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Complexe minier de Musan 

Située à l’arrondissement de Musan, province du

Hamgyong du Nord, cette mine à ciel ouvert recèle 

plusieurs milliards de tonnes de minerai de fer à haute 

teneur.

Le complexe produit annuellement des millions de 

tonnes de minerai de fer concentré, pour en alimenter 

le complexe sidérurgique Kim Chaek, le complexe 

d’aciérage de Songjin et d’autres.

L’exploitation se fait à ciel ouvert dans les champs 

miniers du mont Cholsan, et sa hauteur se réduit 

chaque année de 15 m par suite de l’extraction 

et du déblaiement. Et un gros effort est porté au 

déblaiement pour faciliter le transport et doubler la 

capacité de déblaiement des grands concasseurs à 

cône Nos 2 et 3.

Les systèmes d’enrichissement et les autres 

processus de production sont rénovés en vue 

d’accroître ainsi la production et d’augmenter la teneur 

de minerai de fer concentré.

Le complexe fabrique lui-même des pièces de 

rechange pour les camions et les pelles mécaniques, 

des cônes de forage pour les perforatrices, des boules 

de broyeurs, des appareils électroniques. Il a allongé 

les convoyeurs de transport des déblais et aménagé 

un chantier d’abattage souterrain et établi un nouveau 

chantier d’enrichissement et un chantier de broyage, 

augmentant ainsi sa capacité de production de minerai

de fer concentré.

Il travaille à satisfaire les besoins du pays en minerai 

de fer concentré à haute teneur.
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Ressources du sous-sol de la Corée et sa 

politique de leurs protection et exploitation
La Corée appelée pays de trois mille ri « brodé

d’or » abonde en ressources du sous-sol.
Dès le début de l’édifi cation d’une société

nouvelle, le gouvernement de la RPDC a protégé 
par tous les moyens les ressources du pays et 
pratiqué une politique d’exploitation effi cace en 
menant à l’échelle nationale leur étude et leur 
prospection.

La péninsule coréenne formée par suite des 
mouvements de l’écorce terrestre au cours d’une
longue période géologique recèle plusieurs centaines 
de sortes de minerais, dont or, argent, bronze, plomb, 
zinc, molybdène, magnésite, calcaire, marbre, etc.

En outre, il est abondant en ressources des terres 
rares, vitamines pour industrie, et en combustibles 
fossiles, soit anthracite, lignite, tourbe, houille
sapropélique.

En Corée, il y a encore beaucoup de sources d’eau 
minérale, soit quelque 170 sources d’eau minérale
et thermale, notamment celles de Yangdok, de 
Kyongsong, de Sinchon, de Ryonggang, d’Ongjin, 
etc.

Le gouvernement a pris des mesures énergiques 
pour protéger les ressources du sous-sol et les 
exploiter effi cacement en adoptant la loi de la RPDC 
sur les ressources du sous-sol destinée à établir une
discipline et un ordre stricts dans la prospection et 

l’exploitation des ressources du sous-sol.
Il travaille à adapter la prospection des ressources 

aux conditions du pays, la moderniser et la porter 
sur les assises scientifi ques.

Il pousse les organismes, entreprises et 
organisations en mesure d’exploiter les ressources 
du sous-sol à utiliser des équipements d’extraction
modernes et rapides, à diversifi er les moyens 
de transport, à donner la priorité au percement, 
à employer les méthodes d’extraction à haut 
rendement, afi n d’augmenter la production des 
minerais.

Il exerce un contrôle rigoureux pour prévenir les 
actes de destruction du cadre de vie de l’homme et 
de l’environnement écologique des fl ore et faune 
au cours de l’exploitation des ressources, soit du 
territoire national, des ressources et du paysage.

Il intensifi e les échanges et la coopération avec
différents pays du monde dans la prospection et 
l’exploitation des ressources du sous-sol. 

Larges sont les perspectives de l’exploitation des 
ressources du sous-sol en RPDC.

La politique de la RPDC en la matière vise enfi n 
à satisfaire les besoins de l’économie nationale 
toujours croissants en matières premières et 
combustibles pour le développement énergique du
pays.

Gros efforts pour l’édifi cation 

de l’économie du savoir
(Interview d’un reporter de notre revue Commerce 

extérieur avec Kim Ryong, secrétaire général du comité 

central de la Fédération générale des scientifi ques et des 

techniciens de Corée)

Reporter: A l’heure actuelle, d’intenses activités sont 

déployées dans notre pays en vue d’édifi er une économie du 

savoir. Je vous prie de nous le raconter

Kim: Pour édifi er une économie du savoir, un rôle

important revient avant tout aux scientifi ques et techniciens. 

Suivant la ligne du PTC tenant à transformer l’économie

du pays en celle du savoir, soit en vue de moderniser  et 

d’informatiser l’économie, nos scientifi ques et techniciens 

se sont attelés à résoudre les problèmes scientifi ques et 

techniques posés à ces fi ns.

Les hommes de l’Académie nationale des sciences, de

l’Académie d’agronomie, de l’Académie de médecine, 

les professeurs et chercheurs de l’université polytechnique

Kim Chaek, de l’université de mécanique de Pyongyang 

et les techniciens de toutes les usines et entreprises se sont 

attelés à résoudre les nombreux problèmes pour moderniser 

et informatiser l’économie nationale en adéquation avec la 

situation du pays.

J’en cite quelques exemples : normalisation de la 

production du vinalon, de l’engrais, du fer et de l’acier 

avec les matières premières abondantes dans notre pays,

construction des installations, machines et appareils tels 

que le four électrique à arc UHP, le générateur d’oxygène 

de grande taille, des machines-outils CNC, des équipements 

géothermiques, la chaudière à lit fl uidisé et modernisation

des usines et entreprises importantes.

Reporter: Des réalisations sont aussi obtenues dans 

l’informatisation du processus de production et de la gestion

des usines, n’est-ce pas?

Kim: Oui. L’informatisation de la production et de la 

gestion de l’entreprise est poussée énergiquement et un

système de production intégré est établi dans les usines ; un

système de téléenseignement, dans les grandes écoles ; un

système de services médicaux à distance, dans les hôpitaux 

importants. Dans le domaine agricole sont trouvées des 

variétés à haut rendement, et produits des engrais organiques 

et des phytosanitaires plus effi caces. De leur côté, l’industrie 

légère et l’industrie alimentaire ont connu des réalisations 

éclatantes. 

Reporter: Nombreuses sont aussi les réalisations obtenues 

dans la science de pointe, les sciences de base, l’informatique, 

la nanotechnologie pouvant contribuer à l’édifi cation d’une

économie du savoir, n’est-ce pas?

Kim: Oui. Les scientifi ques, surtout ceux de vingt à 

trente ans, jouent un rôle important et fraient de nouveaux

domaines de la technique de pointe pour l’édifi cation d’une

économie du savoir.

