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Le rayonnement régional du Japon

Le département d’Oita se trouve dans le nord-est de l’île de Kyushu, considérée comme la « porte du 

Japon vers l’Asie ». C’est là que sont nés, notamment, le penseur Yukichi Fukuzawa et la romancière 

Yaeko Nogami. La région est célèbre pour son environnement naturel, entre autres ses sources – les plus 

nombreuses de l’Archipel – et ses stations thermales aux eaux très abondantes. De ce fait, elle reçoit 

quantité de visiteurs tant Japonais qu’étrangers. Oita est depuis longtemps un centre très actif dans le 

domaine de l’industrie manufacturière. Dans les années 1960, le processus d’industrialisation s’est 

accéléré et des entreprises du secteur de l’industrie lourde – métallurgie, chimie, pétrole, machines, 

construction navale… – ont implanté des usines sur place. Le département a ensuite attiré des firmes 

spécialisées dans les semi-conducteurs, les logiciels, les équipements de précision et l’automobile. Son 

économie est saine car elle n’est tributaire d’aucune industrie en particulier.

Pour Katsusada Hirose, gouverneur du département, le fait que de nombreuses entreprises de divers 

secteurs se soient installées sur place ne peut qu’encourager d’autres firmes à s’associer avec elles. Il 

considère que c’est un avantage qui rend Oita particulièrement attractif pour les sociétés étrangères 

désireuses de s’implanter dans l’Archipel. Les autorités ont pris des mesures d’incitation, dont des 

exemptions d’impôts fonciers et d’impôts sur l’acquisition immobilière en rapport avec les montants 

investis, et une aide financière pouvant aller jusqu’à 5 milliards de yens (40 millions de dollars). Elles 

proposent aussi des services de recherche d’entreprises partenaires et d’organisation de séminaires.

Le département d’Oita est par ailleurs en train de coopérer avec celui, voisin, de Miyazaki pour la mise 

en place d’un « Pôle médical de l’Est de Kyushu ». Ce projet a pour objectif la promotion des exportations 

des techniques et des appareils médicaux japonais vers les pays d’Asie situés à proximité. Il vise à 

développer des liens de partenariat entre les universités locales les plus compétentes en matière de 

traitements médicaux et les entreprises installées sur place produisant du matériel médical pour le 

traitement du sang et des vaisseaux sanguins. La région d’Oita et Miyazaki est la première de l’Archipel 

en termes de production de dialyseurs et de cathéters vasculaires. Elle occupe aussi le premier rang 

mondial pour la fabrication et le développement de produits destinés à purifier le sang. Oita cherche 

maintenant à tirer parti de la présence de toutes ces technologies pour encourager le développement 

de l’industrie des robots et de ses applications dans le domaine des soins médicaux, de l’aide sociale et 

des soins infirmiers. Depuis cinq ans, le nombre des fabricants d’appareils médicaux installés sur place 

a pratiquement doublé. Dans le même temps, les autorités s’efforcent de faire du département une 

destination pour le tourisme médical en attirant les étrangers aisés par des initiatives liées aux ressources 

locales, notamment les sources thermales.

Oita est aussi en train d’encourager activement l’inscription d’étudiants internationaux dans ses 

universités. À l’heure actuelle, ils sont au nombre de 3 200. Beaucoup de ceux qui ont obtenu un 

diplôme sur place ont trouvé du travail dans de grandes entreprises japonaises. Les messages d’étudiants 

ou de diplômés qui circulent sur les réseaux sociaux vantent les mérites d’Oita, contribuant ainsi à sa 

notoriété et aux échanges internationaux. Les autorités locales espèrent que la présence d’étudiants 

internationaux va les aider à relier cette partie du Japon au reste du monde.

« Notre département accueille de nombreux touristes. Il est ouvert aux autres cultures et aux personnes 

venant de pays étrangers, à commencer par les étudiants. Il a regroupé des entreprises de secteurs très 

divers, si bien que c’est un lieu idéal pour trouver des partenaires d’affaires ou se lancer dans de 

nouvelles opérations. J’espère vraiment que les entrepreneurs vont considérer Oita comme un endroit 

privilégié pour investir », conclut le gouverneur.

Le département d’Oita a une population de quelque 1,17 million d’habitants. Il est 
célèbre pour ses nombreuses stations thermales, entre autres Beppu et Yufuin, où les 
sources chaudes fournissent différentes qualités d’eau. Il abrite 4 411 sources qui 
produisent au total 285 553 litres d’eau chaude par minute. Oita est recouvert par des 
montagnes sur 70 % de sa superficie. Il dispose de nombreuses rivières et d’abondantes 
ressources en eau. Les visiteurs apprécient les produits frais provenant de la terre et 
de la mer qu’on y trouve en abondance.

Données et chiffres

Né en 1942 à Hita, dans le département d’Oita. Après un diplôme à la 
faculté de droit de l’Université de Tokyo, il est entré au ministère du 
Commerce international et de l’Industrie (MITI), devenu depuis ministère 
de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI). Il a été premier 
secrétaire à l’ambassade du Japon en Espagne et secrétaire exécutif du 
Premier ministre. En 2001, il est devenu vice-ministre de l’Économie, du 
Commerce et de l’Industrie. En 2003, il a été élu gouverneur du 
département d’Oita où il effectue actuellement son quatrième mandat.

Katsusada Hirose, gouverneur
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Oita : une grande diversité d’industries Les principaux acteurs du « Pôle 
médical de l’Est de Kyushu »

Les activités industrielles du département d’Oita couvrent un large éventail qui va des 
produits manufacturés traditionnels jusqu’aux technologies d’avant-garde.

Un nombre important 
d’étudiants internationaux

Jusqu’à présent, Oita a accueilli des étudiants de plus de 90 pays. C’est le deuxième 
département de l’Archipel pour le nombre d’étudiants étrangers par habitant.

Université Ritsumeikan de 
la région Asie-Pacifique

Facultés de médecine 
et d’ingénierie de 
l’Université d’Oita

Laboratoires 
Kawasumi Inc.

Togo Medikit Co.

Asahi Kasei 
Medical Co.

Université de la Santé et des 
Affaires sociales de Kyushu

Facultés de médecine et 
d’ingénierie de l’Université 
de Miyazaki

Le «  Pôle médical de l’Est de Kyushu  » 
repose sur une coopération entre les 
autorités départementales, l’industrie et 
l’enseignement supérieur. Il a pour objectif 
l a  p romot i on  des  expo r ta t i ons  de 
technologies et de matériel médicaux ainsi 
que le développement de ressources 
humaines capables de prodiguer des 
traitements médicaux de pointe pour le sang 
et les vaisseaux sanguins. Cette initiative a 
aussi permis d’engager des médecins et du 
personnel médical originaires, entre autres, 
de Thaïlande et de Malaisie.
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