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LE PROGRAMME 
FORESTIER DE LA 
FAO EN CHIFFRES

Ressources humaines  

À la fin de la période 2008-2009, le Programme forestier 

comptait 101 cadres et cadres supérieurs – 84 au siège et 17 

dans les bureaux décentralisés (voir la carte). Quelque 35 de 

ces fonctionnaires étaient financés par des fonds fiduciaires. 

Le programme s’appuyait sur 32 membres du personnel des 

services généraux et environ 50 consultants à court terme au 

siège. 

Le Département des forêts de la FAO se compose de deux 

divisions dont chacune est structurée en trois équipes.

Ressources financières

Pour l’exercice 2008-2009, le financement du Programme 

forestier venant du Programme ordinaire s’élevait à 32,3 

millions de dollars EU, soit 3,5 pour cent des ressources totales 

du Programme ordinaire de la FAO. Les fonds fiduciaires sont 

une importante source de financement du Programme forestier; 

pour chaque dollar affecté par le Programme ordinaire, les 

fonds fiduciaire fournissent environ six dollars supplémentaires. 

Pendant l’exercice biennal 2008-2009, le Programme forestier 

avait en cours d’exécution plus de 100 projets dans au moins 

120 pays en développement et en transition, avec un budget de 

Structure du Département des forêts au siège de la FAO 

projet total de 242 millions de dollars EU. Le Département des 

forêts a guidé, à partir du siège, la mise en œuvre d’environ 30 

de ces projets. Le reste est réalisé par les bureaux de terrain ou 

par le Programme d’urgence de la FAO.

L’Afrique bénéficie de la part la plus importante de ces projets. 

Toutefois, la part principale des ressources va aux projets 

interrégionaux – des activités mises en œuvre principalement 

à partir du siège pour l’élaboration de méthodologies et de 

normes qui, en définitive, favorisent tous les pays membres.
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Pays assistés par les projets forestiers, 2008-2009

Projets par région (en millions de $EU)
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