Ils ont déjà obtenu beaucoup de succès dans la physique

des particules et la cosmologie, le mécanisme de la

supraconductivité à haute température, la recherche de la

base de données capable de traiter des dizaines de milliers 

de connecteurs et des centaines de millions de données par 

seconde, la traduction mécanique, le traitement des images 

et de reconnaissance des voix par l’intelligence artifi cielle, le

calcul des nuages par ordinateur parallèle, la communication 

par code quantique, la recherche du microscope de sonde

à balayage et la télécommunication capable de servir 

un million d’abonnés, l’élaboration simulé de plans de 

nouvelles matières d’énergie basée sur la théorie de planning

des matériaux et le contrôle de l’état quantique et le calcul du 

quantum à l’aide du point quantique. 

Dans la nanotechnologie, développement des produits 

nanotechnologiques agricoles, tels que l’activateur de 

croissance, la feuille de vinyle fonctionnelle, la bactéricide,

et séparateur de souches des cellules pour le contrôle 

scientifi que de la conception des mammifères.

Reporter: Il est non moins important d’amener toute la 

société à faire grand cas de la science et de la technique, si 

l’on veut édifi er une économie du savoir.

Kim: Vous avez raison. Cette édifi cation ne concerne pas 

seulement les scientifi ques et techniciens, mais bien tout le

monde.

Chez nous, on organise souvent diverses formes de

festival, d’exposition, de forum scientifi ques et techniques 

dans tous les domaines, informatique, énergie, sciences de 

base, architecture. Et on apprécie, généralise et encourage les 

gens à rattraper les autres, à apprendre les uns après les autres 

et à faire les échanges d’expériences.

Par exemple, le 34e festival national de la science et de 

la technique tenu en avril dernier sous le thème « Esprit de 

confi ance en soi et puissance de la science et de la technique 

» a vu se présenter plus de 650 projets de réalisations

scientifi ques et techniques, près de 3 000 réalisations

scientifi ques et techniques et plus de 15 000 objets de 1 550 

sortes, hautement appréciés aux symposiums, expositions et 

exposés à Pyongyang et dans toutes les provinces, villes et 

arrondissements par secteurs et par unités d’activité.

Reporter: Ce festival commencé en 1986 a présenté 

des centaines de milliers de réalisations scientifi ques et 

techniques. Et je vous prie de m’en citer parmi celles 

présentées au présent festival et qui contribuent à l’édifi cation 

de l’économie du savoir et à l’amélioration du bien-être du 

peuple.

Kim: Ce sont d’abord les nouveaux systèmes de 

production et de gestion à savoir, gestion automatique de 

l’électricité, annonce automatique des accidents, production 

de l’acier par la fonte à bas silicium dans le haut fourneau au 

chauffage à l’oxygène, production de plomb avec les résidus

après le traitement des sublimés de zinc, opération sans 

pilote des appareils de communication par le processeur des

signaux numériques,  information des transports ferroviaires 

par le réseau de communication mobile, prospection des 

ressources du sous-sol par la technique de 3S, micro-

système de reconnaissance de l’empreinte digitale, analyse 

automatique des produits de beauté, vérifi cation automatique 

de l’autographe, rapide production du mysis saumurés et du 

sauce de mysis, industrialisation de la transformation des 

poissons, sélection d’une nouvelle variété de soja à haut 

rendement et méthode de sa production, etc.

Reporter: Il y a des différences entre les festivals 

d’autrefois et les récents?

Kim: Autrefois, les festivals ont mis l’accent sur la 

solution des problèmes techniques urgents posés dans 

l’édifi cation économique, mais depuis les 32e, 33e et 

34e festivals on a accordé l’importance à la contribution 

au développement économique et à l’amélioration du 

bien-être du peuple conformément à   l ’ è r e 

de l’économie du savoir. Surtout, le festival de cette année 

est organisé par secteur, électricité, houillère, métallurgie, 

matériaux de construction, agriculture, industries légère et 

alimentaire, informatique et énergie,

et les réalisations et expériences 

scientifi ques et techniques se sont 

échangées et généralisées.

Au présent festival, ont été 

présentées des milliers de réalisations

scientifi ques et techniques pouvant 

contribuer à l’édifi cation de l’économie 

du savoir et à l’amélioration du bien-

être du peuple.

Reporter : Comme ces chiffres le 

montrent, l’édifi cation de l’économie 

du savoir n’est pas un travail à long 

terme, mais on pourra y arriver sous 

peu si tout le monde fait cas de la 

science et de la technique. Merci.
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Robot industriel à six degrés de liberté

Doté de capteur intellectuel, il peut avec un pistolet 

de soudage ou un pistolet pneumatique et une pince 

mis à son poignet, exécuter le soudage, la peinture, le 

transbordement, l’assemblage, etc.

Compagnie de commerce de technologie Kanghung

Adresse : Arrondissement de Sosong, Pyongyang, 

RPDC

Tél : 0085-02-18111-341-8544

Fax : 0085-02-381-4410/4416

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

Effort pour l’édifi cation d’une puissance 

économique grâce à la science

Le gouvernement de la RPDC a avancé la ligne 
stratégique d’édifi cation d’une puissance économique 

et consent un gros effort à sa réalisation.
Il propose de renforcer l’indépendance de l’économie, 

de l’adapter à la situation du pays et de recourir, à ces fi ns, 
à la science et à la technique.

L’édifi cation d’une puissance économique a abordé un 
tournant décisif.

Tous les secteurs, soit les industries électrique, 
métallurgique, mécanique, chimique et houillère, 
travaillent à établir un processus de production basé sur 
les ressources nationales et la science et la technique.

Ainsi, un système national de gestion de l’électricité 
est instauré et un système de gestion de l’eau des centrales 
hydroélectriques. 

Une technique d’allumage et de combustion par 
l’oxygène et l’anthracite en poudre, élaborée pour la 
production d’électricité.

Les usines sidérurgiques et aciéries, dont le complexe 
sidérurgique Kim Chaek, le complexe d’aciérage 
Chollima, ont réussi la production de fer à chauffage à 
l’oxygène et le raffi nage sous vide, et établi un nouveau 
système de production de fer à l’anthracite.

Elles ont réalisé la production domestique d’alliages 
d’acier et garantissent la production du minerai de 
manganèse à haute teneur avec le wad à faible teneur.

L’industrie mécanique a résolu les problèmes techniques 
pour la rénovation des processus de production, un procédé 
de production de vilebrequin avec la fonte à graphite 
sphéroïdal, un procédé de production de roues dentées 
par la technique d’alliage combiné de peu de quantité 
de terres rares, un procédé de production de dispositifs 
de direction hydraulique, et produit des équipements et 
pièces de rechange.

L’industrie houillère, soit le complexe houiller de la 
Jeunesse du district de Sunchon, le complexe houiller 
du district de Tokchon et d’autres, a introduit un 
nouveau procédé de triage, de broyage sélectif, de triage 
morphologique et la technique de prospection CT.

L’industrie chimique a établi entre autres un processus 
de production de méthanol par la gazéifi cation du charbon 
d’une capacité annuelle de plusieurs centaines de milliers 
de tonnes et un processus de synthèse de l’oléfi ne, un 
procédé de synthèse d’acétaldéhyde par éthylène, rénové 
les processus de production de phosphore blanc, d’acide 
phosphorique et d’engrais phosphaté d’une capacité 
annuelle de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. 

