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Couverture : Les étudiants coréens montés sur le podium des 28èmes Championnats du monde de mémoire.

                                                                                                                                              Photo: Choe Jin
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Kim Jong Un  v i s i te  le  chant ier de  construct ion 

de  l ’us ine  d’engrais  phosphatés  de  Sunchon

souhaité d’automatiser tous les processus de 

production et éléments de cette usine moderne en 

construction et d’en faire une entreprise économe 

en main-d’œuvre, et veiller toujours à assurer la 

sûreté du système de commande automatique et du 

processus de production, à raffermir les rangs des 

techniciens et à améliorer le niveau de qualifi cation 

technique des ouvriers.

Il a conseillé d’analyser les problèmes pouvant 

exercer une infl uence néfaste sur l’écosystème 

environnant au cours de la construction et de la 

gestion de l’usine et de les résoudre de façon 

scientifi que.

Il a dit avec conviction que si nous prenons la 

justesse de notre œuvre pour conviction et faisons 

preuve du sens de responsabilités et de l’esprit de 

dévouement et d’initiative en nous fi ant entièrement 

à notre force malgré la situation terrible et les 

immenses diffi cultés, notre idéal et notre espoir se 

réaliseront par nos propres mains.

                                                 Texte: Kim Phil  

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité le 

chantier de construction d’engrais phosphatés de 

Sunchon.

En écoutant l’explication sur le plan général de 

construction de l’usine et les problèmes scientifi ques 

et techniques posés dans la construction, il a 

examiné la marche de construction de l’usine.

Il a indiqué qu’il faut prendre pour objectif 
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L e  j o u r  d e  l ’ A n  p r o m e t t a n t 

u n  b r i l l a n t  a v e n i r

Le spectacle de célébration du jour de l’An donné le 31 décembre 2019 sur la place Kim Il  Sung.
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Photos: An Chol Ryong, 

             Hong Kwang Nam

Le spec tac le  de  cé lébra t ion  des  enfants  donné  au  Pa la i s  des  enfants  de  Mangyongdae .



Chez nous, souffl e un vent de pèlerinage au secteur 

du mont Paektu dans la province du Ryanggang.

Y se trouvent conservés dans leur état initial les camps secrets, 

lieux de campement, théâtres de combat et d’autres de l’époque 

de la guerre contre le Japon impérialiste organisée et dirigée par 

le Président Kim Il Sung, soit à la première moitié du 20e siècle.

Les Coréens font un pèlerinage au secteur du Paek-

tu empreint de l’esprit des anciens combattants révolution-

naires antijaponais, dans toutes les saisons, surtout en hiver.

Longue marche sous la violente rafale de neige, campement sous la 

tente, concours d’études questions-réponses, scène de chants et de 

danses en plein air, etc., tout comme les anciens partisans antijaponais.

Le pèlerinage au Paektu permet de sentir profondément que les 

martyrs révolutionnaires ont consacré leur vie précieuse au bonheur 

de la postérité. Par conséquent, on l’appelle « université Paektusan ».

 

                                       

                                              Texte: Kim Son Gyong                               

                                 Photos: Hong Hun, Pyon Chan U, Kong Yu Il                                             

L e s  p è l e r i n s  m o n t é s  s u r  l e  s o m m e t  d u  P a e k t u ,  m o n t  s a c r é  d e  l a  r é v o l u t i o n  c o r é e n n e .



Les  pè le r ins  fon t  l e  t ou r  des  anc iens  théâ t r e s  de  comba t  du  sec t eu r  du  mon t  Paek tu .

98



Vénération sans bornes du monde entierVénération sans bornes du monde entier

De son vivant, le Dirigeant Kim Jong Il a apporté une grande con-

tribution à l’œuvre socialiste et à la paix et à la sécurité du monde 

en portant bien haut le drapeau d’indépendance anti-impérialiste. 

De nos jours aussi, des chefs de parti et d’Etat et des personnes re-

nommées de nombreux pays du monde font parvenir des présents 

refl étant leur sentiment de vénération sans bornes envers lui.

Plus de 40 mille cadeaux étalés dans l’Exposition de l’amitié in-

ternationale attirent l’admiration profonde des amis étrangers.

                                                                                         Texte: Choe Ui Rim

Vase à fl eurs en argent offert 

en février 2007 par 

le Président russe V. V. 

Poutine.

Sculpture en bois « Lion » offerte 

en octobre 1980 par la délégation 

de l’Union populaire démocratique du Mali.

Assortiment de tasses à café dorées 

offert en février 1982 par le directeur 

de l’usine de cuir Shahnoor 

de Lahore au Pakistan.

