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Session élargie du BP du CC du PTC
S o m m a i r e La session élargie du BP du CC du PTC s’est 

tenue fin février dernier sous la présidence de                          
Kim Jong Un, Président du PTC, Président du CAE 

de la RPDC et Commandant suprême des forces 

armées de la RPDC.

Elle a discuté à fond les problèmes suivants : 

appliquer strictement l’idée de primauté des masses 

populaires dans l’édification et les activités du Parti, 
renforcer sans cesse les rangs et la capacité d’action 

du Parti comme l’exige la révolution en rapide 

développement, adopter les moyens d’exécution des 

tâches politique, militaire et économique immédiates, 

prendre les mesures de prévention hors-classe à 

l’échelle nationale contre le « COVID-19 » en rapide 

propagation dans le monde. 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a exposé 

l’analyse des problèmes à l’ordre du jour effectuée 

par le CC du Parti et sa position et insisté sur la 

nécessité pour les permanents et les organisations 

du Parti de s’aguerrir constamment dans l’optique 

révolutionnaire et d’endurcir les unités d’activité de 

leur ressort pour opérer un tournant dans le travail 

du Parti.

Il a noté : C’est une tâche urgente que d’amender 

et de suppléer la loi sur la prévention nationale 

extraordinaire contre l’épidémie et de réviser les 

règlements nationaux pour la gestion des crises. 

Il a invité le Présidium de l’Assemblée populaire 

suprême, le Cabinet et d’autres organismes concernés 

à renforcer rapidement l’effectif de la prévention du 

pays contre la maladie épidémique et à compléter les 

moyens, le système et les lois de prévention sur la base 

des expériences tirées des mesures antiépidémiques 

puissantes  prises face à la situation actuelle de la 

maladie épidémique.

Il a souligné : Il est important que les organisations 

du Parti à tous les échelons comprennent à fond 

l’idée du CC du Parti et la mettent en pratique, 

et encouragent et soutiennent énergiquement le 

Cabinet et d’autres organismes économiques de sorte 

qu’ils puissent organiser et conduire les affaires 

économiques en conformité avec la situation actuelle.

A la session, des mesures ont été discutées pour 

accélérer la construction des logements à Pyongyang 

et en province conformément aux exigences de 

la politique du PTC qui accorde la priorité aux 

conditions de vie du peuple.

                                        

                                            Texte : Kim Son Gyong

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un préside la session élargie du BP du CC du PTC.

Couverture : Le paysage nocturne de la cité Ryomyong. 

Photo : Hong Kwang Nam
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Inauguration des travaux de construction 

du complexe hospitalier de Pyongyang

Le 17 mars a eu lieu la cérémonie inaugurale des travaux de construction du 

complexe hospitalier de Pyongyang à réaliser à l’occasion du 75e anniversaire 

du PTC.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un l’a honorée de sa présence.

Le complexe hospitalier de Pyongyang à ériger sur l’emplacement privilégié 

au bord du fleuve Taedong pittoresque est dédié au peuple par le PTC qui 
travaille inexorablement pour le bien-être du peuple.

A la cérémonie ont participé les bâtisseurs pleins d’ardeur et de volonté 

de soutenir avec fidélité l’intention du CC du Parti qui s’évertue à accroître 
les avantages du régime socialiste par le développement notable de la santé 

publique et à donner au peuple une vie civilisée et heureuse, ainsi que les 

cadres du PTC et de l’Etat.

A l’apparition du Dirigeant suprême sur le lieu, ils l’ont ovationné vivement, 

lui qui fait tous ses efforts inlassables pour le bien-être du peuple et un nouveau 

progrès du socialisme coréen.

Le Dirigeant suprême y a prononcé un discours.

Il a dit que la 5e session plénière du 7e CC du Parti avait délibéré de 

construire à Pyongyang un complexe hospitalier moderne pour l’amélioration 

de la santé de la population et que dans cette optique, le Comité central du Parti 

avait défini l’édification de ce complexe hospitalier comme un projet qui doit 
faire l’objet des efforts prioritaires cette année du 75e anniversaire du Parti et 

mené dans tous les domaines les préparatifs visant à achever les travaux de 

construction en un temps record.