On a produit encore l’inhibiteur de polymérisation de 
l’acétate vinylique et des catalyseurs pour la production 
de divers produits chimiques y compris vinalon, soude 
caustique. Est créé encore un nouveau processus de 
production de goudron avec le résidu du raffi nage du 
pétrole ayant une capacité annuelle de milliers de tonnes, 
ce qui a permis de produire la matière agglutinante à usage 
d’électrode de graphite importée jusqu’ici.

Le secteur agricole a fait des innovations dans la 
sélection des semences de maïs et de riz, fabriqué une 
dizaine de sortes de nouvelles machines agricoles et accru 

le taux de mécanisation des travaux agricoles.
Pour impulser l’édifi cation d’une puissance 

économique, le gouvernement a baucoup investi dans la 
science et la technique.

Le secteur de la science de pointe, des sciences de 
base et de la nanotechnologie a enregistré de nouvelles 
réalisations.

L’informatique a développé un système de recherche 
de la base de données capable de traiter des dizaines 
de milliers d’accès en une fois et plusieurs certaines de 
millions de données par seconde, des images, la traduction 
mécanique et la reconnaissance des voix, assuré la sécurité 
des informations intégrée et établi un système de calcul 
des nuages par ordinateur parallèle, etc. 

On a renforcé les assises de la communication par 
code quantique pour l’écoute et le déchiffrage et a mis au 
point un microscope de sonde à balayage et l’équipement 
de télécommunication de pointe capable de recevoir un 
million d’abonnés.

Dans le domaine des sciences de base, on a élaboré  la 
technique d’élaboration des plans simulés de nouvelles 
matières d’énergie, le contrôle de l’état quantique et le 
calcul quantique par l’utilisation du point quantique, etc.

 La nanotechnologie a fabriqué pour accroître 
la production agricole, la feuille de vinyle nano-
fonctionnelle dont la résistance au vieillissement et 
la durée d’usage sont 1,5 ou 2 fois plus que la feuille 
ordinaire, l’engrais de nano-silicium, la nano-bactéricide, 
des nano-biocatalyseurs, la nano-photosynthèse. 

Elle a fabriqué une machine de ségrégation cellulaire à 
la chaîne pour le contrôle de la conception.

De nombreuses nouvelles techniques ont été créées 
y compris la technique d’alliage spéciale de nouveaux 
matériaux, pour élever le rendement des machines 
électriques rotatives comme machine-outil à commande 
numérique et moteur et des équipements d’extraction de 
grande taille et pour produire divers produits électroniques, 
logiciels, médicaments, produits biotechnologiques, 
alicaments.

Les festivals de la science et de la technique et les 
expositions y compris le Festival national de la science 
et de la technique et l’Exposition nationale d’inventions 
et de nouvelles techniques qui se tiennent chaque 
année contribuent à la promotion active de l’édifi cation 
économique recourant à la science et à la technique.

Tous les secteurs de l’économie nationale ont 
automatisé et intellectualisé les processus de production 
pour atteindre le niveau mondial.

Le gouvernement a tracé une stratégie de développement 
des sciences et techniques, notamment la technique de 
création de nouvelles matières, de nouvelles énergies, 
la technique spatiale et autres branches scientifi ques et 
techniques de pointe et y concentre les investissements.

Dans le même temps, il investit dans les projets de 
recherche qui disposent de certaines assises et s’avèrent 
prometteurs. 

De cette façon, il consolide les assises matérielles et 
techniques de l’édifi cation d’une puissance économique.
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USINE DE TROLLEYBUS 

DE PYONGYANG

Compagnie de commerce de 

transport de Pyongyang

Adresse : Arrondissememementnn  de

Taedonggang, Pyoyyoyoyongngyayay ngngngngg, ,, RPDC

Tél : 850-2-181111--3838811--1 839997779

E-mail : pyong-trans @@@@ sssstatattar-r cocococo.n.nn. et.kkp

Née ennn avril 19595959 9,999 eeeellllllee prp oduit divers mmmoyooyens de transport 

deees papapasssss agers, notammmmmememeementt trorroolllleyeybbuus,s, busuu ,, ettc.

RéRéRéénononon vée, informatisssés ee e etttet dototée d’u’un sys stèmèmèmème de production 

ininttétééggrgrééé, elle acaccrooît sasansnss cceessee ssa a caapacitété dde prroduction.

LLLe ninivvev au dde e lala quaualiiitéét  des produits s’élève touujours comme 

elele lele eeeexaxxx mimineee rriggoureuseeemenntt la qualité ddddde sess pproduits.

D’D’D’D’auauaaa ttrttrtree e paapppp rtrt, ellleee ttravailllelelee àààà éééélllelever, par l’assimiimmilation des réalisations techniques récentes, le 

nininiivevevvveauau tttttececece hnhnhnnhniqiqiqiqqueueuu dddde ee soson peerrsonnel,l,ll, aaafi fififinnnnn d’d’d’amamama élélléliioi rer la qualité de ses produits.

Réécemmememementntntnt,,, ele le a construruititit ddddeseseses ttttrorollllleybus de nouveau modèle qui produisent peu de bruit 

et consomment peu d’électricité.
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Compagnie de commerce 

Paekho de Corée

Adresse : Arrondissement de 

Raknang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-5928

Fax : 0085-02-381-4692         

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

Ils off rent 

un environnement 

frais et ravissant

’envnviri ononnenememmeem ntntntttntnttnt nnnnata urel telllssss quqquuq eee leleess s bobob drds 

deded lla a a mememer r etet dduu lalaalalacccc eteetetetetetet lllleeses ffforororêtêtêtss, mmmmmmiliilieieeeuxux 

prodododddoducucucuccctetetteeurs sss d’d’dd aananniioioioionnsns, coconsnstitituutue e leleel s ss cococcocondndn itittioiioioioonsnssnns dddddde

viviiivv eeee e ididdéaéaleeless s popourr l’hhhomommme. 

Lees nonouvuveaeauxux mmmmmatataatérérérériaiaiaauxuuxuu dde e 

cooonsnssttrtrucucu titionon ddécécécécécorororatata iffififfsss s vvevvertts s eteetet lllleseses 

arrara titticlclclesss ssculppptétéétéss dedeee lla aa coocooompmpmpmmpaggagniniee ee 

dedeedde cccccoomommomomoo mememememmmmmercrcrcrce ee e PaPaPaekekhohoo dddeee CoCoCooCCCCorérérérérééee ee

prpprprprppprpprpp odododododdo uuuiuuuu seseentnntt ddddeses aaaninnionononsss rarararereerereressss s daddadadad nssnsns lllleeee 

miimmmm liliieeueeueueueu dddeeeeee vivivivieeee urbain et t neeututtrararalilisesesenntntn llessess 

