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Articles en spath d’IslandeArticles en spath d’Islande
Les articles en spath d’Islande exercent une action biostimulante 

comme cette pierre a un effet de polarisation.

Ils aident au traitement des maladies 

cardiovasculaires, des maladies du 

cœur, de la peau, de la névralgie et 

de l’insomnie.
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LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE 

KIM CHAEKKIM CHAEK
Le complexe sidérurgique Kim Chaek a 

établi un processus de fabrication de fer 

brûlant un combustible abondant dans 

le pays ; il a construit un haut fourneau 

à chauffage à l’oxygène et un gazogène 

à lit fl uidisé et fait tourner normalement 

les génératrices d’oxygène, et établi une 

nouvelle sidérurgie sans coke.

Tirant profi t de cette réalisation, le 

complexe a modernisé davantage les 

processus de production de fer.

Il a établi dans le laminage à chaud le four 

à réchauffer par la combustion de l’air sous 

haute température qui n’emploie pas de 

fi oul, et dans l’agglomération un système de 

production intégré réglant automatiquement 

l’introduction et le mélange des matières 

premières, l’humidité, la température, etc. Il a 

doté de technique CNC la lingotière continue 

de type courbe et la machine à couler par 

centrifugation.

L’atelier de génératrices d’oxygène produit 

plus d’oxygène avec moins d’électricité, et 

améliore dans les gazogènes la qualité du 

gaz et obtient le rendement élevé de celui-ci 

en déterminant convenablement la proportion 

des matières premières. Le complexe a mis 

ainsi de solides assises de production de fer 

et d’acier.

Il a introduit un appareil compensatoire de 

la puissance réactive électrique et rénové 

l’équipement de dépoussiérage.

Il a élargi la gamme des laminés d’acier et accru 

la production des articles métallurgiques deux fois 

et trois fois travaillés, soit lingot, tôle et barres, 

etc.
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Le développement des zones économiques spéciales de la RPDCLe développement des zones économiques spéciales de la RPDC
seront aménagés un centre de 

fabrication de produits de technique 

de pointe et ceux de façonnage 

rémunéré.

 Y seront établis des 

établissements d’administration et 

de service pour investisseurs.

Mode de développement : 

coentreprise entre l’entreprise 

coréenne  et l’investisseur étranger 

ou exploitation par ce dernier à lui 

seul.

Durée de développement : 50 ans.

 En vertu de la loi de 

la RPDC sur le secteur de 

développement économique, 

sera accordé aux investisseurs un 

traitement préférentiel pour leurs 

activités et assurés les droits, les 

intérêts et la sécurité de la personne.

Association de développement                

économique de Corée

Adresse : Arrondissement de 

Taedonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-381-5912

Fax : 850-2-381-5889

E-mail : sgbed@star-co.net.kp

 Le secteur est dans 

la commune de Ko-up, 

arrondissement de Kangnam à 

Pyongyang et tient à développer 

l’agriculture et l’industrie pour la 

sélection de bonnes espèces de 

plantes céréalières, la production 

de nourritures pour bétail, la 

production d’articles de technique 

de pointe et le façonnage rémunéré.

 L’arrondissement de 

Kangnam, un des arrondissements 

agricoles de Pyongyang, situé entre 

l’arrondissement de Rangnang à 

Pyongyang,  Junghwa, Songrim 

et Hwangju de la province du 

Hwanghae du Nord et  Tae-an et 

Kangso de la province du Phyong-

an du Sud, contient des plaines 

accidentées d’environ 30 m 

d’altitude.

 La superfi cie du secteur 

de développement est de 3 km2 où 

on cultive riz, maïs, navet, chou 

oriental, chou, épinard, ail, piment, 

poireau. Surtout, son ail est la 

spécialité.

La température moyenne 

annuelle y est de 9,6 °C, le taux 

d’ensoleillement moyen annuel de 

54 % et les précipitations moyennes 

annuelles, de 917,4 mm.

 A 14 km de là se 

trouvent la centrale thermique 

de Pyongyang-Est et le fl euve 

Taedong et des eaux souterraines 

abondantes.

 On peut se servir de la 

ligne aérienne et du réseau routier, 

dont l’aéroport international de 

Pyongyang, l’autoroute Pyongyang-

Kaesong, la route touristique 

Pyongyang-Wonsan, la gare de 

marchandises de Sopho et le quai 

de Yongjin.

 On envisage d’établir des 

entrepôts de marchandises et des 

centres de façonnage rémunéré et 

de moderniser le port de Yongjin.

 Dans la partie d’agriculture 

et d’élevage seront construits un 

centre de sélection des espèces 

de plantes céréalières à haut 

rendement, celui de production de 

nourritures pour bétail, un autre de 

production de machines agricoles et 

un de recherches scientifi ques.

 Dans la partie d’industrie 

Le gouvernement de la RPDC accordait constamment une importance au 

développement des zones économiques spéciales de sorte qu’elles impulsent 

énergiquement le développement des relations économiques extérieures du pays et 

contribuent effi cacement à l’accélération de l’édifi cation économique du socialisme, 

et y apportait de gros efforts.

A la fi n des années 1980, il a proposé de créer dans la région septentrionale de la 

RPDC des zones économiques spéciales de sorte qu’on puisse introduire largement 

des investissements de divers pays, et le 28 décembre 1991, a proclamé dans le 

monde, par la décision No 74 du Conseil d’administration (à l’époque), la création 

de la zone économique et commerciale de Rason.

Cette mesure du gouvernement désireux de développer ses relations économiques 

avec divers pays sous différentes formes et à une nouvelle étape supérieure a attiré 

une attention des investisseurs de nombreux pays.

A cette époque, la zone économique et commerciale de Rason a émergé comme 

centre d’investissement d’ordre mondial et « delta d’or », car elle a des conditions 

géopolitiques favorables en tant que porte du continent, point stratégique et point des 

transports combinés qui impulsent au 21e siècle le développement économique en 

Asie du Nord-Est et relient le continent eurasiatique à la région du Pacifi que.

Tirant profi t de ces conditions favorables de cette zone, le gouvernement de la 

RPDC a donné une impulsion énergique à la création des conditions juridiques 

de la zone, de même qu’à celle d’un contexte international, pour accélérer le 

développement de celle-ci.

En vue de créer un contexte international pour le développement de la zone 

économique et commerciale de Rason, il a organisé dès 1992 à Pyongyang, 

Beijing, Oulan-Bator, Vladivostok et en étroite coopération avec des organisations 

économiques internationales, notamment le PNUD (Programme des Nations unies 

pour le développement) et l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel), des réunions internationales pour le développement de 

la zone en aval du fl euve Tuman et au cours desquelles des accords économiques 

et professionnels de divers secteurs sont conclus pour le développement rapide de 

l’économie de l’Asie du Nord-Est axée sur la zone de Rason.

Parallèlement, il a invité des délégations gouvernementales des pays de cette 

région asiatique ainsi que des agences de journal et de presse, des organisations 

d’étude économique et de groupes industriels de divers pays à visiter la zone de 

Rason pour lancer une large information sur le contexte d’investissement et créer une 

ambiance internationale favorable aux investissements à faire.

Pour améliorer et perfectionner encore les conditions juridiques de la zone, 

question importante dans la création du contexte d’investissement favorable pour 

le développement de la zone de Rason, il a promulgué en janvier de 1993 la « Loi 

sur la zone économique et commerciale de Rason » et par la suite, dans les 3 à 4 ans 

qui suivaient, il a promulgué des dizaines de lois, de règlements et de stipulations 

sectoriels en matière de développement et de gestion de la zone.

Cela a constitué un gage juridique sûr permettant aux entreprises et particuliers 

d’autres pays de mener plus librement leurs activités d’investissement et de 

gestion dans cette zone et à de nombreux investisseurs de participer activement au 

développement de cette zone.

Grâce aux efforts énergiques et aux mesures actives du gouvernement de la RPDC 

qui sont conformes aux exigences du développement des rapports internationaux en 

matière d’investissement, des investisseurs de nombreux pays  d’Asie, d’Océanie, 

d’Europe, d’Amérique mènent leurs activités d’investissement multiformes dans cette 

zone économique et commerciale, et de nombreuses entreprises d’investissement 

étrangères y sont créées et gérées.

Dans cette zone, les investisseurs étrangers ont mené pour de bon les échanges et la 

collaboration dans la construction de l’infrastructure tels que route, communication, 

port, etc. et dans différents secteurs économiques, notamment  industrie de 

transformation, tourisme, affaires fi nancières, transport de transit, etc.