Il a fait remarquer :

Si notre peuple et nos enfants mènent tous une vie hautement civilisée, 

exempts de toute maladie, en jouissant à souhait du service médical le plus 

avancé grâce aux bienfaits de la santé publique socialiste, il n’y aura, pour 

notre Parti, rien de plus réjouissant et de plus encourageant.

Ces dernières années, nous avons construit à Pyongyang des hôpitaux 

spécialisés, dont l’hôpital ophtalmologique et l’hôpital d’odontologie, ainsi 

que l’hôpital  pédiatrique, tous modernes, pourtant nous ne pouvons pas nous 

en contenter. Ces résultats ne sont rien d’autre que des grains de sable dans une 
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grande montagne par rapport à l’idéal et aux ambitions élevés de notre Parti.

Nous devons, avec la détermination de tout recommencer, faire les premiers 

pas pour ériger notre santé publique en une santé populaire, en une santé 

avancée.

Le Dirigeant suprême a dit que le Parti du travail de Corée considère le 

redressement du secteur de la santé publique comme une tâche politique visant 

à sauvegarder et à faire briller l’image de notre socialisme et comme une affaire 

importante à laquelle l’Etat doit accorder en toute priorité ses efforts, quelles 

que soient les conditions et les circonstances, et de poursuivre :

Faire, à travers la construction du complexe hospitalier de Pyongyang, de 

la bataille d’aujourd’hui pour une percée de front un service inexorable du 

peuple et faire se propager dans tous les secteurs de l’édification du socialisme 
la détermination d’appliquer inconditionnellement la politique du Parti et la 

vitesse du travail qui seront créées au cours de ces travaux de construction, 

voilà l’essentiel de la volonté du Parti.

Vous devez, fidèles à la noble volonté du Parti d’ériger notre santé publique 
socialiste en santé publique la plus populaire et la plus avancée, à même de 

protéger et d’améliorer la vie et la santé de tout le peuple sous ses responsabilités, 

vous employer comme un seul homme à achever inconditionnellement les 

travaux avant le 75e anniversaire du Parti. 

Si, conscients que personne d’autre n’est l’artisan de notre bonheur et de 

notre avenir et qu’il nous faut les créer de nos propres mains et les conquérir 

par notre effort, nous luttons de toutes nos forces, aussi sévères que soient 

les conditions et aussi nombreuses les difficultés, nous pourrons bel et bien 
surmonter tous les obstacles surgis dans les travaux de construction.

Il nous faut livrer un combat d’assaut marqué de dévouement, un âpre 

combat de nuit et un impétueux combat éclair pour honorer le 75e anniversaire 

de la fondation du Parti par l’achèvement d’une belle création monumentale 

dans le cadre du combat de vitesse avec la même force morale indomptable 

que nous avons inauguré en avant-garde une période de grande prospérité du 

bâtiment sous la direction du Parti.

Le complexe hospitalier de Pyongyang qui surgira au beau milieu de 

la capitale en dépit des multiples difficultés et obstacles sera un exemple 
manifestant sans réserve l’esprit de notre patrie et la tournure irrésistible de 

notre révolution qui progressent vigoureusement vers un avenir meilleur en 

brisant avec les rires les sanctions et le blocus sales des forces hostiles.

Luttons tous avec force en consacrant nos sueur et ardeur à la tâche glorieuse 

et exaltante visant au bien de notre peuple précieux, et érigeons ainsi à cet 

endroit l’hôpital du peuple digne d’être envié par le monde entier. 

Une fois terminé son discours, les participants à la cérémonie ont acclamé 

de nouveau le Dirigeant suprême qui fait du nouveau siècle Juche les annales 

sacrées pour la primauté des masses populaires que le Président Kim Il Sung 

et le Dirigeant Kim Jong Il ont considérée comme devise de leur vie.