éléé émmémmmémeneeentsts nnnnocococcififififs sss émémémmmisisisiis dddeseseese mmataa éré iaauxx 

dededd ccccoononononononnnnststststssttstrurururructctctctctc ioiooioi n n dedede fififinnnitittioioionn n etet rrrenenndededdeentntnnt 

aiaaaaaiaa nnssnnssnssn iiiii l’’l’l aiaiaiir r r puppuppp r etete fraraisi ccomo me danans s llaa 

fofofoorêêrêêr tt.t.t  

FFaFaFaFaFaFabrbrbrbbrbriqiqiiqiqiquéuéuéués s ss avavavavaa ececece ddddesessesess mmmmmininnnererais s quqq i prod iuiuiu sesesesenttntntntnt dddddddddesesesesese  

anananioioioonsnsns et t dededede llllll’i’i’iiinfnfnfnfrararararoroooougugugugeee lloloininnttatainin ssanannanans s s coconsnsomomomommemem r 

l’l’’éné erererrgigiggig e e éléélecececcttrttrrriiiqiqiqqqquueuu , ilils acacctitiveveventntnt lllesees ccceleelle ululululeleleles,s, ffonononttt

sossortirr lllese dddééécéccheheheeetstststststs ddddddddeeeee l’l’ororrorrrggaag nininniisssmsme etttt sssstit mumuumulelel nttnt llleeee

mémémém tatatat bobobobolilil smsmsmsme.e.e.e. 

PaPar r lala ffororortetetee aaacctcttctcctctctc ioioi n abbsososoooorrpprrpptitiveveve dddeseses mmmmmatat èièèrerereessss

mmiminénénéraraleles, iilslss éééééllllililimimmiimimmmimminenenenneneeee tntttnntntnt llllllaaa aa aa mamamammauuvuvuvuvvuvu aiaaia seseesese ooodedd ur eeetttt

ddidid vveveveversrsrrssesese ssssububbu stststannananncecececessss chchhchhc immiqqqueueueees sss ss s ss nonnnoonononnonnnonooocicccicc veveveeessss quququququiii sesesese 

dédéédédégaag gegegeeggenntntntn ddeseseseseseess mmmmataata érérériaiauxxxxux ddddddddddddddddee eeee cocoooocooconnsnssnn trrt ucuccccuccccccttttittttttiononn dddddddeeeeee fifi fifi fififinnniiniinnnitittitititionononnononoonon..

eLeLeLeL s s ss mamamam tététéériririr auauaa x x deddeee cccccoonoononoo sttstststs rurururruucctctccc ioionnn ddédédéécococoooorarararaarratititifsfsffsfs vvvvvvverrerereeree tststss eeeett

lees sss ararartiticlclclesese ssscucucucu plplplplpptététététéééésss sss dedededededee cccccccccettteteetee tteteteteee ccccomomomommmpapapapapapaagngngnngngnnnieieeieee ooooontttnntntntnt ooooobbtbbttbbbtbtttbtb enennenene uuuuuuuu

ddede hhhauauteteetesss aapapapapapapappppprrprrpprpprp ééécécéécécc aiiaatttitttit onononononnsss ssssss lolololorsrsrssrss dddddeseseses eeeeeeeexpxpxxpxxxpxxppposososoososososittioioonsnss 

nanatit onnonalalalaa essesess eeeeeeettt tttt iinininnntttetet rnrnaaataaaaa iooionnaaanaaanaaleleelelleeess s ss sss dededededededed mmmmmmmmmmmmarararaararaaarararchhcchhhchhchhchcc aananananaa ddididiidd sesesessesesseeseses.sss.ss.sss
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COMPAGNIE COMPAGNIE 

DE COMMERCE DE COMMERCE 

SAMSONGSAMSONG

Adresse : Arrondissement de

Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8312

Fax : 0085-02-381-4410

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

La compagnie qui a son adresse juridique 

à l’arrondissement de Pothonggang, 

Pyongyang, s’occupe de la production de

minerais, de la transformation de poissons et 

diverses activités commerciales.

Elle a à Pyongyang et en province des

centres de production de plomb et de zinc, 

de transformation de poissons et de service

pour mener le commerce de transformation 

de poissons et de service publique, de 

matériaux de construction, de transport par 

bateaux et de confection.

La teneur du minerai de plomb extrait 

dans les mines est de plus de 50 %.

Le chantier d’abattage à ciel ouvert 

recèle de divers minerais, dont plomb à

haute teneur, et dispose d’équipements 

d’extraction puissants.

Les centres de transformation de 

poissons transforment les poissons pris dans 

les mers de l’Est et de l’Ouest de Corée et les

exportent dans de nombreux pays d’Europe 

et d’Asie.

La compagnie a construit des bâtiments 

de service dans diverses régions de la 

province et s’emploie à élargir ses activités

commerciales.

Pour investir dans de nouveaux projets 

de développement, elle observe la crédibilité

avec les entrepreneurs de différents pays et 

resserre les échanges et la coopération selon 

le principe d’intérêt réciproque.
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Filature de soie de Hamhung 

Compagnie Pidan de Corée

Adresse : Arrondissement de 

Pothonggang, Pyongyang, RPDCC

TTéél :: 0000885-02-18111-381-834488

FFax : 0008855--0022-3381-4410

E-mail : silk@star-co.neett.kkpp

Elle a vu le jouur r daaad nnsnsnss lllllllaaaa aaa aaaa a

bbanlieue de la ville de Haamhmhhhuununnu ggg,,gg,, 

pprovince du Hamgyong ddu SuSuSudd,d, 

een mai 1957 pour la prododucuctiioononn 

dde fi l de soie.

Dotée d’un système cohérenenttt t

dd’opérations, l’usine produit lele 

fifi l de soie en abaissant par des 

iinnovations techniques abaissant 

lla consommation matérielle par 

uunité de produit.

Elle a fabriqué les machines 

qqu’elle importait naguère encore 

eet réduit ainsi le temps, la main-

dd’œuvre et le matériel et amélioré 

lla qualité des produits.

Elle a établi aussi une chaîne de 

ttraitement des sous-produits de 

ccocon de ver à soie et en produit 

ddu coton plat et déshydraté.

Les catégories de laalala qqqqquuuuauau llililité dddduuuu

fi l de soie sont 3A, 444AAAAA,, 5555AA AA eteteetet llllleeeeeee

degré de résisstance,e, 333 7,7gf/d.

Son fi l de soie «H«Huiuinpnphado»» esessssttt

exporté dans plusisieeursrs ppayayyyysssss.
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Batterie au lithium de 
bonne performance

Légère et d’une longue durée de vie, 

elle est commode à employer dans le 

foyer, le bureau et en plein air.

On peut l’utiliser au matériel roulant.

Différente de la batterie au plomb-

acide qui peut émaner du gaz ou  

provoquer des dommages à cause du 

plomb, elle ne cause aucune pollution 

environnementale ni aucun effet 

négatif à l’homme.