Objet d’art en argent « Souhaits 

de bonne santé » offert en avril 

1988 par la société privée 

de commerce à responsabilité 

limitée Welcome de Singapour.

Objet d’art en argent « Guerrier sur 

le chameau » offert en septembre 

1986 par Seyni Kountché, Président 

du Conseil militaire suprême 

et chef d’Etat du Niger.

Epée offerte en décembre 2006 par le Président syrien Bachir el-Assad.

Peinture textile « Pin et grue, symbole de la longévité » offerte en octobre 2009 

par Wen Jiabao, membre du Comité permanent du BP du CC du PCC 

et premier ministre du Conseil des affaires d’Etat de la Chine.

Objet d’art de cristal 

« Monument de Pétra » 

offert en juin 1994 par le roi 

jordanien Hussein 1er.

Horloge de bureau offerte en avril 

1995 par le directeur de la radio 

américaine ABC.

Objet d’art d’ailes de papillon « Soleil » offert en février 1993 par André Kolingba, 

Président du Comité militaire national de redressement et chef d’Etat 

de la République centrafricaine.
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La ville d’eaux de Yangdok 

ouvrit sa porte

La zone de repos et de cure aux eaux thermales 

synthétique et multifonctionnelle aménagée 

dans l’arrondissement montagneux de Yangdok 

pittoresque a ouvert sa porte en janvier dernier. 

Elle réjouit ses clients comme elle 

est dotée d’installations de service 

modernes, de bains thermaux, d’une 

station de ski, d’un terrain de manège, etc.

Les vacanciers passent des heures 

plaisantes dans les salles de bains pour 

couple et pour famille, celles à une dizaine 

de sortes de plantes médicinales y compris 

aiguille de pin, armoise, menthe, et celles à 

poissons rares assainissant la peau humaine.

Dans les bains thermaux de +40℃ en terrasse 

en plein air aménagés dans la pinède, ils 

goûtent à la vie estivale et à la vie hivernale. 

Par ailleurs, ils y prennent des œufs de 

poule cuits à l’eau thermale de 70-80℃.

Et les autres bénéficient du traitement 

thérapeutique, dont bains de boue, 

de paraffine, de sable, massage, etc., 

en fonction de leur constitution.

Après les bains, les vacanciers vont à la station 

de ski à trois pistes et les enfants, à la piste de luges.

L’Agence de voyages internationaux 

Coryo de Pyongyang assure chaque jour 

le service de réservation de guide, de 

transport, de gîte et de couvert dans cette 

zone pour des centaines de vacanciers.

           Texte: Kang Su Jong 

           Photos: An Chol Ryong, Hong Kwang Nam
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Grands prix de maître 
de mémoire international

Les 28èmes Championnats du monde de mémoire se sont tenus en décembre 

2019 à Wuhan en Chine avec la participation de plus de 500 personnes 

venues d’une quarantaine de pays et régions.

Les étudiants coréens, soit Kim Su Rim et Ri Song Mi à l’école normale 

supérieure Kim Hyong Jik, Jon Kum Phyong et Kim Ju Song à l’université 

polytechnique Kim Chaek, et Ryu Song I et Jon Yu Jong à l’école supérieure 

de langues étrangères de Pyongyang, y ont participé pour la deuxième fois.

Ils ont récolté dans la catégorie de senior 11 médailles d’or, 8 d’argent 

et 9 de bronze, ainsi que le grand prix de maître de mémoire international, 

prix suprême des championnats, et se sont classés premiers au classement 

général par pays. Surtout, Ryu Song I a gagné 7 médailles d’or et a battu le 

record du monde dans les trois disciplines, à l’étonnement général.

Le président général du conseil des Championnats du monde de mémoire 

a dit : C’est inimaginable ! Les six étudiants coréens ont tous obtenu le 

grand prix de maître de mémoire international, ouvrant ainsi l’horizon 

suprême des Championnats du monde de mémoire. Le monde a compris la 

nécessité d’examiner l’enseignement de la Corée.

Chez nous, le système d’enseignement de lecture rapide est établi dans les 

écoles secondaires no 1 et les écoles supérieures. Chaque année, se déroule 

le concours national de lecture rapide au milieu de la grande attention des 

enseignants et élèves.

                                                                            Texte: Mun Kwang Bong

                                                                            Photos: Choe Jin



Prix du 30e concours national de photos

Rafale de neige sur le sommet du Paektu.                       Choe Chol Min
Constellations au-dessus du pic Hyangdo.                     Ri Yong Nam

Le mont Paektu domine toutes les montagnes.                        Ri Yong Nam   
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Prix du 30e concours national 

de photos

Le Chilbo maritime submergé de vague.                Kim Yong Il

Le pic Jipson des monts Kumgang nuageux.                             Ri Chung Song

Les monts Chilbo en automne.                                                                                                    Ri Myong Il      
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Activités sportives de masse

Activités sportives de masse consacrées à la première journée de sport de 2020, le 12 janvier. 