Le Dirigeant suprême a pris le premier coup de pelle en souvenir de 

l’inauguration de la construction et appuyé sur le bouton-poussoir de 

dynamitage.

Puis, les bâtisseurs ont commencé les travaux de construction, animés de 

la volonté d’ériger à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti 

le complexe hospitalier de Pyongyang en une création monumentale de notre 

époque reflétant la conception du Parti à l’égard du peuple.

Texte : Choe Kwang Ho
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Kim Jong Un dirige les exercices 
et concours de tir des unités de l’APC

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a dirigé le 28 février dernier l’exercice 

de frappe conjoint des unités de l’APC.

L’exercice a eu pour but d’examiner la mobilité et la capacité de frappe des 

unités de défense du front et de la région est et d’améliorer le commandement 

des frappes conjointes des armées. 

Le Dirigeant suprême s’est félicité de la capacité de combat des armées et 

des unités de défense du front et de la région est prêtes à passer immédiatement 

à l’action une fois l’ordre donné, et a adressé ses salutations et remerciements 

spéciaux aux participants à l’exercice.

Le 9 mars, après le 2 mars, il a dirigé de nouveau l’exercice de tir des unités 

d’artillerie à grande portée du front de l’APC qui a eu pour but d’inspecter leur 

capacité de riposte immédiate.

Il s’est montré satisfait des résultats de l’exercice et de leur solide préparation 

pour action.

Il a dirigé le 12 mars le concours de tir des unités d’artillerie du 7e corps 

d’armée et du 9e corps d’armée de l’APC.

Au poste d’observation, il a écouté le rapport sur la procédure et la méthode 

du concours.

Selon ses instructions, les commandants des corps d’armée ont donné 

l’ordre de tir et leurs hommes ont plongé l’îlot objectif dans le feu des coups 

de l’artillerie.

Le Dirigeant suprême a apprécié hautement l’ardeur militante et la position 

des participants au concours de tir imprévu et insisté de nouveau sur la 

demande du PTC d’étudier constamment la forme et la méthode des exercices 

de l’artillerie et d’intensifier ces exercices comme combat réel.

Il a dirigé le 20 mars le concours de tir des unités d’artillerie relevant des 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un dirige l’exercice de frappe conjoint des unités de l’APC.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un dirige l’exercice de tir des unités d’artillerie à grande portée du front de l’APC.
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Kim Jong Un assiste au tir de démonstration 
d’une  arme tactique téléguidée

unités interarmes du secteur ouest du front, soit les 3e, 4e et 8e corps d’armée 

de l’APC.

Celles-ci ont réalisé de bonnes performances au concours par la technique 

de tir perfectionnée à travers les exercices et manifesté ainsi leur capacité de 

combat prête à passer immédiatement à l’action.

Le Dirigeant suprême a indiqué, le sourire au visage, que les artilleurs du 

secteur ouest du front, surtout du 3e corps d’armée, tirent bien comme les 

tireurs d’élite atteignent le disque noir au centre de la cible.

Il s’est montré satisfait de la préparation du 3e corps d’armée pour action et a 

signé le diplôme de tireur d’élite à remettre au bataillon d’artillerie de ce corps 

d’armée qui avait accompli au concours des performances extraordinaires:       

« J’admire la capacité de combat notable du bataillon. J’en suis très 

satisfait et je vous adresse mes remerciements spéciaux. Kim Jong Un. 

20 mars 2020 » 

Texte : Ri Mi Ye

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a assisté le 21 mars au tir de 

démonstration d’une arme tactique téléguidée. 

Le tir de démonstration a eu pour but de prouver de nouveau les 

caractéristiques tactiques et la puissance du système de la nouvelle arme à 

remettre aux unités de l’APC et de les montrer aux commandants de l’APC.