Batterie mobile au lithium 
de phosphate de fer 

(12V/70 Ah, 150 Ah)

Caractéristiques
Tension de sortie : DC 12 V,    

                       AC 220V (300W)
Capacité : DC 70 Ah, 150 Ah
Température d’usage : 

                                    -10~40℃
Tension de protection de la 

        décharge exessive : ≦10V
Tension de protection de la 

       charge excessive : ≦14,5V

Batterie au lithium
(48V/100Ah, 150Ah)
Caractéristiques
Tension de sortie : DC 48V, 

                       AC 220V (300W)
Capacité : DC 100Ah, 150Ah
Température de 

    fonctionnement de la charge: 

                                     0~45 ℃
Température de 

    fonctionnement de la 

    décharge :             -20~60 ℃
Tension de protection de la 

    décharge excessive : ≦42V
Tension de protection de la 

    charge excessive : ≦ 54,75V

Batterie au lithium de 

phosphate de fer à usage de la 

bicyclette à moteur électrique

    Caractéristiques

Tension de sortie : DC 48V

Courant de charge standard : 3A

Température d’usage: -10~40 ℃
Courant de décharge maximum:

                                               15Ah

Compagnie de commerce de technologie 
d’énergie Saesegi de Corée

Adresse : Arrondissement de Taesong, Pyongyang, 
                     RPDC

Fax : 850-2-18111-381-4689
E-mail : ncet @ star-co.net.kp
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Restaurant de mets de poissons 
de Taedonggang à Pyongyang

IlIl eestst ssurur lle e fl fl eueuveve TTaeaedodongng comommeme uunn grgranand d 

papaququebebotot rrelelevevanant t lele ppayaysasagege dduu flfl euveve.. MiMiss réécecemmmenent t

en sserervivicee,, il aattttiire ll’attetentntioi n n dees s gegensns parar ddeses mmetetss dede 

popoisissosonsns pparartit cuculiliererrss s etet ddélélicicieuxux.  

SoSonn bâbâtitimememm ntnt ààà ttttrororoisisisis éétatageges s aa dedess paparcrcss etetee uunn 

momouiuillllagaggge ddedede ccccanannnnana ototoo ss s ààààà seeseseess s aabbabababbaa oroorororordssdddd  et à sosonn ininininininttététérieurr etetetet 

à sssoss n extétériiiririeeeeue r ded s bbassins de p iioisssssssononnss ddd’eau doucceee ee

et de mer et de coquillages, des ssaala les àà manger, dedededesss s

mamm gag sins et des installations de sssserere vicee ccouuuo rant.

AuA  rez-de-chaussée, il y a un babababaasssss ininn dd’agrémeneneennnnennnnentttt 

d’d’esestut rgggeoeonsn  de plus de 200 kg, une vinngngggtattatainininine ee dede ppararcscscss 

dd’d élélevevee aaggee de ppooioiissss ons d’eau doucce e etete dddddddee memeemerrrr,r, llaaa sasasalllllee 

à à mamanggerer HHwawaggggumumhahae,e, ccele lele dde e nonouiuilllleses,, dede vvasastetes s 

sasalllleses ooùù l’l onon sserert t dedes s memetsts iinsnstatantntananésés ffaiaitsts aavevec c dedes s 

popoisissosonss vvivi anantsts. 

AuAux ététagagagaggesesesese sssupupérérieieuru s s dedes s sasalllleses àà mmanangegerr popourur 

fafamim lll e,e,e pppououour r mmemeettss nnatatioionanauxux, , memetsts ooririenentatauxux,, meetsts 

ococo ciddeentnttauuauxx,x,, sssusushhihiihh  et popouru  rôti et la saalll e à à manger 

PPommmmajaji ppoourur bbananqqququete  et noce.

IlIl yyy aaa aaaausus isisi dddesess mmagagaasins de poissons transformés

etetet ddde e dedennnrréeéeéeéeéesss ssss aala immmmmmenentaires où l’on sssserereee t deeeeesssss s memememmm ts de

popoisississsosonn ffrraaiis,s, eesststururgegeononono , trtttt uitee aarcrcrcc-ee-en-n- iciccicieele , saauuumummu on,

popooisisissoosos nnn RyRyyR ononon jgjggjjoonno g.g.g  
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Agence de voyages innteteernrnnataataattioioioiooioionnananananauuxuxxuxxu  

de Coro éeéee

Adresse : Arrondissementnt dde  MaMaangnngngyoooyooyonngn dadad ee, 

Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-1-88828333

Fax : 0085-02-381-4407

E-mail : kitc-11 @@ ssiliibabanknk.nnetet.k.kppp
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COENTREPRISE 

MYOHYANGSAN

Elle produit et vend diverses sortes 

d’articles d’industrie légère, soit

vêtements, ouate compressée et 

articles hygiéniques, et d’autres. 

Dotée d’une grande capacité

de production, elle produit

annuellement des millions de 

vêtements de diverses saisons, 

des meubles, des denrées 

alalimi enntatairireses.

Ses articles hygiéniques de

marque « Sonhyang » et ses habits 

deddede mmarque « Myohyangsan » sont 

laargrggrgememenentt coconnnnusus àà ll’iintntérérieieurur 

cocommmmmmmee à l’extérieur du pays. 

LaaL ccoeoeeeeentnn reprise a aussi des 

ceeeeeentntnn reres s dedeeee confection, de vente et 

de ssssssereree vivicece..

LLeLeLL  diririrrrececeeecteteurur OOOO Song Chol dit : 

AsssAsssusss rer lala quaalilitétééééé des produits 

et la crédibilité est le principe de gestion de

notre compagniie,e  et t nous élargrgiri onns s sas ns 

didiscsconontitinunuerer aavvec c uune ivisisionon nnoovatatriricece eett unun 

vif esprit d’entreprise nos activités productives 

et commerciales. 

Coentreprise Myohyangsan

Adresse : Arrondissement de Raknang,           

Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-341-8508

E-mail : kwbranch @ star-co.net.kp
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Dispositif de protection Dispositif de protection 
intelligent de la batterie intelligent de la batterie 

électrolytique acide électrolytique acide 
C’est un dispositif dee ggrarandndee efeffi fi cacaciicitéété 

économomomiqiqiqueueue qquii, , dodotété dd’u’unn prprprogogramme, règle 

lala ffonction dede ddififféfére tntes sortes  dede batteries 

électrololytiques acides pouourr pprp olonongeger r leleuru vvieieie et

réégégégénènènèrrere llees batteries ffatatigiguéuées.

On peut ututililiiser toutes s sosortes de

battererieies électrolytiqueues acidess, liliququididde,e, 

humide et t àà sec etet lleses bbatata tteries des 

vééhihicucules, dde babateteeauaua xx, des locomotivveses 

diese el,, etetc.c. 

Agence d’ééchchananges de l’informatiquque e 

Taeyeyaang

AAdresse : Arrondissesememennt de 

Phyongchon, Pyonngygyanang, RPDC

Tél : 00855-0-02-2-118111-381-8311

FaFax x :: 00085-02-381-4410

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

PRODUITS DE L’USINE DE 

SOULIERS DE PYONGYANG

LeLes s souliers dde e mam rqrqqueue «« NNalalggagae e » ded ll’uuuusisissinenenene ssono t

oco fnforo memess àà à dididifffffférérérreenenennttststs ââââgegeegegg ss,s,s, ssss iaiaiaa sossonsns eettt ususususagaageses..

