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Pour des informations actualisées, consulter le site web de la JICA.  

1.  Nombre de présidents et d’auditeurs : En vertu de l’article 7 de la Loi sur la nouvelle Agence japonaise de coopération 
internationale, la JICA compte un président, un vice-président senior et jusqu’à huit vice-présidents et trois auditeurs. 

2.  Durée du mandat des présidents et des auditeurs : En vertu de l’article 9 de la Loi sur la nouvelle Agence japonaise de 
coopération internationale, le mandat du président et du vice-président senior est de quatre ans, alors que celui des vice-
présidents et des auditeurs est de deux ans. 

3.  Noms, postes actuels et précédents des présidents et auditeurs au 31 août 2010. 

      

     

Titre Nom Date de nomination Poste précédent

Présidente Sadako Ogata
1er octobre 2003 
(Reconduction)

Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés

Vice-président senior Kenzo Oshima 1er octobre 2007
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du 
Japon auprès des Nations unies

Vice-président Eiji Hashimoto
1er octobre 2007 
(Reconduction)

Secrétaire en chef, Bureau de la présidente, JICA

Vice-président Izumi Arai 1er octobre 2008 Directeur exécutif senior, JBIC

Vice-président Keiichi Tsunekawa 1er octobre 2008 Professeur, Institut national des hautes études politiques (GRIPS)

Vice-président Atsuo Kuroda 1er août 2009
Directeur général adjoint pour la politique commerciale,  
ministère de l’Économie, du commerce et de l’industrie

Vice-président Izumi Takashima 1er août 2009 Directeur exécutif, Agence de recherche sur les pêches

Vice-président Hiroyo Sasaki 1er janvier 2010 Directeur général, Département du personnel, JICA

Vice-président Nobuhito Hobo 25 février 2010 Consul général du Japon à Sydney

Vice-président Kiyoshi Kodera 1er avril 2010
Secrétaire exécutif du Comité du développement, secrétaire général adjoint 
de la Banque mondiale et du FMI, Banque mondiale

Auditeur Morimasa Kanamaru
1er octobre 2007 
(Reconduction)

Directeur général, Département du personnel, JICA

Auditeur Ken Nakazawa 1er octobre 2008
Contrôleur de la stabilité du système financier,  
Bureau local des finances de Kinki, ministère des Finances

Auditeur Shoichi Matsuo 25 août 2009
Directeur général, Bureau régional de la police de Kinki,  
Agence de la police nationale 

(Les vice-présidents et auditeurs sont classés suivant leur date de nomination)

Présidents et auditeurs de la JICA


