
Hauts dirigeants et auditeurs 
1.  Nombres de hauts dirigeants et d’auditeurs : En vertu de l’article 7 de la loi sur l’institution administrative indépendante JICA, 

l’Agence japonaise de coopération internationale est dirigée par un président qui peut être assisté d’un vice-président senior et de 
jusqu’à huit vice-présidents, et elle compte trois auditeurs.

2.  Durée des mandats : En vertu de l’article 9 de la loi sur l’institution administrative indépendante JICA, la durée du mandat du 
président et du vice-président senior est de quatre ans, et de deux ans pour les vice-présidents et les auditeurs.

3. Noms, fonctions actuelles et précédentes des hauts dirigeants et des auditeurs, au 1er octobre 2012 :

Titre Nom Date de nomination Fonctions précédentes

Président Akihiko Tanaka 1er avril 2012 Vice-président, Université de Tokyo

Vice-président
senior

Hideaki Domichi 25 avril 2012 
Ambassadeur chargé de la diplomatie économique, ministère 
des Affaires étrangères

Vice-président Kiyoshi Kodera
1er avril 2010
(renouvellement)

Secrétaire exécutif du Comité du développement, secrétaire 
général adjoint de la Banque mondiale et du FMI, Banque 
mondiale

Vice-président Masakazu Ichikawa
1er août 2011
(renouvellement)

Directeur général adjoint, Bureau des industries manufacturières, 
ministère de l’Économie, du commerce et de l’industrie

Vice-président Tsuneo Kurokawa
1er septembre 2011
(renouvellement)

Secrétaire principal, Bureau du président, JICA

Vice-président Masato Watanabe
1er septembre 2011
(renouvellement)

Directeur général, département des Affaires générales, JICA  

Vice-président Hiroto Arakawa
20 avril 2012
(renouvellement)

Conseiller spécial principal, JICA

Vice-président Toshiyuki Kuroyanagi 1er juillet 2012 Conseiller principal, JICA

Auditeur Takafumi Ito 1er octobre 2011
Directeur général, Secrétariat des volontaires japonais pour la 
coopération à l’étranger, JICA

Auditeur Hajime Kurokawa 1er octobre 2011 Directeur, secteur public, Deloitte Touche Tohmatsu LLC

(Liste établie selon la date de nomination des vice-présidents et des auditeurs)
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