SSSuSuSuSuSuurtrttrrtrtououououtttt,t, sssesesese ssssouououlilililiererersss s popopoopoop ururuururur fffffememememmememeemessss auauauaauxxxx sesesseememeememmmelllllllleseess eeettt tatatat lolonsnsnss 

ddududursrsrsrs qqq iui cconononvivivienenennenenenentnntnt aaaauxxuxx 

papa trtrticicululararitititéésés ppphyhyysisiququq eses ddesses 

CoCoCoréréeenneness sos nt llégégererss ettet 

coconfnfortattablbleses.

LL’L’ususine produit toujours 

dededess sosoosouluululiieiersrs mmulultiticocolores, 

lélégegersrs ett dee 

didivveersrrsesesess ffffffoorororormemeememmmesss 

ettetett ccccccooonononnnfofofofoormrmrmr eses aaauuuu

gggogoûttûtût ddddes cclilienentsts..

CoCompagaggnininiee dededdededeedeeee cccccccccoomommommo mmmmemercrce e

dede cccchhah ussssuurrereresss ss ddedededdedee CCCCCCCCCoororo éeéee

AdAddAdreeressssssee e :: ArArroooonddndndiisseemmemeeentntnnt dddee JuJuJuJJuuJuuungngngggng,, , PPyPyPyonononggygyyygyaaang,       

                  RPPRPDDCDCDC

TTéTéTél ll ::::: 000000 8585858 00-0- 2-22-18818111111-1 118818899999999 99 9 opop 33441411-88114441 000

FaaF xx : 00000000 855858 -002-2 383883 11-1-444444858 , 4444441010

E-E-E mmmamail :: mmliilidededeea a @@@ ststsstaarara -cc-cco.o.nenet..kkpkpkpp



26 Commerce Extérieur de la RPD de Corée
2 0 1 9 . N o . 3 27

Compagnie de commerce Munsubong de Corée

Située au pied de la colline Munsu à 

Pyongyang, elle déploie diverses activités 

commerciales tout en fabriquant des médicaments 

et des objets d’art et des matériaux de construction 

à ses bases de production et s’efforce de développer 

de nouveaux articles, rend des services variés 

dans ses centres de service à plusieurs endroits 

de Pyongyang.

Ses alicaments et médicaments de marque 

« Tanbi » sont bien appréciés. Surtout, ses 

produits bioactifs fabriqués avec des matières 

médicinales naturelles et sans effet secondaire, et 

sont bons pour la prévention et le traitement des 

maladies.

Le centre de vente de matériaux de construction 

vend des tuyaux plastiques de diverses dimensions 

; le centre de fabrication d’objets d’art et les 

centres commerciaux font des échanges avec 

nombreuses entreprises du pays et de l’étranger 

sur le principe de primauté de la crédibilité.

La compagnie introduit la technique avancée, 

élargit la gamme des produits à exporter et fait les 

échanges techniques et commerciaux avec divers 

pays.

Comppagnie de commerce Munsubboononng de CCorée
AdAdAdAdAdrerereresssssse e : ArA rondissement de Taedonngggggganang,g,g  
               Pyongyang, RPDC
TéT l l : 850--2-18111-381-6133
Faax : 850--2-381-2100
E-mamail : cddsm @ star-co.net.kp
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Règlements d’administration des devises étrangères 

dans la zone de développement économique

Adoptés le 20 avril 2016 par le décret No 103

 du Présidium de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC

Chapitre 1. Règlements généraux
Article 1 (Mission)

Ces règlements visent à établir un ordre strict dans 

la recette des devises étrangères, leur utilisation et 

leurs entrée et sortie.

Article 2 (Cas d’application)

Ces règlements s’appliquent aux organismes,

entreprises, organisations et entreprises 

d’investissement étrangères (appelés ci-dessous 

entreprises) et aux citoyens et étrangers (appelés ci-

dessous particuliers) qui obtiennent le revenu des 

devises étrangères et utilisent celles-ci dans la zone 

de développement économique.

Article 3 (Genre des devises étrangères)

Les devises étrangères comprennent les monnaies 

convertibles, les valeurs de devises étrangères, 

les métaux précieux comme or, argent, platine qui 

ne sont pas objets d’ornement, pièces d’or et d’argent,

etc.

Article 4 (Organisme de direction et de contrôle 

de l’administration des devises étrangères)

Dans la zone de développement économique,

c’est l’organisme d’administration de la zone 

de développement économique concernée qui 

s’occupe de l’administration des devises étrangères 

sous la direction de l’organisme de direction central de 

fi nance.

Article 5 (Circulation des devises étrangères)

Dans la zone de développement économique, les 

devises étrangères convertibles peuvent être mises en 

circulation.

Article 6 (Cours des changes)

Dans la zone de développement économique, le 

cours des changes des devises étrangères contre won 

coréen sera défi ni par la banque établie dans cette 

zone (appelée ci-dessous banque) compte tenu du 

cours des changes standard fi xé par la banque centrale 

et dans le cadre de ses fl uctuations.

Article 7 (Opération de change)

La banque peut procéder aux opérations de change 

des devises étrangères tels que dépôt, épargne,

emprunt, envoi, achat et vente, gage, règlement, 

émission des valeurs des devises étrangères, leurs 

achat  et vente, émission de la carte de crédit des 

devises étrangères, etc.

Article 8 (Protection des devises étrangères 

acquises par voie légitime)

Dans la zone de développement économique, les

devises étrangères acquises par voie légitime sont 

protégées par la loi.

Dans la zone de développement économique,

l’entreprise et le particulier peuvent déposer, épargner,

transférer ou hypothéquer les devises étrangères 

acquises légitimement.

Article 9 (Application de l’accord)

En cas où il y a un accord passé entre notre pays et 

un autre pays en ce qui concerne l’utilisation, l’entrée 

et la sortie des devises étrangères, celles-ci sont

réglées en vertu de cet accord.

Chapitre 2. Recette et utilisation des devises 
étrangères

Article10 (Ouverture du compte des devises 

étrangères)

L’entreprise doit ouvrir dans la banque un compte

des devises étrangères.

 Au cas de besoin, elle peut l’ouvrir dans la banque 

qui se trouve en dehors de la zone de développement

économique. Dans ce cas, elle y ouvre le compte selon

les règlements déterminés et en informe l’organisme

gestionnaire. 

Article11 (Encaissement des devises étrangères)

L’entreprise doit encaisser les devises étrangères 

qui dépassent les limites de leur possession fi xée. Les

devises étrangères qu’elle paie à l’Etat seront versées

dans la banque désignée.

Article 12 (Possession, vente et épargne des 

devises étrangères par le particulier)

Le particulier peut posséder sans limites les devises

étrangères obtenues légitimement et les vendre ou en 

faire des économies dans la banque.

Article 13 (Envoi des devises étrangères)

L’entreprise et le particulier peuvent envoyer sans

limites les devises étrangères qu’ils ont acquises 

légitimement.

L’impôt de leur envoi n’est pas imposé.

Article 14 (Paiement et règlement des devises

étrangères)

L’entreprise et le particulier peuvent payer et régler 

les devises étrangères suivant les transactions par 

diverses méthodes comme argent comptant, carte de

crédit, utilisation de compte, etc.