Sur l’ordre de tir du Dirigeant suprême, les ogives tactiques téléguidées ont 

frappé juste l’îlot objectif. 
Le tir de démonstration a manifesté les caractéristiques des trajectoires  

différemment tracées et les caractéristiques de l’angle de chute, la précision et 

la puissance des ogives.

Le Dirigeant suprême a dit : La naissance successive des systèmes de 

nouvelles armes de notre type est un heureux événement au développement et 

au changement des forces armées de notre Etat. C’est le produit brillant de la 

ligne de développement de l’industrie de défense nationale indépendante et de 

la politique de primauté de la science de défense nationale adoptées par notre 

Parti et la manifestation de la puissance de nos science et industrie de défense 

nationale.

Il a présenté la tâche de tous les domaines de recherches scientifiques de 
défense nationale et la nouvelle orientation de lutte du secteur d’industrie de 

défense nationale.

Texte : Kim Phil

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un dirige le concours de tir d’artillerie des unités interarmes de l’APC.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un signe 

le diplôme de tireur d’élite à remettre        

au bataillon d’artillerie qui a accompli             

des performances extraordinaires au 

concours de tir d’artillerie. 
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Vénération du monde entier envers le Président Kim Il Sung
Kim Il Sung, fondateur de la Corée socialiste et Président éternel 

de la RPDC, a accompli des réalisations impérissables en dirigeant 

la révolution et le développement du pays pendant 70 ans depuis son 

engagement dans la voie de la révolution à l’âge tendre.

Il a établi la pensée Juche immortelle pour ouvrir une époque nouvelle 

du développement de l’histoire, l’ère Juche permettant aux masses 

populaires opprimées et méprisées de siècle en siècle de frayer leur destin 

en toute indépendance et de façon créatrice.

A sa trentaine, il a vaincu les impérialistes japonais et libéré le 15 août 

1945 la Corée et à sa quarantaine, a conduit à la victoire la guerre de 

Libération de la Patrie (juin 1950-juillet 1953) contre l’agression des 

forces impérialistes et sauvegardé la sécurité du pays et la souveraineté 

de la nation.

Il a également accompli fructueusement la révolution démocratique 

anti-impérialiste et antiféodale et la révolution socialiste pour instaurer le 

régime socialiste axé sur les masses populaires.

Il a mérité le respect et les louanges des chefs d’Etat et de 

gouvernement, des personnes renommées et des peuples de différents 

pays et a reçu plus de 370 ordres, médailles et titres honorifiques de 
nombreux pays et organisations internationales comme il s’est donné 

corps et âme au renforcement de l’amitié et de la solidarité avec les 

peuples progressistes du monde attachés à la souveraineté et à la paix et 

à l’œuvre d’émancipation du monde entier.

Parmi les ordres, médailles et titres honorifiques figurent ceux offerts 
par les milieux politique, social et scientifique de différents pays du 
monde même après son décès.

Texte : Kim Son Gyong

L’ordre Lénine de l’URSS et 

son diplôme (14 avril 1987).

L’ordre Jose Marti de Cuba 

et son diplôme 

(13 avril 1982).

L’ordre Karl Marx de 

l’Allemagne et son diplôme 

(15 avril 1987).

L’ordre à l’étoile de 1ère classe 

de Roumanie et son diplôme 

(9 avril 1982).

L’ordre à la grande bande Umaya 

de Syrie et son diplôme

 (25 septembre 1974).

L’ordre Augusto Cesar Sandino 

du Nicaragua et son diplôme 

(25 août 1986).

L’ordre national du Mali 

et son diplôme 

(18 mai 1976).

L’ordre à l’étoile d’or du Vietnam et son diplôme 

(14 avril 1987).

L’ordre à la grande étoile d’honneur de 

l’Ethiopie et son diplôme 

(10 novembre 1985).

L’ordre national des mille collines du 

Rwanda et son diplôme 

(15 juin 1978).

L’ordre à l’étoile d’or de la paix de Mongolie et 

son diplôme 

(18 janvier 2007).
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La médaille à l’étoile d’or nationale du Laos et son diplôme 

(3 février 1992).