Comme un des travaux visant à activer la collaboration et les échanges 

économiques entre le Nord et le Sud de la Corée selon l’historique Déclaration 

commune du 15 Juin, le gouvernement de la RPDC a obtenu un accord consistant à 

faire de la zone industrielle de Kaesong une zone économique spéciale et à la gérer.

De ce fait, une zone économique spéciale où des entreprises sud-coréennes, des 

Coréens de la diaspora, des personnes morales et des particuliers d’autres pays y 

mènent leurs activités économiques, est créée nouvellement dans la région de 

Kaesong.

Le gouvernement de la RPDC a promulgué le 20 novembre 2002 la « Loi de la 

RPDC sur la zone industrielle de Kaesong » et par la suite, a adopté des règlements 

et stipulations sectoriels correspondants, établissant ainsi un régime juridique solide 

permettant aux investisseurs de divers pays et à la partie sud-coréenne sans parler 

de créer dans cette zone leur entreprise ou d’établir leurs succursale, bureau, service 

commercial pour mener librement leurs activités économiques.

Dans la zone industrielle de Kaesong, les investissements de développement 

destinés à l’aménagement des terres et à la construction d’infrastructure ont marché 

dès le début sans accroc, et l’envergure d’investissement allait progressivement 

grandissant, et les entreprises d’investissement qui s’y installent se sont multipliées 

en fonction de la création des installations de base  nécessaires aux activités 

économiques.

En novembre 2010, le gouvernement de la RPDC a conclu à Pyongyang avec le 

gouvernement chinois, selon le principe de respect mutuel, de l’égalité et d’avantages 

réciproques, un accord sur la coexploitation et la cogestion de la zone économique de 

Hwanggumphyong-Wihwado.

Sur la base de cet accord intergouvernemental, des accords de travail par secteurs 

pour l’exploitation et la gestion en commun sont convenus, et en décembre 2010 est 

achevée l’élaboration du plan général d’exploitation de la zone et en juin 2011, la 

cérémonie d’inauguration de la construction de la zone a eu lieu, retenant une grande 

attention des peuples des deux pays.

En décembre 2011, le gouvernement coréen a promulgué la « Loi de la RPDC sur 

la zone économique de Hwanggumphyong-Wihwado » et a adopté successivement 

les lois et règlements par secteurs correspondants, créant ainsi la base juridique 

en matière de développement et de gestion de la zone et sur cette base, a fondé 

offi ciellement le comité gestionnaire de la zone constitué des membres des deux 

pays coréo-chinois.

Contiguë au territoire chinois, la zone de Hwanggumphyong-Wihwado offre des 

conditions très favorables à l’entrée et à la sortie des marchandises de toutes sortes 

et à leur transport vers l’intérieur de la Chine, et diverses mesures d’encouragement 

et de traitement préférentiel y sont appliquées et la zone  est connue comme localité 

prospective ayant des relations étroites entre le lieu de production et le marché 

extérieur.

Du moment que le développement de la zone est un travail de longue haleine et 

demande des investissements d’une grande envergure, le gouvernement de la  RPDC 

procède, avant la construction de la zone, à la création des conditions juridiques et 

à l’établissement d’un système administratif destinés à son développement et à sa 

gestion ainsi qu’à la construction préalable des réseaux d’électricité, de routes et de 

télécommunication et à celle des canalisations des eaux potables et des eaux usées.

En vue d’élargir les relations économiques extérieures en fonction des exigences 

du nouveau siècle, le Parti du travail de Corée a avancé la ligne stratégique consistant 

à organiser largement l’exploitation des zones économiques spéciales non seulement 

dans quelques secteurs frontaliers limités mais aussi dans les régions intérieures. 

Selon cette ligne, le gouvernement de la RPDC a pris des mesures invitant les 

provinces à créer des zones de développement économiques qui conviennent à leur 

situation propre et à les développer de façon particulière.

Le 29 mai 2013, il a promulgué la « Loi de la RPDC sur les zones de développement 

économiques », puis a désigné dans chaque province des secteurs favorables au 

développement comme zones de développement économique, permettant ainsi aux 

organes locaux du pouvoir déterminés de créer et de gérer, en tant que responsables 

de ce développement, des points d’appui  pour échanges  économiques extérieurs 

qui contribuent au développement économique et à l’amélioration de la vie de leur 

province.

En RPDC, une vingtaine de zones économiques spéciales, notamment  la zone 

économique et commerciale de Rason, la zone économique de Hwanggumphyong-

Wihwado, la zone de tourisme international des monts Kumgang et les zones de 

développement économique dans chaque province sont créées, fonctionnent 

régulièrement ou sont en préparation active pour leur exploitation.

Le gouvernement de la RPDC fait l’impossible pour assurer à ces zones 

de développement économique un contexte et des conditions favorables à des 

investissements afi n d’activer leur fonctionnement.

Secteur de développement industriel de Chongnam

 Le secteur occupe une 

partie du quartier de Ryongbuk,

arrondissement de Chongnam,

province du Phyong-an du Sud.

 Il abonde en lignite et compte 

de nombreuses usines d’industrie 

locale. 

 On peut y établir des 

installations industrielles pour 

produire des équipements

et matériaux nécessaires à

l’industrie extractive ainsi que

des produits chimiques à base de

lignite. 

 Le secteur large de 2 km2

presque est à 80 km du port 

de Nampho, à 15 km de la

route des Jeunes Héros et à 3

km d’une gare, favorables au 

déplacement des personnes et

des marchandises.

 Il a un dense réseau 

d’électricité et de communication

et est arrosé du fl euve 

Chongchon.

 Il recèle des milliards de

tonnes de charbon.

 Il donne la priorité à la 

production du gaz liquéfi é par 

le lignite, de dizaines de sortes

de produits chimiques et à 

l’utilisation de leurs sous-produits.

 Le mode d’exploitation du 

secteur est la coentreprise ou la 

joint-venture entre l’entreprise 

coréenne et l’investisseur 

étranger, ou l’exploitation par ce 

dernier à lui seul.

 La durée de développement 

est de 50 ans.

Association de développement 

économique de Corée

Adresse : Arrondissement de 

Taedonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-381-5912

Fax : 850-2-381-5889

E-mail : sgbed@star-co.net.kp
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Si vous voulez le tourisme 

aux monts Kumgang

Adresse : Arrondissement de Jung, 
Pyongyang, RPDC
Tél : 00850-2-18111 (ext)-381-8156
Fax : 00850-2-381-4024
E-mail : kszait@star-co.net.kp

Les monts Kumgang sur la chaîne de montagnes Thaebaek

longeant la côte est de la Corée sont bien connus dans le monde

comme mont au paysage merveilleux avec ses nombreux

légendes et contes. On disait : « N’osez pas parler de beauté de

la nature sans avoir vu les Kumgang. Les pierres y sont de dix

mille formes singulières, les eaux limpides, les bois splendides.

On dirait que toutes les beautés de la nature se trouvent réunies

là. »

Douze mille pics, rochers de formes bizarres, falaises à pic,

ravins profonds, chutes d’eau formidables, bassins profonds,

faune et fl ore riches. Cela évoque un tableau superbe.

Les Kumgang se divisent en trois secteurs : Kumgang

intérieur, Kumgang extérieur, Kumgang maritime.

Là, il y a un millier d’espèces de plantes à fl eur, une centaine

d’espèces de plantes spéciales, une quarantaine d’espèces

d’animaux, plus de cent trente espèces d’oiseaux et une dizaine

d’espèces d’amphibiens.

Il y a aussi de nombreux monuments et vestiges historiques

à commencer par les temples Phyohun, Yujom, Jongyang, la

tour à trois étages du temple Jongyang, les ermitages Podok et

Sambul, le bouddha Myogil gravé sur le rocher, etc.

Il y a encore le mont Paektu, mont ancestral de la Corée, les

monts Myohyang, Chilbo, etc.

L’Agence de voyages internationaux de Kumgangsan

organise le tourisme à ces monts, ainsi que selon la demande

des touristes, celui à Pyongyang, à Kaesong et à d’autres

sites, l’ascension aux Myohyang et Chilbo, les bains de mer,

la villégiature, le traitement thermal, le tourisme sportif et

d’attractions, etc.

Pour assurer la commodité des voyages des touristes, sont

ouvertes les lignes aériennes spéciales pour le tourisme : lignes

de Pyongyang à Haerbin, à Shenyang, à Yanji, à Dalian, à

Beijing, à Zhengzhou et à Shanghai en Chine et à Vladivostok

en Russie.

Il y a aussi le train international Dandong-Pyongyang.

