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Le Dr IWANAGA Masa est le Président et Directeur 
Général du Centre de Recherche International 
Japonais pour les Sciences Agricoles (JIRCAS), une 
agence nationale de recherche et développement 
sous les auspices du Ministère de l’Agriculture, des 
Forêts et de la Pêche (MAFF) japonais. Le JIRCAS 
mène divers projets de recherche dans le domaine de 
l’agriculture, des forêts et de la pêche en 
collaboration avec plus de 30 pays, qui sont pour la 

plupart situés dans les régions en développement. Le Dr IWANAGA a toujours montré un 
grand intérêt pour les questions politiques, sociales et technologiques qui influenent la 
recherche et le développement agricole international pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Il est titulaire d’un doctorat en sélection végétale et génétique de 
l’Université du Wisconsin, États-Unis.  

Le Dr IWANAGA a passé 27 années à travailler pour les centres de recherche internationaux 
du CGIAR suivants : le Centre International de la Pomme de Terre (CIP) au Pérou, le Centre 
International d'Agriculture Tropicale (CIAT) en Colombie, l’Institut International des 
Ressources Phytogénétiques (IPGRI, maintenant connu sous le nom de Bioversity 
International en Italie) et le Centre International d'Amélioration du Maïs et du Blé 
(CIMMYT) au Mexique. Il était le Directeur Général du CIMMYT de 2002 à 2008 et le 
Directeur Général adjoint de l’IPGRI de 1992 à 2000. Il a aussi servi comme membre du 
comité directeur du Groupe d'Experts de Haut Niveau (HLPE) du comité des Nations Unies 
sur la sécurité alimentaire mondiale (CFS) de 2013 a 2015. Il a été Président du comité de 
programme du conseil d’administration du Centre du riz en Afrique (AfricaRice) jusqu'en 
avril 2017. Il a également été un membre du conseil d’administration de l’Instititut 
International d’Agriculture Tropicale (IITA) de 2001-2002. 

Le Dr IWANAGA occupe simultanément des postes au sein des organisations/fonctions 
internationales suivantes : 

(1) Vice-président du Conseil d'Administration du Centre Mondial des Legumes (AVRDC) 

(2) Membre du Groupe Consultatif de Gestion du Directeur général de la FAO 

(3) Représentant du Japon à la Réunion du G20 des Scientifiques en Chef de l'Agriculture 
(MACS) 

(4) Membre du Conseil d'Administration, Fonds Fiduciaire Mondial pour la Diversité des 
Cultures (Crop Trust) 

(5) Membre du Comité Directeur du SATREPS (JICA-JST) pour les Problèmes Mondiales, 
Japon 

(6) Président, Comité Consultatif Technique, Centre de Technologie des Aliments et des 
Engrais pour la région Asie et Pacifique (FFTC) 

(7) Membre du Comité Consultatif Scientifique International, Université de Technologie du 
roi Mongkut, Thaïlande 