La médaille commémorative du 100e anniversaire de la naissance 

de Georgi Dimitrov de Bulgarie et son diplôme

 (28 janvier 1983).

La médaille du citoyen honoraire de la ville de Huacho, province de 

Huaura, Pérou, et son diplôme 

(26 novembre 1999).     

La médaille de 1ère classe de l’Association d’amitié avec

 la Corée et son diplôme 

(15 avril 2012).

Le diplôme « Grand homme du siècle » du Sri Lanka 

(15 avril 2012).

La médaille commémorative 
du 100e anniversaire de la 

naissance de Charles
 de Gaulle de France

 (6 octobre 1990).

La médaille d’or de 

l’assemblée 

de Madrid, Espagne 

(28 juillet 1992).

La médaille d’or de 

l’université de Padoue de 

l’Italie 

(30 juillet 1987).

La médaille du parlement 

du Venezuela 

(17 avril 1987).

La médaille de l’OMPI 

(8 avril 1982).

La médaille commémorative 

du 125e anniversaire 

de la fondation du CICR

 (17 septembre 1992).

La médaille de l’ONU (3 mai 1979). Le diplôme de docteur honorifique en relations 
internationales de l’université de Kensington des Etats-Unis 

(25 novembre 1986).

Le diplôme de président honoraire du Centre international

 de la science de Grèce

 (15 mars 1987).

Le diplôme de membre de l’Académie de l’informatique internationale et le diplôme 

de docteur de l’informatique de Biélorussie 

(23 janvier 2002).

Le diplôme de citoyen honoraire de la ville 

de Liedekerke, Belgique, et la bande 

(23 avril 1987).
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S c è n e  d e  l’ a m i t i é  f l o r i s s a n t e

Le festival artistique d’amitié Printemps d’Avril qui se tient à Pyongyang, en 

RPDC, est largement connu dans les artistes du monde.

En avril 1982, s’est donné un concert d’amitié des artistes de nombreux pays 

du monde venus à Pyongyang célébrer le 70e anniversaire de la naissance du 

Président Kim Il Sung qui a réalisé de grands exploits à l’accomplissement de 

la révolution coréenne et de l’œuvre d’émancipation du monde.

Baptisée en 1984 festival artistique d’amitié Printemps d’Avril, cette 

manifestation artistique a eu lieu chaque année et depuis l’an 2007, tous les 

deux ans.

Au festival, divisé en trois catégories, musique, danse, acrobatie, participent 

des troupes artistiques célèbres et des lauréats de concours internationaux de 

plusieurs pays du monde.

Le festival se déroule sous diverses formes, soit représentations par pays, 

par troupe, par catégorie, celles conjointes, générales.

Son jury formé d’experts compétents et les spectateurs examinent les 

troupes, numéros et interprètes pour décerner des prix aux meilleurs.

Le festival a pour but d’approfondir le sentiment d’amitié entre les artistes 

de différents pays, de renforcer les échanges culturels et de développer en 

commun les arts de l’humanité sous les idéaux de la souveraineté, de la paix 

et de l’amitié.

Le chef d’une troupe artistique européenne a dit : Le caractère du festival 

artistique d’amitié Printemps d’Avril diffère sensiblement de ceux d’autres 

festivals auxquels j’ai participé. Le festival de Pyongyang n’est pas celui 

destiné à établir le classement par ordre, mais le festival faisant l’éloge du 

Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il, celui d’amitié et de 

solidarité évoquant une grande famille d’artistes de tous les cinq continents du 

monde. Ce sont ses caractéristiques.

                                                                                      Texte : Kang Su Jong

                                                                                     Photos : ATCC
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Les artistes de différents pays du monde chantent les exploits du Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il et du Dirigeant suprême Kim Jong Un, ainsi que le patriotisme ardent, les coutumes de vie traditionnelles et le sentiment national de leurs peuples.
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Les acrobates de plusieurs pays vivement applaudis.
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S a m j i y o n  e s t  m é c o n n a i s s a b l e

La ville de Samjiyon, province du Ryanggang, au pied du Paektu, mont 

sacré de la Corée, est entièrement renouvelée.