Course collective des hommes de comités, ministères et d’autres organismes du niveau central sur la place Kim Il Sung, ainsi que matches de volley-ball et de 

basket-ball à Pyongyang et en province.

Photos: Ri Kwang Song, Choe Won Chol
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Une famille de fabrication de la porcelaine

 marbrée du Coryo
A l’époque du royaume du Coryo (918-1392), 

les Coréens produisaient des porcelaines de qualité, 

dont porcelaine bleue, porcelaine noire, porcelaine 

de cinabre incrustée et porcelaine marbrée. 

Mais cette dernière disparaissait sans laisser de 

traces.

Yu Kwan Jun (70 ans), habitant dans la com-

mune de Chumok, arrondissement de Sunam, ville 

de Chongjin, province du Hamgyong du Nord, a 

réussi à trouver la méthode de fabrication de la por-

celaine marbrée.

Il y a des dizaines d’années, il a découvert la 

moindre indication en la matière en lisant le Livre 

illustré de vestiges et de reliques de Corée (t. 16).

D’après ce livre, restent quelques porcelaines 

marbrées de la fi n du 11e siècle au milieu du 12e 

siècle. La méthode de fabrication de cette porce-

laine produite dans quelques régions limitées n’a 

pas été largement propagée comme elle était très 

compliquée.

Yu a trouvé des kaolin et grès blancs, bleus et 

noirs dans l’arrondissement de Kyongsong, prov-

ince du Hamgyong du Nord, largement connu 

dans le pays comme région de fabrication de 

céramiques, ainsi que la méthode de combinaison 

de ces matières et de composition de rayures.

Au bout d’une dizaine d’années d’efforts as-

sidus, il a établi le processus de fabrication de la 

porcelaine marbrée y compris choix de matières, 

moulage, cuisson, etc.

En février 2007, il a achevé sa première porce-

laine marbrée, à l’étonnement général.

Plus tard, il a créé de nombreuses œuvres de 

grande qualité. Surtout, ses sept œuvres, dont Vase 

à fl eurs (2012), Vase à fl eurs en forme de calebasse 

(2013) et Vase à fl eurs incrusté de sites pittoresques 

du massif Myohyang (2013), sont conservées 

comme trésor national au Musée des beaux-arts de 

Corée.  

                                       Texte: Pak Pyong Hun

                                       Photos: An Chol Ryong

La méthode de fabrication 

de la porcelaine marbrée 

est enregistrée comme 

patrimoine culturel immatériel 

de la RPDC.

Yu Kwan Jun

Yu Song, fi ls aîné de Yu Kwan Jun
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Le musée d’Histoire naturelle de l’université Le musée d’Histoire naturelle de l’université Kim Il SungKim Il Sung

Aménagé  en  avr i l  1976 comme premier  musée  d’His to i re 

na ture l le  du  pays  e t  rénové  à  la  f in  2019,  le  musée  cont r ibue  à 

l ’ense ignement  e t  aux  recherches  sc ien t i f iques  de  l ’un ivers i té . 

Ses  14  sa l les  d’expos i t ion  mont ren t  p lus  de  d ix  mi l le  foss i les 

e t  échant i l lons  d’an imal ,  de  p lan te  e t  de  minera i  y  compr is  p lus 

de  3  680  spéc imens  envoyés  par  le  Prés ident  Kim I l  Sung ,  l e 

Di r igeant  Kim Jong I l  e t  l e  Di r igeant  suprême Kim Jong Un .

Chaque  sa l le  a  un  tab leau  panoramique  représentan t  le 

mi l ieu  du  temps  géologique  donné  ou  l ’écosys tème du  pays , 

de  la  rég ion  e t  des  parages  concernés ,  a ins i  que  les  moyens  de 

révé la t ion  é lec t roniques  de  tou tes  formes .

Le  musée  expose  les  échant i l lons  des  ê t res  v ivants  par  ordre 

de  leur  évolu t ion .

Les  é tudian ts  sont  unanimes  à  d i re  que  c ’es t  l a  maison 

mul t i fonc t ionnel le  e t  accue i l lan te  permet tan t  de  donner 

in tu i t ivement  tou tes  les  connaissances  nécessa i res .

                                                                                   Texte: Kim Mi Ye 

                                                                                   Photos: Ri Myong Guk

Salle d’exposition paléontologique.
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Découverte du tombeau du 2e roi du Coryo

Le tombeau de Hyejong, 2e roi du royaume du Coryo, est découvert dans la ville 

de Kaesong, ancienne capitale du Coryo (918-1392), premier Etat unifi é de Corée.