Le nombre des touristes qui viennent aux Kumgang, Paektu,

Myohyang, à Pyongyang, Rason, Kaesong, Nampho et Wonsan

ne cesse de s’accroître au fi l des jours.

Les Kumgang suscitent le désir de revenir les admirer 

encore.

L’Agence de voyages internationaux de Kumgangsan réserve

toujours un accueil chaleureux à tous ceux qui viennent aux

Kumgang.

Agence de voyages internationaux de Kumgangsan

Adresse : Arrondissement de Jung, Pyongyang, RPDC

Tél : 00850-2-18111 (ext)-381-8156

Fax : 00850-2-381-4024

E-mail : kszait@star-co.net.kp

Les monts Kumgang bien connus en Corée et dans le reste du  

monde par le paysage pittoresque, l’air pur et les eaux limpides,

une fois là on se sent rajeuni de dix ans.

Les monts Kumgang abondent encore en matières médicinales

bonnes pour la santé et la longévité, à savoir miels, dont la pâtée 

royale,  champignons, dont Tricholome, Ganodermalucidum, Umbilicaria 

asculeuta, Lentinus edodes, des légumes sauvages tels que la fougère, 

Osmonde, Condonopsis lancolata, Aralia elata, la campanule, la salade 

d’aster, Pimpinella, Luctum cinnense, Schizandre, la sorbe, Herba

epimedii.

Les produits naturels des monts Kumgang sont tous de meilleures

remèdes et toniques. 

Surtout la pâtée royale recueillie dans les forêts vierges des

Kumgangcontient 23 substances activatrices physiologiques telles que 

protéine, matière grasse, saccharides, substances minérales, vitamines,

acide organique, hormone et vingtaine d’aminoacides essentiels et 

d’enzymes comme la thiamine, la leucine, l’histidine, etc.

Les champignons de ces monts, dont champignon du mûrier sec,

alicament fonctionnel bon pour le traitement du cancer à 94 %, il 

y a encore essence du propolis à l’action antibactérienne, anti-

infl ammation analgésique, régénératrice des tissus cellulaires et 

accroît les fonctions immunitaires de l’organisme humain, fruit 

séché de Macrocarpium utilisé contre l’impotence, néphrite 

chronique, diabète, maladies des femmes, la maladie qui sue 

souvent et vertige dû à la faiblesse, enfi n Erythronium séché 

à l’effet cardiotonique, d’expectoration et de détoxication.

L’entreprise de produits d’exportation Kumgangsan 

produit une centaine de sortes d’alicaments

fonctionnels avec des matières premières des monts 

Kumgang et des liqueurs Kumgangsan (50 %), 

l’eau-de-vie (35% et 30%) et des boissons

rafraîchissantes avec de l’eau de source des 

monts Kumgang pour les vendre et exporter.

Les spécialités des monts Kumgang 

bonnes pour le traitement, la prévention 

des maladies, pour la santé et la

longévité, reçoivent de bonnes 

apprééciia itions àà ddes expoposisititiononss etet 

chez les touristes.Le beau paysage,

l’air pur et les spécialités naturelles

des monts Kumgang aideront les 

ivi isiteurs àà jjo iuir d’d’une santéé robbuste 

et d’une longue vie.

Agence de voyages internationaux
 de Kumgangsan

Spécialités

des monts KumgangKumgang
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Centre de production de véhicules automobiles prometteurCentre de production de véhicules automobiles prometteur

Au pied du mont Sungri de 
la ville de Tokchon, province du 
Phyong-an du Sud se trouve
le complexe de véhicules
automobiles Sungri spécialisé 
dans la production et la vente des
véhicules automobiles de divers
modèles.

Le complexe a agrandi son 
usine annexe et ses ateliers
pour créer une capacité de
production de camions de nouveau 
modèle conformément aux 
besoins croissants en matière 
de transport et s’est renforcé 
en un centre de production de
véhicules automobiles qui produit 
des milliers de sortes d’articles 
complémentaires. Il met en jeu 
toutes les potentialités productives 
déjà créées pour produire diverses 

sortes d’automobiles utiles.
Le camion de 5 t, nouvelle

fabrication, est très demandé
pour son moteur qui tourne 
régulièrement, la facilité de
changement de la vitesse et sa 
machine en bon état.

Il s’investit dans le
perfectionnement et la 
modernisation à un haut niveau
du processus de production de 
véhicules automobiles de divers 
modèles selon la tendance de 
développement mondiale de 
l’industrie automobile.

Bonne est la perspective du
complexe qui bénéfi cie de la 
protection de l’Etat et qui dispose 
des potentialités matérielles et 
techniques et des conditions
naturelles géologiques favorables.

Pour faire du complexe un 
centre de l’industrie de camion
d’ordre mondial, l’Etat prend pour 
lui diverses mesures de traitement
de faveur.

Le complexe qui possède un 
groupe d’étude de plans compétent 
en matière d’automobile, des
ouvriers qualifi és et l’ expérience 
d’avoir produit des camions de 40 t, 
de 20 t et de 10 t se situe dans un
lieu favorable pour la production et 
la vente des automobiles. Devant 
lui, le cours supérieur du fl euve
Taedong aux eaux limpides passe,
offrant des conditions favorables 
pour son alimentation en eau, et 
dans ses alentours se trouvent 
disposés harmonieusement de 
petites et moyennes centrales, des
chemins de fer et un réseau routier. 

Il est donc bien indiqué comme
zone d’industrie automobile.

Le complexe introduit largement 
des réalisations scientifi ques et 
techniques récentes et la tendance 
mondiale de l’industrie automobile
pour assurer la meilleure qualité
de ses produits, augmente sa 
capacité de production et multiplie
les échanges et la collaboration 
internationaux pour son
développement continu.

Compagnie commerciale 
d’automobile de Corée

Adresse : Arrondissement de
                     Tongdaewon, 
                     Pyongyang, RPDC

Tél ; 850-2-18555(8102)
Fax ; 850-2-381-4410
E-mail ; kigye@star-co.net.kp
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écécécécéccéécécécécononononononnono omomomomomomomomommmommmiiqqiqiqqiqiqqueueueeeueeuuessss ss ss s avavavavavavaveeececececeec dd d ddivivvvvvvvereeerere ss s papaappaaysysysysyssysssyssy ...

LaLaLLaLaLaLLaLLLL  c ccccccccomomoomommomoompapapapapapapaagngngngnggggnieieieieieieie c cc cc comommmmmmmmommmemmemememmmmercrcrcrcrcciaiaiaiaai leleeleleleee J J  JJJJJanaaanananaaaanannaa ggsgggsgsgsgssggg u u u uuuuu dededeedededeeeedeee 

La compagnie commerciale 

Jangsu de Corée

CoCoCoCoCCooooCorérérééérérérééeeeeeeee

AdAdddAdAddAAdddddrerreesssssss e ee ::  ArArrA rororoondddndndnddndn ississsisisssseseseeseeseseemememeeemmemmmm nttntntntntntnt d dddd ddddd eee e e ee JJJuuJuuJuJJJuuJungngng, , PyPyyononononnnonononono gygygyygyggygyg anananaanang,ggg,g,ggggg, RRRRR RRRRRR RRPPPPDPDDPPDPDPDDPDDCCCCCC
TéTéTTTT l l l :: 858588588858850-00-22-2-18181818181111111111-1-1-1 3833838388333 111--1-1-1-1 88888888888888888834343434343343333
FaFFaFaFaFax x xxx : : 85858558 0-00-0-0 2-22-3838838388111-11-1-1-1 44444444444444444444 1010101010100110
E-E-E-E-EE mamaaammam ilililili :::::: :: CCC CCCChahahaahangnngsusuuususuuus cocococoorprprprrprpp@@s@@s@s@@s@@s@s@s@statatatatatataattatarr-r-rr--r-r-cocococococococo nnnn.nnnnnnnn.n.nneteteteteteeteteeeeeeet.kk.kk.kkkppp p p p 



12
Commerce extérieur de la RPD de Corée
2 0 1 9 . N o . 1 13

Un sondeur  de Un sondeur  de 
courant CTcourant CT

 C’est un tomographe par ordinateur qui, à l’aide 

d’un dispositif numérique terminal, obtient rapidement 

des images de section des courants telluriques jusqu’à 

150 m en profondeur.

 Caractéristique :

Nombre d’électrodes : 256

Puissance de transmission électrique :          

                                                            120 W

Vitesse de mesurage : 50-60 fois supérieure 

au tomographe par ordinateur (CT) 

classique 

L’agence d’échanges scientifi ques 

et techniques Mirae

Adresse : Arrondissement de Jung, 

Pyongyang,  RPDC

Fax : 0085-02-381-4410/4416

E-mail : kut @ star-co.net.kp

Appareil d’examen de câbles Appareil d’examen de câbles 
de forcede force

Appareil d’examen à tout

enendrdroioitt dede c câbâblele q quiui r rememararququee lele 

court-circuit et en indique l’endroit

précis.