Elle abrite les anciens théâtres de combat de l’époque de la Lutte 

armée antijaponaise organisée et dirigée par le Président Kim Il Sung 

à la première moitié du dernier siècle et la maison natale du Dirigeant           

Kim Jong Il dans l’ancien camp secret du Paektu.

Cette région de montagne très reculée a commencé à introduire la 

civilisation contemporaine au début des années 1960.

Il y a deux ans, ont débuté les travaux d’aménagement de cette ville : 

démolition d’environ 200 édifices, construction et rénovation de plus de 

4 000 logements et de 380 établissements publics et industriels sur des 

centaines d’hectares de superficie.

Les bâtisseurs ont porté à un palier supérieur l’utilité, la diversité et 

la valeur plastique et artistique de l’architecture en faisant clairement 

ressortir l’identité nationale, la modernité et les caractéristiques de cette 

région pour construire un modèle de la ville de montagne civilisée.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité à maintes reprises le 

chantier de construction de la ville.

A la fin de 2019, de nouveaux logements ont été offerts aux habitants de 

Samjiyon.

Maisons d’habitation, usines, entreprises, écoles, hôpitaux, bibliothèques, 

maisons de la culture, gymnases, restaurants couverts de plus de 900  mille 

arbres de toutes espèces et d’un million m2 de gazon, tous conservent leurs 

caractéristiques particulières.

Les rires de bonheur joyeux des citadins fusent de toutes parts.

                                                 Texte: Jong Ki Sang

                                                Photos : Kim Hyok Chol, Song Tae Hyok
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Dans les logements neufs et confortables.
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Dans les écoles munies des conditions exceptionnelles. La joie éclate partout dans la ville.

A la station de ski de Pegaebong.

L’usine de farine de pomme de terre de Samjiyon et d’autres usines d’industrie locale contribuent à l’amélioration du bien-être des habitants.
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Le paysage nocturne de la cité Ryomyong
Photos : Hong Kwang Nam, 

              An Chol Won
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C o s t u m e s  c o r é e n s  a u  p r i n t e m p s

Au printemps, saison du renouveau de la nature, les costumes coréens 

donnent du plaisir aux gens. 

Surtout, les femmes en vestes (jogori) et jupes (chima) coréennes sont 

comme autant de belles fleurs. 

La différence de proportion entre jogori courte et chima longue relève la 

beauté et la grâce.

Les formes typiques de la veste sont mulgyop-jogori (veste doublée), paki-

jogori (veste doublée de même étoffe), panhoejang-jogori (veste à la bande 

de couleur rouge ou indigo attachée au bout de la manche, au col, au ruban), 

samhoejang-jogori (veste à la bande d’étoffe de différentes couleurs attachée 

sous les aisselles), alors que les modèles de la jupe : jurum-chima (jupe 

plissée), kori-chima (jupe à la traîne), tahong-chima (jupe d’un rouge foncé).

La couleur de la veste et de la jupe varie: rouge clair, vert clair, violet clair, 

jaune, en harmonie avec la nature.

Les motifs : fleurs, feuilles, herbes, fruits, de couleurs douce, fine, vive.

La belle tenue traditionnelle des Coréens semble ajouter au beau temps du 

printemps.

                                                                                Texte: Choe Ui Rim               

  Photos : Choe Won Chol
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A r t i c l e s  s c o l a i r e s  «  H a e b a r a g i  » 
p o u r  l e s  e n f a n t s

En octobre 2019, a été aménagée l’usine de fournitures scolaires Ryongbong 

au pied du mont Ryong-ak à Pyongyang.

Elle produit des crayons, crayons à bille, crayons de couleur, couleurs 

d’aquarelle, gommes, règles, trousses d’écolier, etc.