Les hommes de l’Agence de conservation du patrimoine national de 

Corée et de l’Institut archéologique de l’Académie des sciences sociales 

ont découvert, en collaboration avec les professeurs et étudiants de l’école 

normale supérieure de Songdo, un nouveau tombeau royal sur la crête d’un 

mont près du bord nord du lac Songdo au nord-est de la ville de Kaesong.

Il y a sur la partie supérieure du tombeau un tumulus de 13 m 

de diamètre et haut de 3 m, quelques ouvrages de protection et une 

stèle; à la partie moyenne, deux statues de fonctionnaires civils, une à 

droite et l’autre à gauche ; à la partie inférieure, les traces d’un autel.

La chambre funéraire est longue de 4 m, large de 3,4 m et haute de 2,2 m, 

plus grande que les tombeaux des autres rois du Coryo découverts jusqu’ici.

On a trouvé aussi une pierre tombale sur laquelle est gravé « Tombeau royal du 

Coryo », des morceaux du support d’une tasse de céladon aux motifs en relief, de 

tuiles gouttières aux motifs de pétales et de décors sculptés en forme de dragon, etc.

Sur la base de l’examen et de l’analyse de la forme et de la situation du 

tombeau, et des vestiges découverts et les documents historiques, l’Association 

archéologique de la RPDC a affi rmé que c’est le tombeau du roi Hyejong. 

Hyejong était le fi ls du roi Wang Gon, fondateur du Coryo, et de Jang Hwa, 

deuxième reine de celui-ci, et a occupé le trône pendant deux ans à partir de 944.

                                                 Texte: Jong Ki Sang

                                                                                      Photos: ATCC

Salle d’exposition de plantes paysagères.

Salle d’exposition de poissons et salle d’exposition de mammifères.
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Par ses propres forces
Le Centre d’élevage de poules 927 sis dans l’arrondissement de 

Ryokpho à Pyongyang utilise largement des énergies naturelles .

Il a établi par ses propres forces le système d’électricité 

par le rayonnement solaire d’une capacité de plus de 200 

kW, celui utilisant des énergies biologiques, celui par 

le méthane et celui par la gazéifi cation de balles de riz.

1 000 m3 de méthane produits chaque jour par la transfor-

mation des excrétions de poule produisent 200 kW d’électricité 

et sont utilisés comme combustible pour le service, et les 

déchets fermentés comme engrais organique de qualité.

Par ailleurs, l’usine a examiné l’état de gestion des équipe-

ments de génération d’électricité et des turboréacteurs par 

différentes autres usines et établi le système d’électricité par 

la gazéifi cation de balles de riz d’une capacité de 300 kW.

Elle travaille constamment à résou-

dre tous les problèmes par ses propres forces.

  Texte: Choe Kwang Ho

  Photos: Choe Won Chol 

Le Centre d’élevage de poules 927 utilise largement des énergies naturelles.

3736



L’entreprise de traitement de poissons de Thongchon

La mer devant l’arrondissement de Thongchon, 

province du Kangwon, est une des pêcher-

ies importantes des entreprises de pêche riv-

eraines de la mer de l’Est de Corée com-

me elle est riche en ressources halieutiques.

En décembre 2019 a été inaugurée au secteur de 

Kosong du chef-lieu de Thongchon une entreprise de 

traitement de poissons ayant plus de 38 000 m2 de su-

perfi cie et plus de 9 800 m2 de superfi cie bâtie totale.

Elle est dotée d’installations de décharge-

ment modernes et de l’embarcadère capa-

ble de recevoir plusieurs bateaux de pêche.

Les convoyeurs de toutes formes trans-

portent les poissons débarqués, lavés et sé-

lectionnés dans les surgélateurs, puis dans 

l’entrepôt frigorifi que d’une capacité de 3 000 t.

Cette entreprise construite près de la pêche-

rie permet aux entreprises de pêche de prendre 

davantage de poissons en économisant l’huile 

et le temps et de les transformer rapidement.

Son personnel a envoyé à la fi n de l’année 

passée plusieurs milliers de tonnes de pois-

sons dans toutes les régions du pays. Il tra-

vaille à augmenter la capacité de traite-

ment en introduisant des méthodes avancées.

                                        Texte: Pak Pyong Hun 

                                        Photos: Ri Myong Guk                                      
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Photos: Sin Chung Il, Ri Jin Hyok

Rédaction : Sin Jae Chol Dernière page : Dans la ville d’eaux de Yang-

dok.  

                              Photo : Hong Kwang Nam
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