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Directeur général

Évaluation

Inspecteur général
D2

Droit et éthique
D2

D2

Directeur général adjoint
Directeur général adjoint

Département de
l’agriculture et de
la protection des
consommateurs,
AG
SDG

Centre de gestion des
crises
Programme mixte
FAO/AIEA

Division de la
production et de la
santé animales,
AGA
Division de la
production
végétale et de la
protection des
plantes, AGP
Division des
infrastructures
rurales et des
agro-industries,
AGS

Département des
forêts, FO
SDG

Département des
pêches et de
l’aquaculture, FI
SDG

Division de la
gestion des
forêts, FOM (1)

Division des
industries
halieutiques, FII (2)

Division de
l’économie et des
politiques
forestières, FOE

Division de
l’économie et des
politiques de la
pêche et de
l’aquaculture, FIE (2)

(1)

OCD
D2

Département du
développement
économique et
social, ES
SDG

Division de la
parité, de l’équité et
de l’emploi rural,
ESW

Division du
commerce et des
marchés, EST

Division de la
statistique, ESS

Division de l’assistance
aux politiques et de
l’économie du
développement agricole,
ESA, TCAR, TCAS

Département de la
gestion des
ressources
naturelles et de
l’environnement,
NR SDG

Secrétariat du Conseil
scientifique du GCRAI
Commission des
ressources génétiques
pour l’alimentation et
l’agriculture

Division de la
recherche et de la
vulgarisation, NRR
Division de
l’environnement,
des changements
climatiques et de
la bioénergie, NRC

Division des terres
et des eaux, NRL

Division de la
nutrition et de la
protection des
consommateurs,
AGN
(1) Titres à revoir pour y incorporer les industries et produits forestiers
(2) Titres à revoir pour y incorporer la gestion des pêches et de l'aquaculture
(3) Représentants de la FAO en tant que représentants directs du Directeur général auprès des autorités locales

Bureaux
régionaux
SDG

Bureaux sousrégionaux

Représentants de
(3)
la FAO

Département des
partenariats et de
la coordination, UN
SDG

Alliance
internationale contre
la faim
Partenariats avec les
ONG et le secteur
privé

Coordination à
l’échelle des
Nations Unies et
du suivi des OMD,
UNC

Bureaux de liaison

Département de la
gestion financière
et des services de
soutien, AF
SDG

Département de la
coopération
technique, TC
SDG

Département des
connaissances
et de la
communication,
KC SDG

Division du Centre
d’investissement,
TCI

Division des
technologies de
l’information, KCT

Division des
opérations de
terrain, TCO

Division de la
communication,
KCI

Division du
programme et du
budget,
PBE

Division des
opérations
d’urgence et de la
réhabilitation, TCE

Division de la
Conférence, du
Conseil et du
protocole, KCC

Division des
finances, AFF

Division de la
mobilisation des
ressources,
(ex-TCAP)

Division de l’échange
des connaissances et
du renforcement des
capacités, KCE

Mutuelle de crédit de la
FAO

Unité médicale

Service de la sécurité

Centre des services
communs

Division des
services
administratifs, AFS

Division de la
gestion des
ressources
humaines, AFH
D2