Dotée d’équipements de production modernes, elle a établi le système de 

production intégré.

Elle travaille à produire des articles de qualité conformes à la destination 

pédagogique pour satisfaire à la demande des utilisateurs.

Elle consent de gros efforts à l’augmentation du niveau de qualification des 

ouvriers et au fonctionnement à plein régime des équipements.

Elle s’évertue à perfectionner les processus de production pour diversifier 

les formes et la variété des fournitures scolaires.

Ainsi, ses articles « Haebaragi » (tournesol) sont très demandés par les 

élèves de la maternelle à l’école supérieure du pays.

Texte : Kim Son Gyong

Photos : Ri Myong Guk

Les enfants préscolaires du pays entier reçoivent en février des fournitures scolaires « Haebaragi ».
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P r o d u c t i o n  d ’ e n g i n s  d e  p ê c h e  t r è s  d e m a n d é s
Dans la commune de Jonjin, arrondissement de Rangnang à Pyongyang, il 

y a un combinat d’engins de pêche de plus de 34 000 m2 de superficie.

Doté d’équipements et machines modernes, il possède le système de 

production intégré permettant de rendre scientifiques et maximales la 

production et la gestion. 

Il améliore constamment le niveau de qualification technique des 

ouvriers et fait fonctionner à plein régime tous les équipements et machines 

conformément aux exigences de la norme technique et des règles d’opération 

standard.

Il produit des filets, flotteurs, cordes et d’autres de toutes sortes nécessaires 

à la pêche et à l’aquaculture.

Il lance des innovations techniques pour accroître la production. Surtout, il 

a rénové en collaboration avec des spécialistes l’appareil de mesure de mailles 

coupées et la machine de fourniture des matières premières et introduit de 

nouveaux projets d’innovations techniques dans la production, ce qui a 

multiplié la production par 1,5 par rapport à celle lors de son inauguration.

Il travaille à assurer la qualité et la quantité des produits avec les matières 

premières du pays.

Les besoins en ses produits vont croissant.

                    

                                                                             Texte: Pak Pyong Hun

                                                                                Photos : Choe Won Chol



A u  v i g n o b l e  c é l è b r e
Des vignes croulent sous les fruits alléchants, des jeunes filles vendangent, la mine 

joviale,…

C’est le paysage charmant de la saison des récoltes dans le quartier sud-est de la ville 

de Sariwon y compris la ferme de culture fruitière.

Dans le passé, ses hommes pratiquaient la culture de champs comme ce quartier est 

couvert de buttes et collines. 

Au fort de la guerre de Libération de la Patrie, soit le 4 août 1950, le Président                 

Kim Il Sung avait insisté in situ sur la nécessité d’y aménager la ferme de culture 

fruitière.

Ainsi, la ferme de culture fruitière de Sariwon ayant un mille et des centaines 

d’hectares de champs d’arbres de fruits a vu le jour. 

Elle cultive principalement des vignes. Le raisin est une des spécialités de Sariwon.

En novembre 2019, l’usine de vin de Sariwon a été entièrement rénovée.

Elle est aseptisée et dotée du système de production intégré, ce qui permet 

d’accroître la production et de rehausser la qualité des produits.

Son personnel s’efforce d’assurer la sécurité hygiénique et la qualité des 

produits et de développer de nouveaux produits.

Les produits de l’usine sont très demandés.

Texte : Choe Kwang Ho

Photos : An Chol Ryong
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« Notre système sanitaire est le meilleur qui soit »
Début février dernier, un enfant de douze ans 

est venu, avec sa mère, de la ville de Wonsan, 

province du Kangwon, se faire hospitaliser à 

l’hôpital pédiatrique Okryu dans l’arrondissement 

de Taedonggang à Pyongyang.

An Ryong Ju, de la famille d’un ouvrier, 

diagnostiqué atteint de maladie cardiaque grâce au 

service médical à longue distance de cet hôpital, a 

été invité par celui-ci à venir se faire traiter.