  Caractéristiques :

DiDiDi tststanancece dd dee memesusurere : : 11 100~0~404040 kk kmm

Erreur de mesure : ±2m

Tension d’usage : +5V ((pour SUS )B)

CoCoConsnsnsomomommamamatititiononon dd deee l’l’l élélélececectrtrtricicicitititééé :::

                                        10W

Dimension extérieure :

                           17x 15 x7 cm

Compagnie d’importation d’amitié

du corps diplomatique

AdAdreressssee :: ArArrorondndisissesemementnt d dee 

Taedonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8998

Fax : 0085-02-381-4410

E-mail : dip@star-co.net.kp

Analyseur portable Analyseur portable 

de charbon de charbon 
C’est un appareil de mesure de l’humidité et de C’est un appareil de mesure de l’humidité et de 

la cendre de la valeur calorifi que du charbon à un la cendre de la valeur calorifi que du charbon à un 
minuscule four de réchauffage.minuscule four de réchauffage.

Emploi d’une grande commodité.Emploi d’une grande commodité.

Caractéristiques Caractéristiques 
    Alimentation du courant : 100~240V    Alimentation du courant : 100~240V
    Puissance électrique : au-dessous de 100W    Puissance électrique : au-dessous de 100W
    Précision de mesure de l’humidité et de la cendre     Précision de mesure de l’humidité et de la cendre 
                                                                 :   ± 0,1%                                                                 :   ± 0,1%
    Limites de réglage de la température : 50~900 °C    Limites de réglage de la température : 50~900 °C
    Précision de réglage de la température : ± 1 °C    Précision de réglage de la température : ± 1 °C
    Poids : 5kg    Poids : 5kg
  

Agence d’échanges scientifi ques et Agence d’échanges scientifi ques et 

techniques Miraetechniques Mirae

Adresse : Arrondissement de Jung,      Adresse : Arrondissement de Jung,      

                      Pyongyang, RPDC                      Pyongyang, RPDC

Fax : 0085-02-381-4410/4416Fax : 0085-02-381-4410/4416

E-mail : kut@star-co.net.kpE-mail : kut@star-co.net.kp
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USINE DE PRODUITS DE 
LA MER SAUMURÉS DE 

KUMSANPHO

LaLa C Cororéeée bbaia gnée de 

trtroio s s côcôtétés s papar r lala mer, 

ababa ononndadadannte enen r resessosoururces 

hahah lilieueeue titiququeseeses, poop ssssèdède e unun

arara t t dede s sauaumumuraragegegge rafafa fi finénné

de petits poissons. L’usine,d tit i L’ i

situéeée p rèr s s d’une grana de

pêpêchchererieie p pririncncippalale e dede lla a memer 

dede l l’OOueuestst d de e CoCorérée,e, p proroduduitit 

enene  ttooutee ssécécururitité é hyhygigiénéné iqqueue 

par une méthode industrielle, éth d i d t i ll

dees dizaines d’espècess de 

pepetit tsts ppoioissssonons s sasaumumurrésés e et t

fefermrmenentétés,s, c ccononsosommmmésés a avevec c 

prédileccction par les Coréens.

ToT utu  lle e prproccesessusus ss dede 

prprododucucu titionno  e eestst aa aseseeptptp isisisé é é papapap r r r lelelee 

sysysyststs èmèmme e e ddeded  c ccconononontrtrrôlôlôlôlee ee sasasas ninininitatatatairiririre e ee

cocococonfnfnfnforororormemmeme à ààà ll laa aa nononorrmrmrme ee dududdu 

GMGMGMGMP.P.PP

UnUne e enentrtrepeprir see dde e e 

pêêchche sisisesee ààà sseses ccôtô és

l’l apa prrovissionnnne.e

L’usinne trt aiitete 

imiimmmmmimimmmméémémmméémméméééédididddidiiatataattttemeememeememee eneneneee tt t leles ss poopopopopoopppppp isii sosssosoonsnssss 

frfrfrfrfrrfrfrfrrf aiaiaiaiaiaiaiaiaaaa s s s sss ssss prprprprprprprprrisisisisisssisisiss d d dd dd dddananananananaanans s s ss s sssss lalalalaalaalaaaaa p ppp p ppp êcêcêcêcêcêcêcêcê hehehehehehehehehehhheriririrririririe e ee eeeeeee dedededededededdededee 

lalalalalalalalalalalala mmmmmm m mmmmmmmmmmerererererererererererrrer d d d d d d ddddd de ee e eeee ll’l’l’l’’l’l’’’’’’’’lll OuOuOuOuOuOOOuOuOuOuOOOOOO eseseseseseseseseseeestttt t t t ttt nonononononononononon n n nnnnnnnn popopopopopoppoopopopopoppollllllllllllllluéuééuéuééuéuuéuéuuéuuée e eee ee ee 

eteteteteteteteetet lllll lleseseeseseseseseseeess t t tttttttttttrrarararrrararaaaraansnnsnsnsnsnsnsnssfofofooofofoffofoofoormrmrmrmrmrmrmmmmrmrmmmeee eeee ee eeeee daddadadadadadadadadadadd nsnsnsnsnssnsnsnsnsnsnssnssn u uuuu uu uuu uunnnnnnnn nn

enenviiv roronnnnemememenenent t écécéé ololologogogogiqiqiqqueueueue 

prprpropopoprerere. . AuAuAuA sssssssi,i,, ss sesesess pppprorororodudududuitititits sss 

sososos ntntntn  d d’u’uuun n nn gogogogoûtûtûtût ssssuauauauavevevev  e eeet ttt

sesesesentntntnteneneent t tt unununune e e frffrfraîaîaîaîchchc eueuuur r r

agaggrérééababblele.

LeLe ddirecececececcctetett urur dde l’ususinine e e

KKiKiiimmmmmm m Saaangngngngggng Ho dit t :

Nouss a aacccccccccccc élélélléléééé éréééé ons le

pep rfece ttititititiionononononnnnen mentn  sscic enntitifi que e

et la mommodedeeedeernrr isisatation n dee lla

prpprpppppp oddooodoo uccucuucccctiiiititt oooonnnnno  eeeeet mumm ltipppppppliere onons ss

lalalalaalaaaaa g ggggggg ggg ggamamamamamamamamamamammmemememememememeemm dd dddddd d ddddddddeeeeeeeeessesesseseseeseeeeesseess p ppp p pppprororoorororr dududududddudududuitittititittitittitssss s s s popopopopopopopop uruuururururuuruur 

mamammamamamaamamamamamaxixixixixixxixxxxxixx mamamamamamamamaammamamamam lliliilillililiiiiliiiiiiiisseseseseseseseseesesesesesseeeeesesesesess rr r r rrr lalalalallalalalaaaaa cccc c c ccccapapaapapapapappapapappa acacacaccacaccacacaacacacacitititittittititii éé é é éé éé ééééé dededddededededededdeddedde 

nonononoononononoonoonnnonotrtrtrtrtrttrtrrtrtrtrtt e e eeeee e e e eee usususususussususussssininninininninininininnnine.e.ee..e.e.e.ee.eeeee

Leees s prprprodododduiuiuiu tstss d dde e l’usssinine ee soontn  

vevevendnddusususs dd ddaanana s s ss leles s mamagaagasiis nsns à 

PyPyPyP onononngygygygyananang g gg etete  e en n prprovovincec .

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCompmpmpleelelexxxexee d dde e e sosociété ésé  
écécé onommiqiqueuu s s etet 

cocommmmercialeses Sono gsgssanan 
dee Corée

AdAdreessse : ArArrondisssemem nt dde e

MaManggyoongn dae,e  Pyoyonggyaangn , RPPDCDC

Téél : 0000858 -002-2 18111-1 838 399/883933

FaFaFaaaaFFaFaaFaFaxxxxx xxxxx x :::::: 00000000000000000000000 8585858585855858588555 0-0-0-00-0-0-0-00002222-22--22---2-2222 383838838388383838388881-111-1--1-11 4343434333433888888888888888888

E-E-E-E-E-E-E-EE-EE-mamamammamammaamamaam ililliililllll : :::: ::: S S S SSSS SSSSoononnononononono gSgSgSgSgSgSgSggSgSgSggSg ananananannanananann@s@s@s@s@s@s@s@s@@s@@s@s@s@s@s@ssssss@ tatatatatatatattataatatt r-r-r-r-r-rr-r-rr----cocococococococoooo.n.n.n.n.nnnnneteteteetetete .kk.kk.k.kkpppppppppp
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Produits de la compagnie de commerce 
Hwanggumbol

-Meubles de couleurs ubles de couleurs
et formes variées, légers, 
multifonctionnels et résistants à 
la chaleur et à l’humidité.