La méthode de paiement et de règlement des 

devises étrangères sera déterminée d’un commun 

accord entre les intéressés.

Article 15 (Emission et transactions des valeurs 

de devises étrangères)

L’entreprise peut émettre des valeurs de devises 

étrangères et procéder à leurs transactions selon le 

règlement établi.

Article 16 (Garantie du secret par la banque et son

devoir de restitution des devises étrangères)

La banque doit garantir le secret du dépôt et de 

l’épargne des devises étrangères et payer les intérêts 

correspondants au déposant ou épargnant.

En cas où le déposant ou l’épargnant demande le

retrait des devises étrangères déposées ou épargnées,

elle doit les donner en temps opportun.

Article 17 (Emprunt des devises étrangères)

L’entreprise peut emprunter à la banque les devises

étrangères nécessaires.

L’entreprise qui a emprunté les devises étrangères 

à la banque qui se trouve en dehors de la zone de

développement économique doit présenter à l’organisme

d’administration la copie du contrat sur l’emprunt.

Article 18 (Elaboration et présentation du rapport 

sur le changement du versement et du déboursement

des devises étrangères)

La banque doit élaborer tous les semestres un rapport

sur le changement du versement et du déboursement

des devises étrangères par compte de celles-ci et le 

présenter à l’organisme d’administration le mois après 

la fi n du semestre.

Article 19 (Présentation du dossier sur la recette 

et la dépense des devises étrangères en dehors de

la zone de développement économique)

L’entreprise qui a ouvert un compte des devises

étrangères dans la banque qui se trouve en dehors de la

zone de développement économique doit élaborer tous

les semestres le dossier sur la recette et la dépense

des devises étrangères pour le présenter à l’ organisme

d’administration dans le mois suivant le semestre passé.

Chapitre 3. Entrée et sortie des devises 
étrangères

Article 20 (Entrée des devises étrangères)

On peut faire entrer sans limites les devises étrangères 

dans la zone de développement économique.

Article 21 (Sortie des devises étrangères)

Les devises étrangères peuvent sortir pour aller dans

d’autres pays lorsqu’elles ont les papiers confi rmant

leur légitimité tels que le papier de change des devises 

étrangères, le papier de sortie des devises étrangères,

livrés par la banque.

Les devises étrangères qu’on a introduites en entrant

dans notre pays peuvent sortir et aller dans d’autres

pays sans le papier de confi rmation dans le cadre de la

déclaration faite à la douane.

Article 22 (Sortie des valeurs de devises

étrangères)

Les valeurs de devises étrangères peuvent sortir et

aller dans d’autres pays sans limites.

Article 23 (Sortie des métaux précieux)

Les métaux précieux peuvent sortir pour aller 

dans d’autres pays seulement lorsqu’ils auront reçu

l’autorisation de la banque centrale par l’entremise de

l’organisme d’administration.

Les métaux précieux qu’on a introduits en

entrant dans notre pays peuvent sortir du pays sans

autorisation dans le cadre de la déclaration faite à la

douane.

Article 24 (Sortie des devises étrangères de 

l’entreprise en dissolution)

L’entreprise en dissolution peut porter dans 

d’autres pays les devises étrangères à condition de

s’être acquittée de ses dettes et de son obligation

d’impôt.

Chapitre 4. Sanction et plainte
Article 25 (Indemnité des dommages)

En cas où, par la contravention aux règlements 

présents, on a porté atteinte à l’entreprise et au 

particulier, on est obligé de réparer les dommages 

correspondants.

Article 26 (Arriéré)

En cas où la banque n’a pas payé en temps opportun 

les devises étrangères au déposant ou à l’épargnant, 

elle doit payer l’arriéré correspondant. 

Article 27 (Confi scation)

Dans les cas suivants, les devises étrangères

concernées peuvent être confi squées :

1. Où l’entreprise n’a pas déposé à la banque à

temps les devises étrangères qui dépassent la limite 

de la possession,

2. Où elle a acquis des devises étrangères par 

voie illégale,

3. Où elle a vendu clandestinement les devises 

étrangères,

4. Où elle a transgressé l’ordre d’entrée et de

sortie des devises étrangères,

5. Où elle a contrefait des devises étrangères ou

a utilisé les faux billets de devises étrangères.

Article 28 (Responsabilité administrative ou 

pénale)

En cas où, par la contravention à ces règlements, 

on a causé de graves conséquences, la responsabilité 

administrative sera appliquée selon la gravité 

l’amende amende, l’arrêt des affaires, et en cas où

la contravention aux règlements tient au crime, la 

responsabilité pénale.

Article 29 (Plainte et règlement)

En cas où l’on a une plainte à propos de 

l’administration des devises étrangères dans la zone 

de développement économique, on peut la déposer 

à l’organisme d’administration ou à l’organisme de 

direction centrale des fi nances, ou à un organisme 

concerné.

L’organisme qui a reçu la plainte doit l’examiner et la

régler avant 30 jours.
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Injection Injection Kumdang-
2

Kumdang-
2 et  et 

comprimé comprimé Hyolkungb
lojong

Hyolkungb
lojong

Ils sont enregistrés comme médicaments effi caces par une dizaine de 

pays, dont Russie, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, Cuba, Mongolie, Syrie, 

Philippines, Arménie, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande.

 Les médias de différents pays, notamment, Tass, Pravda, Xinhua, 

Renmin Ribao, CNN, AP, UPI, Guardian ont rapporté en gros titres l’effet 

thérapeutique étonnant de ces médicaments qui sont exportés dans de 

nombreux pays.

Injection Kumdang-2

Produit végétal qui optimise l’immunité et qui revivifi e, multiplie 

les cellules et exerce une forte action d’anti-infl ammation, 

de défervescence et de sédation, d’anti-oxydation et contre 

toutes sortes de virus. Il est bon pour le traitement et la 

prévention des allergies, de la tumeur, de l’hypotension, de 

la cardionévrose, de l’arythmie, des maladies de foie, du 

SIDA, pour la prévention du vieillissement, la restauration des 

forces, etc. 

Comprimé Hyolkungblojong

C’est un médicament spécial pour le traitement et la 

prévention de la thrombose, et indispensable pour les voyageurs 

en avion.

Société pharmaceutique Pugang

Adresse : Arrondissement de Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-18555-381-8821

Fax : 850-2-381-5274

E-mail : ga @ star-co.net.kp
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Injection Atoxine
Elle guérit en 2~3 mois même la 

tuberculose devenue immune à l’effet 

de divers médicaments antituberculeux.

Son effet dépasse l’isoniazide et la 

rifampicine.

Le meilleur médicament 

antituberculeux.

Très effi cace pour le traitement de 

l’arthrite rhumatismale, de la sciatique, 

de la prostatite, de la mastopathie et du 

cancer du sein.