Dès l’entrée à l’hôpital, il se montrait joyeux, la 

mine souriante, plein d’espérance comme s’il aurait 

reconnu l’hôpital qui le guérira.

Mais sa mère semblait ne pouvoir cacher son 

inquiétude se doutant si vraiment ici on pourrait 

guérir son enfant.

Entrée dans la section de chirurgie 

cardiovasculaire au deuxième étage, elle hésitait 

encore.

Mais une fois dans la salle des malades, elle a 

paru se rassurer à la vue des bonnes mines des petits 

malades en pleine convalescence après l’opération, 

y compris un enfant de deux ans et un bébé à peine 

de cinq mois. 

Par la suite, elle a appris que les médecins de 

cette section, très versés dans leur métier bien que 

jeunes, avaient opéré avec succès quelques 300 

petits malades en une année. 

De plus, elle a vu tout le personnel de l’hôpital, 

dont le chef de cette section Ri Chol Jin, faire tout 

son possible pour guérir les enfants malades et leur 

redonner la joie de vivre, ce qui lui a donné espoir 

et conviction.

En effet, Ryong Ju a subi une heureuse opération 

et l’hôpital lui a administré tous les médicaments 

et fortifiants pour accélérer le rétablissement de sa 

santé.

En quittant l’hôpital, sa mère a dit d’une voix de 

larmes : Mon enfant vous quitte, en bonne santé, la 

mine rayonnant d’un heureux sourire. Je ne sais pas 

quel énorme prix que l’Etat aura payé pour le faire 

guérir. Je remercie du fond du cœur l’hôpital, notre 

système socialiste.

                                       Texte : Kang Su Jong

Photos : Ri Kwang Song
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Arbre classé 

Orme d e  Sokdam
L e s  q u a t r e  s p é c i a l i t é s  c u l i n a i r e s  d e  P y o n g y a n g

Naengmyon de Pyongyang, onban de Pyongyang, jijim de lentilles vertes et 

la soupe de muge du fleuve Taedong, ce sont les quatre spécialités représentant 

la culture culinaire de la région de Pyongyang qui s’est développée avec une 

longue histoire.

Naengmyon de Pyongyang appelé synonyme des nouilles coréennes depuis 

longtemps est préparé avec de la farine de sarrasin. 

La pâte consistante, le consommé frais, différentes substances alimentaires 

et des condiments donnent un goût savoureux.

Pour onban de Pyongyang, mettre du riz cuit dans un bol, puis des morceaux 

de la viande de poule bouillie et des champignons grillés, jijim de lentilles 

vertes et verser de la soupe chaude.

La manière de préparation de jijim de lentilles vertes varie selon les régions. 

A Pyongyang, moudre des lentilles vertes et faire des galettes avec des lé-

gumes et morceaux de lard du porc.

La soupe de muge du fleuve Taedong est un mets traditionnel très demandé. 

On la sert aux hôtes de marque

                                                                       Texte : Kim Son Gyong

Photos : Ri Kwang Song

Un orme de plus de 900 ans se dresse à Kugok (neuf méandres) 

de la rivière Sokdam qui traverse le secteur d’Unbyong entouré de 

vestiges historiques dans l’arrondissement de Pyoksong, un des sites 

pittoresques de la province du Hwanghae du Sud.

Il a 27 m de hauteur ; son pied, 11,6 m de diamètre ; son collet, 7,8 

m de diamètre ; son sommet, plus de 20 m de diamètre. Il se ramifie à 

partir de 3 m de hauteur au-dessus du sol.   

Il embellit le paysage environnant et a une valeur scientifique.

Il est classé parmi les monuments naturels à protéger. 

                                                                            Texte : Kim Phil

Photos : Hong Kwang Nam

Dernière page : Le pavillon Ulmil au 

printemps.   Photo : Kong Yu Il

Naengmyon de Pyongyang.

Soupe de muge du fleuve Taedong.

Onban de Pyongyang.

Jijim de lentilles vertes.




