
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chef de cabinet 

Bureau du Conseiller spécial du Directeur 

Bureau des affaires juridiques 

Bureau de la planification stratégique, de la 
coordination et du contrôle de la qualité 

Division de la planification 
stratégique et de la 

coordination 

Division du contrôle  
de la qualité 

Bureau de l’évaluation et du contrôle interne 

Division de l’évaluation 
indépendante 

Division du contrôle 
interne 

Directeur principal 
Direction du numérique,  

de la technologie et  
de l’agrobusiness 

Directeur principal 
Direction de l’environnement 

et de l’énergie 

Directeur principal et Adjoint 
du Directeur général  

Direction des relations 
extérieures et de la  

recherche sur les politiques 

Directeur principal 
Direction de la coordination 

des programmes, des 
partenariats et des bureaux 

hors Siège 

Bureau de 
l’éthique et de la 

responsabilité 

Bureau de  
l’égalité des  
sexes et de 

l’autonomisation 
des femmes 

Directeur principal  
Direction de la gestion 
institutionnelle et des 

opérations 

Division de 
l’innovation 

et du 
numérique 

Division de 
l’infrastructure 
de la qualité et 

de la 
production 
intelligente 

Division de la 
promotion des 

investisse-
ments et de la 
technologie 

 

Division des 
technologies et 
des innovations 

climatiques 

Division des 
technologies 

énergétiques et 
des applications 

industrielles 

Division des 
systèmes et de 
l’infrastructure 
énergétiques 

Secrétariat 
des 

organes 
directeurs 

Division  
des relations 
stratégiques  

et de la  
mobilisation des 

ressources 

Division de la 
communication 

et des  
relations avec 

les médias 

Division du 
Programme de 

partenariat pays 

Division de la 
coordination des 

partenariats 

 

Division de la 
planification, de 

l’acquisition et de 
la mise en valeur 

des talents 

 

Division des services 
au personnel, des 
relations avec le 
personnel et des 

politiques du 
personnel 

 

Division des 
services 

budgétaires 

Division des 
comptes, des 

paiements  
et de la 

trésorerie 

 

Division de  
la gestion 

financière de  
la coopération 

technique 

Divisions de coordination 
régionale : 
– Afrique 

– Pays arabes 
– Asie et Pacifique 

– Europe et Asie centrale 
– Amérique latine et Caraïbes 

Bureaux hors Siège 

Division des 
études 

statistiques 

Division des 
conseils en matière 

de recherche et  
de politiques 
industrielles 

Division de 
l’utilisation 

rationnelle des 
ressources 
industrielles 

Division du 
Protocole de 

Montréal 

Division de  
la gestion des 

matières et  
des produits 
chimiques 

Division de 
l’atténuation de 

la pollution 
industrielle 

Division de 
l’entrepreneuriat 

rural, de la 
création  

d’emplois et  
de la sécurité 

humaine 

Division des 
agro-industries 

et de la 
formation 

professionnelle 

Division des 
systèmes 

alimentaires 
durables 

Division  
des  

bâtiments 

Division  
des 

services 
d’achat 

Division des 
services 

informatiques  

Division  
des services 

généraux  
et de la 

logistique 

Département de la recherche 
sur les politiques et des 

études statistiques 

Bureau de liaison de l’ONUDI à New York  
Bureau de liaison de l’ONUDI à Genève  

Bureau de liaison de l’ONUDI à Bruxelles 

 

Département des services 
d’appui aux opérations 

Département des relations 
extérieures 

Département de la gestion 
financière Département de la 

coordination régionale et 
des bureaux hors Siège 
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Département de la gestion 
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