-Boissons salubres 
fonctionnelles, dont thé de
fl eurs de pissenlit, le thé 
d’Eleutherococcus senticosus,
jus d’airelle, bonnes 
pour l’hépatite, l’adénite, 
l’amygdalite, la bronchite, la 

diurèse, la défervescence, 
la toux, la diarrhée, la
fonction sexuelle et la 
régulation du métabolisme,
ainsi que anticancéreux et 
stomachiques.

-Produits à base de fruits et
de viande, ainsi que produis 
aquatiques.

Adresse : Arrondissement 

   de Phyongchon, Pyongyang, 

       RPDC

Tél : 0085-02-18111-

          341- 8237

Fax : 0085-02-341-4478

E-mail : hgb@star-co.net.kp
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Le combinat se trouve
en banlieue de Pyongyang,
près du complexe de
cultures fruitières de 
Taedonggang au bord du 
fl euve Taedong, et produit 
chaque année des dizaines 
de milliers de tonnes de 
jus de fruits, pomme, poire, 
pêche, raisin, etc., de 
boissons gazeuses, de la
gelée sucrée, de l’alcool, 

Combinat de transformation Combinat de transformation 
fruitière de fruitière de TaedonggangTaedonggang

dduuu vvvinnaaaaigree,,, ainsi que de dddddddduuu vvvvviiinnaaaaaaiiiggre aaainsi que de
ppaaarrrrffffumms,,, de shampooings,ff d h i
dddeeeee ccoonnnndddditionneurs.

AAvec le système de
production intégré, surtout 
celui de sécurité hygiénique 
rigoureux, il assure la
qualité et la sécurité 
hygiénique des produits, 
et a reçu les certifi cats
national et international
du ISO-22000 et le prix 
national de meilleure qualité 
des produits à plusieurs
reprises.

Pour leur goût naturel,
ses produits obtenus dans 
un environnement frais, non 
pollué, sont très demandés.

Le directeur du

combinat Kang Ha k
Ryong dit : Notre combinat 
s’efforce d’accroître, 
par le développement
de la technique, le 
rendement de la
production et d’élaborer 

de nouveaux produits, 
d’une part et d’autre part, 
s’attache à dégager un 
débouché extérieur et à 
multiplier les échanges 
et la collaboration 
internationaux.
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Analyseur de 

la qualité de 

l’électricité

C’est un appareil de mesuree po p rtable destiné à analyser 

les traits qualitatifs des quantités él é ectriques des réseaux

électriques triphasés.

Avevec l’appareil, on mesure les quantitéés és lectriques des

réseauea x électriques triphasés tels que tensiosion, courant,

fréqueq ncenc , ffacteur de puissance, puissancece ré elle,

puissance réréacta ive, différence de phase angulaire, ananalyse

l’harmoniqueu  susupérp ieuur de ces réseaux et détermine la la

fausse connexion ddes e appareils de mesure. Cet analyseur 

indique le moyen de supupprimer cette erreur.

Agence d’échanges scientifi ques 

et techniques Mirae

Adresse : Arrondissement de Jung,

                     Pyongyang, RPDC

Fax : 0085-02-381-4410/4416

E-mail : kut @ star-co.net.kp

CCCCCCCCoommbiiinnnnnnnnaaaaaattttt ddddddddeeeee ttransffffffffoooorrmmmaaaattttttiiiiiooooooonn ffrrrrrruuuuuuuiiitttiièèèrree
dddddeeeeee TTTTTaaaaaaaaaeeddoonnnngggggggggaaaannnngggg

Adresse : Arrondissses mentnt dde Samsoko , Pyonggyang,, RRPDPDC

Tél : 0085-02-18111-341-8075

FaFaxx : : 00008585-0-02-2-38381-1-44441010

E-maili  : dddgdg111183831@1 star-co.net.kpkp

   Caractéristiques

Quuana tités à mesurer Etendue de mesuree PrPrécécé isissioioionn de mesure

Tension UaU b,Ubc,Uca 30~400VV <±0.2%

Courant Iaa,  Ib, Ic 0,1~ 10(A) <±0.3%

Fréquence FF 25~100Hz ±0,05Hz

Facteur de puissance PPEE -1~+1 ±0.01

Puissance réelle P 0~9 999 (W) ±0±0.5%

PuP issance réactive Q 0~9 999(Var) ±0.5%%

Puissasance apparente S 0~9 9 999(VA) ±0.5%

Différencee de php ase angulaire 0~359.9 9(9 °) ±0.5°

U,I Harmonique s supérieur 20 reprises ±1.5%
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Compagnie de commerce Cholsung
Créée en décembre 2012, elle gère des usines et 

ateliers de fabrication de meubles, de matériaux de 

construction, de denrées alimentaires, de confection, 

des magasins et restaurants et assure le transport des 

marchandises par le train.

L’usine d’accessoires de garniture de la pièce et 

d’ameublement produit des fenêtres (châssis plastique 

et châssis d’aluminium), des portes, des portes 

coulissantes et des meubles y compris lit, armoire, 

penderie, garde-robes, bibliothèque, bureau, fauteuil, 

coiffeuse. Elle  rend aussi le service technique, dont 

plans de décoration de l’intérieur des bâtiments publics 

ou des logements d’habitation et l’exécution de leurs 

travaux.

Le mobilier de cette usine a été apprécié comme 

excellent lors de l’exposition internationale des 

matériaux de construction verts et du mobilier de 

Pyongyang tenue à la fi n de l’année passée.

L’usine de matériaux de construction de fi nition produit 

des articles en acier inoxydable sur la demande. 

L’atelier de denrées alimentaires produit diverses 

sortes de boissons sucrées et gazeuses, l’alcool, des 

produits à base de viande. 

L’atelier de confection produit chaque année des 

centaines de milliers de vêtements pour homme, 

pour femme, pour enfant et de sport et reçoit les 

commandes.

Les restaurants Ryanggakdo et Pomno-ul servent 

divers plats et les magasins vendent des produits de la 

compagnie et de plusieurs autres usines, entreprises et 

sociétés du pays.

La compagnie diversifi e ses activités de 

commerce et procède à la collaboration et aux 

échanges avec des pays et des investisseurs 

étrangers.

Compagnie de commerce Cholsung
Adresse : Arrondissement de Jung, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8223

Fax : 0085-02-381-4410/4416

E-mail : jreenlam@star-co.net.kp
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USINE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE RAKYON

Etablie en juillet 1996, elle relève de la 

société générale Ponghwa de Corée et produit

plus de 70 sortes de boissons bonnes pour la santé dont

yogourt, esquimau, jus et d’autres.

Dotées d’équipements d’épuration d’eau, de stérilisation à supra-

haute température et à pulvérisation horizontale, toutes ses opérations 

sont automatisées et elle produit, entre autres, le yogourt gardant le 

goût de lait et stimulant la fonction immunitaire, des kéfi rs avec jus de la 

pomme, du raisin et d’autres fruits et par la fermentation des bactéries 

bioactives qui favorisent la digestion et rendent douce labi ti i f i t l di ti t d t d l

peau. Et si l’enfant les prend régulièrement, cela favorise

la croissance et le développement corporel.

Ses crèmes glacées et esquimaux, nutritifs et d’un goût

savoureux, exercent une bonne action sur la fonction

des organes de l’homme.

L’usine procède aux échanges et à la collaboration

avec les usines de différents pays du monde. 

