
 

KITAJIMA, Shinichi (Japon) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Conseiller, Assurances Mitsui Sumitomo Co., Ltd. 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
M. Shinichi Kitajima a 40 ans de carrière au Ministère japonais des Affaires Étrangères, ce qui devrait 
s’avérer utile à l’accomplissement de la mission de l’UICN. 
 
De 2008 à 2011, il a été Ambassadeur du Japon auprès des organisations internationales à Genève, dont 
l’UICN. Il y a représenté le Japon auprès de nombreuses organisations internationales : OMC, OMS, OIT, 
OMPI, CNUCED, CICR… Il a une connaissance approfondie du fonctionnement de ces organisations ainsi 
que de leurs meilleures pratiques. Il a présidé le Conseil de l’OIM (Organisation internationale pour les 
migrations) de 2009 à 2010 et le Groupe de liaison humanitaire de 2008 à 2009. 
 
De 2005 à 2008, il a été ambassadeur du Japon auprès de l’OCDE à Paris. Il y a débattu des meilleures 
pratiques dans divers domaines d’activités économiques et sociales, ayant toujours présente à l’esprit 
l’importance du développement durable.  
 
De 2002 à 2005, il a été Vice-ministre adjoint des Affaires Étrangères chargé de l’administration. Il connaît 
très bien le fonctionnement et la gestion des grandes organisations. 
 
De 2001 à 2002, il a été Directeur général du Bureau des affaires économiques au Ministère des Affaires 
étrangères. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Tout au long de sa longue carrière au Ministère japonais des Affaires étrangères, M. Kitajima a été en 
contact et en étroite liaison avec ses homologues de la Région, surtout lorsqu’il se trouvait au Bureau des 
affaires économiques, au Bureau de la coopération économique et au Bureau de la politique étrangère. 
Quand il dirigeait la Division des politiques d’aide du Bureau de la coopération économique au milieu des 
années 1990, il a visité de nombreux pays de la région pour s’entretenir avec eux de la coopération 
économique et technique japonaise ; il en vint à partager les mêmes valeurs et les mêmes attentes vis-à-
vis de l’objectif du développement durable. Il a fait partie de l’ambassade du Japon à Singapour au début 
des années 1980. 
 
Quand il était Vice-ministre adjoint à Tokyo, Ambassadeur auprès de l’OCDE et Ambassadeur à Genève, il 
a participé activement aux réformes budgétaires et structurelles de diverses grandes organisations et il 
espère que cette expérience lui permettra d’apporter une contribution positive aux travaux de l’UICN. 
 
 


