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Effectif : 1 882
(Au 1er juillet 2017)

Département de la gestion de la sécurité
Bureau du système d’information
Bureau des médias et des relations
publiques

1.	Nombre de hauts dirigeants et d'auditeurs : L'article 7 de la loi sur l'institution administrative
indépendante – Agence japonaise de coopération internationale, prévoit de désigner un président
et trois auditeurs, le cas échéant un vice-président senior exécutif et jusqu'à huit vice-présidents
seniors.
2.	Mandat des hauts dirigeants et des auditeurs : En vertu de l'article 21 de la loi sur les règles
générales applicables aux institutions administratives indépendantes, la durée du mandat du
président va de la date de sa nomination jusqu'au dernier jour du plan à moyen terme considéré,
tandis que le mandat des auditeurs commence à la date de nomination et se termine à la date
d'approbation des états financiers pour le dernier exercice du plan à moyen terme considéré.
En vertu de l'article 9 de la loi sur l'institution administrative indépendante – Agence japonaise
de coopération internationale, la durée du mandat est de quatre ans pour le président et le
vice-président senior exécutif, et de deux ans pour les vice-présidents seniors et les auditeurs.
3.	 Noms, fonctions actuelles et précédentes des hauts dirigeants et auditeurs, au 1er juillet 2017 :

Département du personnel
Département du budget, des
finances et de la comptabilité

Titre

Nom

Date de nomination

Département des prêts, des dons
et de l'administration générale

Président

Shinichi Kitaoka

1er octobre 2015
(renouvellement de mandat)

Fonctions
précédentes :

Président, Université internationale du Japon

Vice-président
senior exécutif

Kazuhiko Koshikawa 23 mai 2016

Département de la stratégie
opérationnelle
Département de l'Asie du Sud-Est
et du Pacifique
Département de l'Asie centrale, de
l'Asie de l’Est, et du Caucase
Département de l'Asie du Sud
Département de l'Amérique latine
et des Caraïbes

Président
Vice-président
senior exécutif
Vice-présidents
seniors

Siège

Département de l'Afrique
Département du Moyen-Orient, du
Maghreb, et de l'Europe
Département des partenariats et
du financement du secteur privé

Auditeurs

Département des infrastructures et
de la consolidation de la paix
Département du développement
humain
Département de l'environnement
mondial
Département du développement
rural
Département du développement
industriel et des politiques publiques
Département de la stratégie
intérieure et des partenariats
Département de la mise en œuvre
de la coopération financière
Département de l'ingénierie des
infrastructures

Fonctions
précédentes :	Ambassadeur du Japon en Espagne

1er octobre 2013
(renouvellement de mandat)

Vice-président
senior

Hiroshi Kato

Fonctions
précédentes :

Conseiller spécial principal, JICA

Vice-président
senior

Hidetoshi Irigaki

1er octobre 2015

Directeur général, département de l'Asie du Sud-Est et du

Fonctions
précédentes :

Pacifique, JICA

Vice-président
senior

Yasushi Kanzaki

1er octobre 2015

Fonctions
Directeur général, département des systèmes budgétaire, du
précédentes :	personnel et de la gestion, BAsD

Vice-président
senior

Kenichi Tomiyoshi

Fonctions
précédentes :

Président directeur, Bureau de Jakarta, JETRO

Vice-président
senior

Shinya Ejima

1er octobre 2015

1er octobre 2016

Fonctions
Directeur général, département de la stratégie opérationnelle,
précédentes :	JICA

Vice-présidente
Noriko Suzuki
senior

1er octobre 2016

Fonctions
Directrice générale, Secrétariat de l'équipe du Secours
précédentes :	d'urgence du Japon, JICA

Vice-président
senior

Masaaki Kato

1er décembre 2016

Fonctions
précédentes :	Chef de la sécurité, JICA

Département de l’analyse du risque de
crédit et de la veille environnementale

Vice-président
senior

Toru Maeda

Département des achats

Fonctions
précédentes :

Directeur général, département des affaires générales, JICA

Département de l’évaluation

Auditeur

Hiromi Machii

Département des ressources humaines
pour la coopération internationale

Fonctions
Responsable de la vérification de la conformité, SG Asset Max
précédentes :	Corporation

Secrétariat des volontaires japonais
pour la coopération à l'étranger

Auditeur

Eiji Inui

Secrétariat de l'équipe du Secours
d'urgence du Japon

Fonctions
précédentes :

Directeur général, département de l'Afrique, JICA

Institut de recherche de la JICA

Auditeur

Nobuhiro Hayamichi 1er juillet 2017

Bureaux au Japon

Fonctions
Responsable de l'audit, bureau de l'audit interne, Panasonic
précédentes :	Healthcare Holdings Corporation

18 janvier 2017

1er janvier 2014
(renouvellement de mandat)

(La liste des vice-présidents seniors et des auditeurs est établie dans l'ordre de leur nomination.)

Bureaux à l'étranger
Voir la liste des bureaux de la JICA au Japon et à l’étranger, pages 130 et 131.

[

Voir le

site internet de la JICA

pour la mise à jour de ces informations.]
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