Usine de transformation alalalallalllla imimimmmimimmimeneennentatatatatt iririrree ee RaRaaRaRaRaaakykykykykykyyonoononnU i d f i llii ii RR kk

Adresse : Arrondisseeeeememeeemeemeentntntntnntnntnt ddd dddddd dde e RaRaRaRR knknknknnknk anananananng,g,g,g,g  

                   Pyongyanngggg,  RPRPRPRPRPRPRPRPPRPPRRPRPPPRPRRRPRR DDDDCDDCDDDDDDDDD

Tél : 0085-02-1811111111(1(1(1(11(1(1111(1(1(1(1 11181818881818888888888888822222222222222222222222222222222222222,222, 11111 11111111  111838383333838383838383338888 3333333333333333)-)-)) 343443441-1-1-1-1 8080808008 2323232323322223/8/88/88/88/8/8/88/88811717171717117717171111777700000000

Fax : 0085-02-38888888881-1-1-1-1-1-11-1-11 44444444444444444444444444444444444 10101011110100010100001000101101010111011101010(4(4(4(4(4(44(44(4(44444114141144414444144444 6666666,66  444444444444444444424242424224244244242424242422444424 7777777777,7,7,77,77 222222222 2222 2 2210100110101010100)0))))))0)))))0)))0)))00)))00))) 

E-mail : ponghhhhhhhhhhwawawawawawwwwwwwwwwa@@s@s@@s@silililillibibibibbbbbbbbbananannnnnannaannaanannaannnnkkkk.k.kkkkk nenet.tt.kpkpkpk
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Riche en vitamines C et 
E, en lutéine bonne pour 
les maladies ophtalmiques
malignes telle que la cataracte
et en rutine qui renforce
les vaisseaux capillaires et
prévient la maladie du cœur et 
les hémorragies.

Elle a une forte action 
antioxydante et combat bien 
les maladies artérioscléreuses.

2 capsules après repas une
fois par jour.

Compagnie 
pharmaceutique Pugang

Adresse : Arrondissement de 

Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-18555(381-8821)

    Fax : 850-2-381-5274

E-mail : rb635@ co.chesin.com

Boisson d’insam de nano-platine
Boisson fonctionnelle  ffaavvoorarablb ee à i f i ll ff blb à

la santé, elle contient dudu 
platine traité par la 
nanotechnologie ett d dees
polysaccharides, ddonont t 
la saponine extrtraaiitete 
de l’insam CCorryoyo ddee 
Kaesong.

Elle aidi e  bbiieenn aau u
traitementnt ddeses m malaladies, 
y comppririss cacancncerr,
diabbèttee,, t tthrhromombbose 
céréébrbrraalle,e, h hémémorragie 
cérérébbralale,e, a artrttéréré ioioiooscscscscléléléléérororororoosesesesesesese,,, ,
etet àà ll’é’élimmiinan tionno   dde lla
fafatiigugue.e

PrPrenendrd e 550  ml deed uuxux foiiss 
papar r jojour ppenndadanttn  3 3 mmoiio s.s

Société d’échanges de nouvelles 
technologies Mubyong

Adresse : Arrondissement de Jung, Pyongyang, RPDC
Tél : 850-2-18111-381-6141/6146
Fax : 850-2-381-4410/4416
E-mail : limjo519@star-co.net.kp

L’examen de la santé par soi-même 
Compagnie de commerce de Taesinmpagnie de commerce de Taesin
    

Adresse : Arrondissement de Tongdaewon, 
                    Pyongyang, RPDC

    Tél : 850-2-381-2100-Icc427
    Fax : 850-2-381-4410-6133
    E-mail : daesin@star-co.net.kp

Le  réac t i f  de  tes t  du  mé tabo l i t e  deLe réac t i f de tes t du métabo l i t e de

monohydroxyphéno l  de  l ’ u r i ne  pe rmet 

de  no te r  l ’ ex i s tence  e t  l ’ absence  du

cancer  pa r  l e  changement  de  cou leu r  des 

séd imen ts  de  réac t i on  l o rs  de  son  con tac t 

avec  une  quan t i t é  dé te rm inée  d ’u r i ne .

Fac i l e  à  man ie r,  on  peu t  remarquer  tou t 

de  su i te  l e  cancer  s ’ i l  y  en  a .

Capsule d’astocolutéine, 
polyantioxydant

Eau d’icariin, bioactive naturelleEau d’icariin, bioactive naturelle

Boisson bioactive contenant la saponine de bioactive contenant la saponine de

l’insam Coryo de Kaesong, l’icariin, d’Epimedium 

Koreanum, la substance médicamenteuse du 

schizandre, le miel et l’eau active.

Elle assure l’équilibre du métabolisme

d’hormones et favorise le traitement des

mamalaladidieses d duu sysystème

endocrinien comme la 

mastopathie, la thyroïdite, le

diabète, etc.

CoCompmpagagniniee dede c comommemercrcee 

Jinmyong
Adresse : Arrondissement de Sosong, 

Pyongyang, R RPDPDCC

Tél : 0085-02-18111-381-8161

FaFaxx :: 000858 -02-38383-2038
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Régime d’impôt préférentiel pour 
les investisseurs étrangers

Le gouvernement de la RPDC a établi un régime 
d’impôt permettant aux investisseurs étrangers de 
créer en Corée des entreprises ou des succursales, 
des bureaux et des services commerciaux de leurs 
entreprises et prend encore pour eux diverses mesures 
d’encouragement et de traitement préférentiel.

Le régime d’impôt préférentiel pour les investisseurs 
étrangers crée des conditions favorables à leurs 
investissements et activités économiques.

Il concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les 
transactions, la taxe professionnelle, l’impôt sur les 
ressources.

 Il s’agit d’abord de l’impôt sur le revenu, capital 
pour le profit des entreprises d’investissement 
étrangères.

L’impôt sur le revenu est la principale taxe payée 
par l’entreprise d’investissement étrangère et le taux 
de cet impôt est d’ordinaire de 50 % ou plus, et de 
25~30 %, plus bas.

Or en RPDC, il est de 25 % et de 14 % dans les 
zones économiques spéciales, voire de 10 % dans le 
secteur d’encouragement.

Le gouvernement de notre République prend encore 
diverses mesures de réduction et d’exemption.

 Si le gouvernement d’un pays étranger ou un 
organisme financier international fournit un prêt au 
gouvernement de la RPDC ou à sa banque nationale, 
ou qu’une banque d’investissement étrangère fait 
des avances à un organisme et à une entreprise 
coréens à un faible taux d’intérêt pour une durée 
de remboursement de plus de 10 ans avec un délai 
d’ajournement compris, ils peuvent être exempts 
d’impôt sur le revenu en proportion de leur revenu.

Si une entreprise d’investissement étrangère 
poursuit dans le secteur d’encouragement et le 
secteur productif des zones économiques spéciales 
ses activités plus de 10 ans, elle sera exempte à 100 
% d’impôt sur le revenu pendant 3 ans à partir de 
l’année du bénéfice et aura commencé à le réduire 
dans le cadre de 50 % pendant 2 ans qui suivent.

Pour une entreprise d’investissement étrangère qui 
investit dans la construction d’une ligne de chemin 
de fer, d’une route, d’un aéroport, d’un port, etc., elle 
sera exempte d’impôt sur le revenu pendant 4 ans à 
commencer par l’année du profit. Puis  pendant 3 ans 
qui suivront, cet impôt sera réduit dans le cadre de 
50 %.

Au cas où l’investisseur étranger poursuit ses 
activités économiques plus de 5 ans en réinvestissant 
son profit dans l’entreprise, l’impôt sur le revenu sera 
réduit jusqu’à 50 %, et en cas de réinvestissement 
dans la construction de l’infrastructure, il sera exempt 
à 100 %.

L’entreprise d’investissement étrangère bénéficie 
encore d’un régime préférentiel en ce qui concerne 

l’impôt sur les transactions.
Au cas où l’entreprise d’investissement étrangère 

établi dans un secteur productif exporte ses produits 
ou les vend aux organismes et entreprises coréens 
dans le cadre de la mesure prise par l’Etat, elle sera 
exempte d’impôt sur les transactions.

Si elle introduit une technique de pointe dans la 
production et que ses produits sont vendus en Corée 
à la demande de l’Etat, elle est exempte d’impôt sur 
les transactions et des droits de douane concernant le 
matériel d’importation utilisé à cette production.

Si la qualité des produits fabriqués avec une 
technique de pointe est du niveau  du marché 
international et qu’ils sont vendus en Corée faute de 
débouché, ils sont exempts pendant un an de droits de 
douane et d’impôt sur les transactions, puis pendant 2 
ans de droits de douane.

Le régime préférentiel s’applique aussi en ce qui 
concerne la taxe professionnelle.

Si une entreprise d’investissement étrangère du 
secteur du bâtiment, des transports et de l’énergie 
fournit sur la demande de l’Etat ses services aux 
organismes, entreprises et organisations coopératives 
coréens, elle sera exempte à 100 % de taxe 
professionnelle.

Si une banque d’investissement étrangère fait 
des avances aux banques, organismes, entreprises 
et organisations coopératives coréens un taux bas 
d’intérêt avec un délai de remboursement de plus de 10 
ans et un délai d’ajournement, la taxe professionnelle 
est réduite pour elle jusqu’à 50 %.

