. Consultez 
le site Internet du FEM à l’adresse http://www.thegef.org et cliquez 
sur la barre de recherche GEF Kaleo dans le coin inférieur droit de 
la page web. Vous serez invité(e) à créer votre propre compte. 

Pour plus de détails, prière de consulter les lignes directrices à 
l’intention des utilisateurs de GEF Kaleo à l’adresse suivante : 
http://www.thegef.org/gefkaleo 

Commençant par FEM-7, GEF Kaleo achèvera sa phase 
expérimentale et deviendra une plateforme intégrée de 
connaissances, qui couvrira les questions relatives à tous les 
domaines d’intervention, les politiques, les procédures 
opérationnelles et les questions institutionnelles.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
DEMANDEZ À GEF KALEO.

GEF Kaleo permet aux experts du FEM d’apporter des réponses 
rapides et précises aux questions fréquemment posées par les 
membres du Conseil, les Secrétariats des Conventions, les points 
focaux techniques, les Agences du FEM, le Secrétariat du FEM et 
le grand public. 

http://www.thegef.org

BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Lily Uy Hale, administratrice GEF Kaleo  
lilyuhale@gmail.com 

Christina Bogyo, assistante de programme senior 
cbogyo@thegef.org 

Yasemin Biro Kirtman, coordinatrice des connaissances  
et de l’apprentissage au FEM 
ybiro@thegef.org

Qu’est-ce que c’est GEF Kaleo ? 
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