Compagnie de commerce Namgang

Adresse : Arrondissement de   

Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8411

Fax : 0085-02-381-4410

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

Injection anticancéreuse faite avec la 

sécrétion du crapaud et le sophora

Compagnie de commerce Jinhung de Corée

AdAAdresse : ArArrroror ndndndisisisisseseememmentnt dde ee TaTaTaedededono ggang,g, PPPyoyongngyayanggg,,,  

                RPDDDCCC

TéTéTél ll : :: 00000855-02-188111111-1-1 3838388111-8686867575

E-E-E-mamamaililil ::: mmedimtll@ssstattar-r-cococ .nnnetettet.k.kppp

ElElE lelelee ccccoononono titititienenenent ttt dedededess sususubsbsbstaat ncncces mmmédédicicamamenenntet usu esese ddu u crcrapapapauauud d

etet ddu u sosoophphpphororraaa ququququi i ii exexe ererceceentnn  unenenne fforortete acttion nn ininnhibibibitiveve, ,

sttéré ililisisatattririr ceceee,,, anananana tiiticacacaancncncncéréréreueue seese eeet tt immimmumumuninitatatairireee ettet eeststt indndndiqiquéuée ee 

poop urur lle e trtraiaitetemememmentntnt ddddeseses ccccananancececcersrsrs dddee l’esesstoommaacc, ddu uu popoummonon,,, dede 

l’l utttérééruuss et dedess tutumememeururu ss s bébébébénininin gngngngnesesese .

EEElllllleee prododuiuit t auauusssssssi i ii ununun eeeefffffff etetet tttanaanangigigiblblblee e suuur rr lelel s cacancncn ere s s 

imimimpoppossssibibleles s à ttrt aiiteter r r chchiririruruurgigiicacaalelelelemememementntnt.

MoMooModededed ddd’e’e’empmpmplooloi ii : pipipiqûqûreree 

ininintrtrtrtramamamusususcucucuculalalal irrirre ee d’dd ununu ee ama plppple ee 

ououu pppiqiqqûrûrûrû ee e inininintrtrtrtravavaveieieineneneuusu e e d’d’d une e

amamplpllleee dididdilulululuéeéeéé ddddananaansss 202020 mmml ll dedee 

glg ucucosose e dededede 5555 %%%,, uununune e ee fofofooisisis pppararar 

jojj uru .

Fleurs séchées très demandéesFleurs séchées très demandées
La flfleeururur ssssécéécé héhéh eeeeee ggagaaag rdrdddrdddrddeeeeeeeeeeeeeee sassasasa bbbbbeeaeaaeautututtéé é é

naturelle, sesessss cccououuououleleeeleeuruuruuuuuu sssss ss eeetetetteeeetteeee sssssssoononnonn aaaaassspppececttt t
originauauua xx.x.x

Elle aaaaaaa ddddddesesesesesse aaaavvavavaantntnnttttn agaggaaagagesesesssss ttelss qquue e
longuee dduruuru éeééeéeée ddddddddeeeeee ccococococococ nsnsnssnsssereeererererereeee vavaaaavvavav tit onnn,, plplusus 
économiqueueue qqueueueue llllllla aa aaa aaa fl fl fl flfl fl fleueueueeueue r rr r nanan ttuturrelllle.e  
On peut enen dddécécécorororreeeerrrreererrrer ddddddddddanaaananans ssss s n’n’nn imimpoportrte e 
quel endroit eet ttt sososososouuusussusuususu dddddddivivivvivivivererereersssseseseeeesesses sssss fofofofoormrmmmmmmmmmmrmmeeeesessesesseseseseseses  
sans égardrd ààààà lllllllaaaa a a a ssssasaaaasaaisisisisissononoononoon...

L’atelieerr dddedeeddeedd flflflflfleeeeururu ss sésséséécchchhéééeéeéeeéeééeeéeéeé s s ssssss dedededdededeedeeeee 
l’Institut dd’h’hooroo tittitititiicuccuucccc ltltlttttuurururu eee ee deddeee PPPPPyyooy ngngnggggggggyayayayaayayyaaangnngngnnngngnngngg 
fabrique ddesesess flflflfleeeeeeeeuuururrss ss séséééchchchchééeeées sss ddididigngnnnngnesesesesessesesses 
d’admiratiion eeeet tt dddededdede ggrarandndeeee vavvavvavvavvavaav leleleleeeeleuruurrruuruururrr 

ororrnneneneeeneemememmmemememmentnnttntnttaalalaaa e.e.e
OOnOnOOOOOn ssssssssècèccèèchehheehheeee dddddddddesesesese flflflflflfleurs, des hhhhererererrerrerbbbbeb s

sasaasaauvuuvuuuu agaggggggeeesseese eeeett tttt dedeededed sssss ss fefefefeuiuiiu lllles, dododoontntntntt rrrose, 
œiœiœiiœ llllllleteete ,, liilililiss,ss, ppppplalalaaaantntnttntntaiaiaaiaa nn, hémmmérérérérrérrooooco alle,
ammammmmmmmaaararrraananananannntetetetettee,,, tytytytytyyyyyypphphpphphp aaaa,aa,a  sétaiiiirereerereeee, etc.,
paapaap r rrrr ddeeedddeddeedeeesssss teteteteteettettetechchhchhhhchhchchchnninininnnin quqquququqquuq esesesesee ssspépépééccicccc ales de 
sésésésééééécchchhhchcchchhchhaagaaaaaaggee sososoussuus pppppprerereeeeressssssssss ioioioi n,n,n dddde forme 
ttrtrttrt idddididdddddimimimimmmimeneneensisisiononononnenellll eee e eteetett dddddddee e cococc loloooraraaararagegegegegegegege. 

OOnOOnOnnOOnnOOnnO ppppprororororoduduuduud itititit ddddddddeeesesssee  corbebeeeilli leeeeelelesss,ss,sss, 
dededeeddededeess s bobbouqueueuettststs,, dededeeedessss cacacaac drdd ess, deed s s
caccacaacaaccartrrrtesses dddeee féféfélili icitatat titionoonnnss ss etetete ddes fl eurs
naaannnaanaatuuutututttutuurararararraallisésééséesesses dde ee e fafaafaçoçoçooonnn ààà een pouvoir 
dédédéddéd cocococ rreeeeeeeerrrr rr leleleesssss ss rurururueeeseseees eeeeettttttt lelelelelel ss lolologements à 
totottoutututeseese sssaiaiaiaiaaa sosoos nsnnssns..

Compagnie de commerce Arirang

de Corée
Adresse : Arrondissement de 
Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tél : 850-2-18111-381-6141
Fax : 850-2-381-4410/4427
E-mail : wonye @ star-co.net.kp



Produits lubrifi ants MyohyangProduits lubrifi ants Myohyang

L’Agence de développement pour le renouvellement 

des ressources Myohyang fabrique et vend des lubrifi ants 

de quantité correspondant aux classifi cations de qualité 

mondiale.

Par l’ajout des additifs, elle en a augmenté la résistance 

à l’usure, formant une couche sûre, et accru la viscosité 

pour améliorer ainsi leur quantité. 

Pour la bonne qualité et la riche gamme, les lubrifi ants 

de moteur diesel, de machines et d’équipements sont bien 

recherchés. 

Société générale de commerce Myohyang

Adresse : Arrondissement de Moranbong, Pyongyang,   

                  RPDC

Tél : 0085-02-18111-8383/8136

Fax : 0085-02-381-4410

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