Si une entreprise d’investissement étrangère 
dans une zone économique spéciale participe à la 
construction de l’infrastructure, elle est exempte de 
taxe professionnelle.

Un régime préférentiel concerne l’impôt sur les 
ressources.

Si une entreprise exploite des ressources à 
commencer par le pétrole, le gaz naturel, elle est 
exempte d’impôt sur les ressources pendant 5~10 
ans. Si elle ne vend pas les ressources à l’état brut 
mais les transforme par une technique moderne pour 
les exporter ou vendre aux organismes, entreprises 
et organisations coréens d’après la mesure prise par 
l’Etat, l’impôt sur les ressources sera réduit, soit l’eau 
souterraine utilisée par l’entreprise d’investissement 
étrangère dans le secteur d’encouragement.

Le régime d’impôt préférentiel pour les entreprises 
d’investissement étrangères crée des conditions 
favorables en protégeant cette entreprise et 
encourageant leurs activités.

Le gouvernement de la RPDC assure un contexte 
d’investissement favorable aux entreprises 
d’investissement étrangères et fait de son 
mieux pour dynamiser leurs activités.

Zone économique internationale de Sinuiju
La zone économique internationale de Sinuiju 

est dans la région nord-ouest t de la CoC rée, en face de

la ville de Dandong, Chinene, sur le fl euve Amnok.

D’une ssupererfifi cie de près 40 km2 relativement

plate, la a zzone est à 1 km de Dandong, à 35 km de la

ville de Donggang et à 455 km du port Dalianan, Chine.

C’est une zone de développement de 

l’industtrie dee t echnh ologgie de pointe, du commerce,e, de 

la fi nance, du tourisme, de marchandises branches.

La ville de Sinuiju a l’industrie mécaniqique, 

l’industrie chimiqquee, l’induusts rie de matériaux de 

construction et celles de chaussures, pharmaceutique,

alimenntaire et d’articles d’usage, ainsi quee d dees écoles 

supérieures et un large contn ingent de techniciens.

Elle est desservie d’un port de commerce, 

d’un pont frontalier, de la a ligne de chemin de fer 

Pyongyang-Sinuiju, de la route Pyongyang-Sinuiju, ded  

la route Sinuiju-Uiju, de la route Sinuiju-Phihyon et ded

divers réseaux d’électricité et de communication.

Un secteur industriel de technologie de 

pointe y sera établi par la mise en place de nouveaux 

installations industrielles et établissements 

de tourisme, soit parcs de loisirs et hôteelsl . La

construction d’un nouveau pont coréoéo-chinoiss sur 

l’Amnon k touche à sa fi n.

 La zone de dévelloppement recevra selon le 

prinncipe de protection de l’écosystème et d’économie

d’énergie les ene treprises quq i veulent s’y établir.

 Le mode de développement dans cette 

zonene est de l’exploitation par l’investisseur à lui seul 

et la coentreprise entre l’entreprise coréennee et

l’investisseur étranger.

 La durée de développemement est de 50 ans.

Assoociciation de développepemem nt 

économique de Coréee

Adresss e : Arrondissement de Taedonggang,

                Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-381-5912

Fax : 850-2-381-5889

E-mail : sgbed@star-co.net.kp

 Elle e prproduit des perruques de différentes formes, des sodas à l’orangge,, àà  la pommmme 

et à laa ppêchhee ett ddeses l limimononadadeses g gazazeueuseses.s.

 Il y a a une dizaine de points de vente, dont magasins, restaurants où l’on sseert ddess

mets naationanauxux e et de pays étrangers.

 La cocoommpagnie consent un gros effort pour améliorer toujours le goût de e sses

boissssosons eett intensifi er la collaboration et les échanges avec d’autres pays.

Adresse : Arrondissement de Jung, Pyongyang, RPDC

Fax : 0085-02-381-4410-Icc-388

EE-mailil : k kyong iri @m@ tstar-co.nett.kkp
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PRODUITS DE BEAUTÉ  

« KUMGANGSAN »
CC C CCCCCCCeseese  cccccossssssmémémémémémémémétittitititttit quququuququuesessss s ss sssononnnnnnttttt t fafafafafafafafafabrbbrbrbrriqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiquéééuéuéuéuéééuééuééss s avavavavavvavavaavavavaavecec CCCCCC éééétititti ttt fff bbbb iiiii éééééé

cocococoooocoooommmmmmmmmmmmmm e e mamamamamamamamm tititititt èrèrèrrrrreseeseesee  p pppppppprereemimimmimmmm èrèrèèrèrèrèrèrèresessesssss p p p p p p ririiriiriiririncnnnncnn ipipiipipipipipipipippalallallllllllleeeeeeseseeeee  lllllllllllllll’I’I’I’’ nnsam 
CoCoCoCCoCCCCC ryryryryryryryryo o dededdeded  KK KKKKKKaeaeaeaeeaesosososoooongnnngngngnn ,, , ,, plplplppplplp ananananananananteteeeeeetee bbbbbbbieieeieieieieeiennnn n cocococococococococonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuueueeeeeeeeee d dddddd ana s s lelee 
moomomomomomomoondndndndndndndndee eeeee popopopopoopop urururrrrrr ss ssesesessesesess é éééééélélélélélélélééélélél mememememeemememementntntntntttts sssssss nunununuununuununuttrtrtrtttrritititititittititttifififififififiifffififi s s s s ss ss s s ss ss eteteteeeeett m mmmmmmmmm édédicicauauaux,x, 
etetetetetetttet l l esesesesesese  é éé é éélélélélélélélélémemmemememememem ntntntntntttts sss ssss exexexexexexexexxxtrtrtrtrrrraiaiaiaiaiaiaia tststsssss d ddddddddddd’u’u’uu’u’u’uuuneneneneeneneeee ttt tttttttrerererereeeeeereeeeenntnntntnnnnnnnnn aiaiiaiaiaiaiiaiaiiaiaa nnnenn  ddde e sossortrteses 
dededededededdeded  p ppp ppp ppplalalalaalaantnntntntntntesesesesesesesse  n n nnnnatataaaaa urururururururelelelelelelelllllelelellelell s ss ss ququququququqquqqquui i iiiii i iiii popopopopopopoppoopouuususususususuusuussessesesesesesseseseentntntntntntntntntntnt d ddddddddd dddana s ss leleles momontnts s s
KuKuKuKuKuKuKuKKuKumgmgmmgmgmgmmgmgananananananananang,g,g,g,g,g,g,g, m mmmmmmmononononoonnontststststststs cccccccccélélélélélélélélééllé èbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbèbrererererereeeerees,s,ss,s,ss,ssss,,, e e eeee eeeeeeeeeet ttttttttt ttt enenenennenenenenennenen asssoccco iiaiantt d deses 
éllléléllélllémémémémémémémémenenenenenee tsttstststststst  e e eeffiffiffiffiffiffiffifi c cccccccacacaacacaaaacesesesesesesesesesese  f ff ffffffffababababababababaababbaba rirriiririririririririiquququququququququququuuuq ééésésésésésésééééséss s ssss sssssssuruuuu  lla a bababab sse dde e lalaa 
scscscscscscscscsss ieieieieieieieieiieiencncncnccccce eee eeee eteteteteetttetee  dd dd dddddde eeeeeeee lalalalalalaalalaalla ttt t t ttecececcececececece hnhnhnhhnhnhnhnhnhhnhnh iqiqiqiqiqiiqiqiqiqqiqiqqiqqueueueuueueeueueueueuueue r rrrrrrrrrrrrrrécécéééééééécé enentetess.s.s. P Proroduduuititits s 
mumumumumumummummm ltltltlltltltltifififififififffononononononononono ctctctcttctctttctioioioioioioioioonnnnnnnnnnnnnnnnnnelelelelelelelelleelells,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, iii ii i iiiiilslslsllslslsslslslsslslsslssls a aa a a aaa aaa aaacctctctctctctctctcctctiviiiivi ennt t dododoonncnc lle e méééttat bboolil smsme ee e
dedededededededdededd l l l lllla aaa a aa pepepepepepepeppepep auauauauauauauuua , , prprprprprprprpprprpprévévévévévévévévévévévvvieieieieieieiieieieei nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeneneneneneneneneneneneee t t tt sson n vivieieieieilllllisissement, reendndddenenent 
lalalalalalalalala p p pp ppppeaeaeaeaeaeaeaeaau u u u uuu u u uu éléléléléléléléléélllasasasasaasasaasastititititiitititititiiququququququququququqqq e,e,ee,e,eee,e, b bb bbbbbbbbbbbbbbblllllalalllllalll nnchee eet t lulului i fofont garder r
lll’l’l’l’l’l’huhuhuhuhuhuhuhuhumimimimimimimimimimimimimm dididididididddidididididitététététététététététééé.....
 L LLLLLL LLLLLLLa aa aa aaa aaaa ggaggagggggggag mmmmmmme e ddes s prprrroododduiuits de bebeeauauauauttét  ddee 
mamamamamamammamamamm rqrqrqrqrqrqrqrqrqrqqrqueueueueueueueueueueueuuu  «« KKKKumumummggaanngsaan n n n » » » eest trtrèsès vvvvararara iantntee e :: diveveeersrsrsrsseesesesses 
sososososososososoosortrtrtrtrtrrr es ddee pprprprodododuiuitts dde e bbebeb auautétét d dd’I’I’Innsn amm C C Coro yoyo dd ddee e 
KKaesonong,g,g,g,g  c cceeeueuxx x dee n nnnaanana o-o sésés lélél niniummm b bbbiioiolol gigiquququque,e,e, ceueuxx 
de vvititamamaminininesse , ceceuxuxuxux cconontrtree lel  v vvieieieiilillil ssssememmmeenenent,tt, cceueueux 
pouur lllla a a ccococonsnsn ervavaavattititiononon ddde e l’ll huhuhumimidiitétéé d ddde e lalla ppeaeau, cceueuxx 
popourururrrur l lll’a’a’a’aaméméméélililiororrraaaatioioion n ddee s sssaa a nun trritititioioioion,n, etctc.
――P―PPPPPPrororroor ddduuititits s dededee bbbeaeaae uututéé é dd’d Innsasaaamm m m CoCoC ryryo o dde KKaeaesosongngngng 
AyAyAyyAyyanaannantt dededes s éléléllémémmmmenenennttsts exttraraaititittss s dedd  ll’I’Insamm c conontetetennanant 
ddedeedede ddd ivverererseseesss sososorrtrtteses d’aamimimiminonoacacidides, lele ggroroupupupee e ded  
viviviviviittatamimiinene B BBBB eeeeett t t dddes s popopoolllylysacccchaharidedes, ccesess c c cososmétitiquques 
diddididillalatetetentnt l llleseses vvvvaaiaissssseaeae uxu  ccapapillairirees dde e lalala p peau popour 
acacaacccéléléérerereererr r r llalalaa ccirirircculatitionon du sasangng, , asasassusurent uunene bonnnne 
nnuun trttrrititioioioion,n,nn,, l llll’h’h’hhuumiddititéé et ll’é’équililillibibibibrerer  de la ppaart de 
ggrg aiiaissssssssse e dddedededeee lla a peeauau, prévéviiennenenennt t le raididissssemenntt de 
lala ppeaeaeaeaauu uu ppppopop ur lla a rrenddrere luisaaanntnte et luii f faire preenndre 
lelle nnnnaaatatta uurururrrruureeele .
--PrPrPrrP oododddodddduuuuuiiu tsts d de bebeauauté dde eee nnnan no-séllénénium biolologiquee
 FFabriququéés pararr l l la a méthodode de rédducuction 
bibiibioolololollo ooogogggoogogiqique ggrârâce àà llll’a’a’adodoptioion n ded  la scieennce ett dde e
lalaaalaa t ttteeecccccceechhhnhhh iqueue de popooininintet  et dede l la a techniququue verte, iilsls 
oonoonononttt t t uuunununuunuuune acaction aantntntioioi xydaaantntn e e mille foisis supupérieururee 
qququququqquq ee ee llllalal  vviitaminnne e e EE.E. Ils ssonont donc trèès s effi caces 
ppopopoppoouuururrrrruru  ééllimineer r r lelele d dépôtôt d des substanncec s coloraantnteses 
cococoooc mmmmmmmmmmmmmmme tachchhee e dede v vieieeilili llisssememenent,t, e ett t prévenir ddivivverererersseseses s
mammaamamam lllalaaaalladdies ddde e lala peaau u papar r l’l’augmmeenentatation de laaa 
fofofoooncncnccccnnncctttiiononn i iimmmmunititaiaia re dduu corprpss..
-----PrPrPrrPPPProoooodddduuiuiuitsts de bebeaua té dde vivitatammines
 CCese  ccososmmétiquuess m multitifof ncnctitionnelsls 
cocooonnnttttttnteeeeneneneee anant susufffi sammeentnt dd’éléémementnts actiifsfsffs d des 
ceceeelllllllluuuulululluu ess a acccélèrenent t lala c croroissasance cellulaaire et t lelele 
mmmémémééééttataaaaatatat bbbbbobobb lil sme des titissssusu  éépipidedermrmiqi ues eet assururenentt 
pppapar r rr làlàlàlààààlàààlà uu ne peau tetendre et frfraîaîchche.
 Les pprorodduits de beaeaututé « « KuK mgana gsanan » » 
ququui iiii rreeeeeererennnnnnndnnnndenenenttt lalala p ppeaeauu jejejej unununeee etetet bb bbeleleellelele s sononnttt t tootoujujujouououoursrsrsrs 
apappprrrprprécécéccccccciiéiés s papar leleles s s clclllieiienttntntss.s

CCCCCCCCoCCCC enentrepririsee KKumummgagagangngngsasasannn dedede CCCorororéeéeé
AdAdAdrreeesssssseee e e e eeee :: : ArArrorondn issememennt de Moranbong, 
                  Pyonngygyanang, RPDC
TéTTéTéll : 88585000000-0-0--00 22-2 18111(op)-381-8382
FaFaF x x : : 85885000-0-0---0-0-0-22-2 381-4681
E-E mamamaiilill ;;; kkkkkkkkkgggggsgsgsggg 1102@star-co.net.kp
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Divers condimentsDivers condiments
Sauces et pâtes de soja additionnées de piment, de 

gingembre, de poudre de riz glutineux, de sésame, de 

l’ail et de substances nutritives extraites de la viande de 

porc et de poulet, riches en protéine, saccharides, huile, 

calcium, fer, magnésium, vitamines A, B
1
, B

2
, C.

CCCoooomppaaggnniiee ddee ccoooommmmmmmmmeeeeerrrrrrrccccccceeeeeeee TTTTTTTTTTTTTTaaaaaaeeeeeeeeeerrrrrrrrrrriiiiiiiim

Adreesse : : ArArrrorondn issseemementnt d de e RaRangngnanangnggng,, , , PyPyPP onngygyanang, RRPDPDCC
E-mail : sonongsgsssananana @s@ taar-r-coco.n.netet.k.kpp

TT  le d   diia iiiiiiiiiiTTTooouuutt lle mmooonnnnddddee pppeeuuutt dddiiaggggnnnnnnooosstttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
laa mmmmaaaalllaaddiiiee ààà lll’’aaiiddee dddee cceett aaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaarrrreeeiiiiiiillllll

L’apappapareili  de e didiagagnostic à bioréésosoonaananancncn e pppepermrmrmetet 

dde diagngnosostiiquer, au moyenn de lal  bioréésonan ncncccce,ee, l lesess 

maladiess.

IlI  maîtrise la résonancec  mmala adivve e ettt active la 

résonance physiologique pourr rétabliiiir r aiaaa nsi le 

ppop lulls s ddudur rrr etetet a aa accccrororoîtîtîtrerere ll laaa fofofoncncnctititiononon i immmmmmmunununnunniititaaaiaiaa rere ddee 

l’l oroorgaga iniisme.

oCoCoCoCoCCoCoCooCCoCoCCoCCooompmpmpmpmpmpmpmpmpmmpmpmmpmpmpmmpagagagagagagagagagagagagagagaggnnininininininininnininininie eee eeeee eee d’dd’d’d’d’dd’d’d’d’d’d’d’d’d’apapapppapapapapappappappppappapapapapapapappapaappppareereereererereererreeilililiililililililillililillilss ssss mémémémémémémmémémmémémémémééédididididiidididididididdiiccacaacaaacaaacacaacaccccacauuuxuxxuxxxuxuxuuxxuu  d ddd dddddddd dd e eeeeeee CoCoCooCoCoorérérérérrrérrr eeee
AdAdAdAdAdAddAdAdAddAdAdAdAdAdA rererererererererereereesssssssssssssssssssssssssssss e eeeeee e e ee : :::::::::::: ArArAArArArArAArArArArArArArrororoooorrooorororrrr ndndndndndndndndndndndiisisissiisiisissiisisii sesesesesesesesesesessememmemmemememmmmmemementntntnntntnnntntntnntn  d ddd de eee eeeeeee eee JuJuuJuuJuJuJuJuuuJuungggnggngggngggggg,
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