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Bonne année ! 

Mes meilleurs vœux de bonne année vont 

au peuple entier.

Je souhaite à toutes les familles du pays 

l’épanouissement continu de leur précieux 

bonheur et je forme respectueusement des 

vœux pour que notre cher peuple jouisse 

du bien-être tant recherché.

Je m’attacherai en cette nouvelle année 

encore à hâter l’approche d’un temps nou-

veau où l’idéal et les vœux de notre peuple 

s’épanouiront dans toute leur plénitude.

Je remercie tous les cœurs d’avoir té-

moigné invariablement leur confiance et 
leur soutien à notre Parti, malgré les dif-

ficultés qui marquent notre temps.
En renouvelant une fois de plus mon ser-

ment de rester constant dans ma fidélité et 
mon dévouement à notre grand peuple.

Kim Jong Un

Le premier janvier 2021
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Chers camarades délégués !

Le VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée soigneusement préparé et 

ardemment attendu par des millions de membres du Parti, animés d’une 

fidélité sans bornes et d’un amour ardent pour le pays, s’ouvre à un moment 
de très importance et de haute responsabilité pour le développement de notre 

révolution.

Permettez-moi d’abord de rendre l’hommage et la gloire suprêmes aux 

grands camarades Kim Il Sung et Kim Jong Il, fondateur et bâtisseurs du 

Parti du travail de Corée, Leaders éternels de notre Parti, de notre Etat et de 

notre peuple, en traduisant la loyauté sans bornes des camarades délégués, de 

tous les membres du Parti, du peuple tout entier ainsi que de tous les officiers 
et soldats de l’Armée populaire.

Camarades délégués !

5 ans se sont écoulés depuis que notre Parti et tout notre peuple ont entrepris 

la nouvelle marche pour atteindre les objectifs immédiats et exécuter les 

tâches de l’édification socialiste fixés par le VIIe Congrès du Parti du travail 

de Corée.

Pendant cette période, les pires difficultés successivement surgies ont 
constitué de graves obstacles sans précédent à notre révolution. Cependant, 

notre Parti a remporté de grandes victoires par des actions pratiques, 

persévérantes et précises visant à réaliser son programme de lutte. 

Notre force intérieure s’est accrue et le prestige extérieur du pays a été 

rehaussé pendant la période suivant le VIIe Congrès du Parti, ce qui annonce 

l’avènement d’une nouvelle époque de grand essor et de grands changements 

dans l’édification socialiste.
La 6e session plénière du 7e Comité central du Parti du travail de Corée 

tenue en août de l’année passée a décidé de convoquer le présent congrès après 

avoir analysé et jugé en profondeur le nouveau courant du développement 

de notre révolution et les exigences subjectives et objectives de la situation 

actuelle.

Vu son influence sur la situation intérieure et extérieure en évolution et 
la perspective de la lutte de notre Parti, parti socialiste au pouvoir, la tenue 

du congrès du Parti dans les difficiles circonstances actuelles constitue un 
événement politique remarquable d’une grande importance.

L’annonce de la décision historique sur la convocation du congrès du 

Parti a provoqué l’émotion enthousiaste du peuple du pays entier et reçu 

son soutien absolu et son approbation chaleureuse. Et elle a infligé un coup 
sévère aux forces réactionnaires de tout poil qui s’évertuent à faire obstacle à 

notre œuvre qu’elles ressentent comme une épine dans leur pied.

Parce que la convocation de cette réunion suprême du Parti est la 

manifestation de la conviction inébranlable du Parti du travail de Corée de 

conduire la révolution à l’étape suivante de la victoire, de sa ferme volonté 

et de son serment solennel d’assumer impeccablement ses responsabilités 

en portant sur ses épaules l’avenir du pays de façon à mériter l’immense 

confiance et à répondre à l’attente profonde du peuple.
Le Comité central de notre Parti a déclaré à la face du monde entier qu’il 

fera du VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée un congrès de travail, de 

lutte et de progrès.

C’est la promesse faite aux membres du Parti et au 

peuple de dresser un bilan sérieux de ses activités depuis 

le VIIe Congrès, de fixer à nouveau l’orientation et les 
tâches  précises pour obtenir une nouvelle victoire dans 

l’édification du socialisme à la coréenne et de prendre des 
mesures pratiques à ces fins.

Pendant ces cinq dernières années de lutte âpre et 

glorieuse, les réalisations de notre Parti dans les combats 

révolutionnaires et le développement du pays n’ont pas été 

des moindres.

Les victoires et les événements prodigieux, dignes 

d’être gravés en lettres d’or dans l’histoire du pays de cinq 

fois millénaire, obtenus et produits depuis le VIIe Congrès 

ont posé des garanties solides susceptibles de sauvegarder 

éternellement avec assurance le sort de la patrie et du 

peuple. Ils ont réalisé des succès significatifs et jeté des 
bases précieuses pour l’accélération de l’édification 
économique et l’amélioration du bien-être de la population.

Cependant, bien que le délai fixé pour l’accomplissement 
de la stratégie quinquennale de  développement de 

l’économie nationale ait expiré l’année dernière, les 

objectifs fixés n’ont été atteints, loin de là, dans presque 
aucun secteur.

Toutes sortes de défis faisant obstacle à nos efforts et 
à notre marche pour remporter sans cesse de nouvelles 

victoires dans l’édification socialiste existent à l’intérieur 
et à l’extérieur.

Le moyen le plus sûr et le plus rapide de triompher 

des actuelles multiples difficultés réside justement dans 
l’accroissement de notre force intérieure, nos forces 

autonomes.

A partir du principe de résoudre tous les problèmes 

surgis en révélant la cause des défauts chez soi même, et non ailleurs, et en 

intensifiant son propre rôle, le présent congrès analysera les expériences et 
les leçons acquises ainsi que les défauts relevés dans la période écoulée. Il en 

dressera une analyse profonde et un bilan rigoureux sous tous leurs aspects 

pour définir de façon scientifique l’objectif et les tâches de lutte que nous 
pourrons et devrons accomplir à tout prix.

Pour nous, les succès déjà obtenus et les amères leçons accumulées sont 

précieux les uns comme les autres.

Ils constituent une valeur inappréciable que l’on ne pourrait échanger 

même contre des lingots d’or ainsi que la base précieuse de nouvelles 

victoires.

Nous devons renforcer et développer les victoires et les succès obtenus 

à la sueur de notre front et au prix de notre sang, et prendre des mesures 

préventives pour éviter de revivre les leçons cinglantes du passé.

Surtout, il nous faut reconnaître hardiment les défauts qui seront des 

obstacles sérieux, de grands problèmes si l’on ne les réglait pas, et prendre 

des mesures énergiques pour remédier à cette carence.

Le présent congrès s’ouvre sur cette ferme volonté et cette détermination 

inébranlable.

Si le VIIIe Congrès du Parti, congrès de lutte, mène à bien ses travaux et 

propose des lignes et des orientations stratégiques et tactiques correctes, la 

révolution coréenne prendra un nouvel élan et fera un nouveau grand bond.

Le présent congrès offrira l’occasion de prendre un tournant, et la lutte du 

Parti du travail de Corée pour la prospérité de la nation et le bonheur du peuple 

abordera une nouvelle étape.

Camarades délégués!

En préparant ces quatre derniers mois le présent congrès comme congrès de 

travail, de lutte et de progrès, le Comité central du Parti a concentré ses efforts 

sur les travaux suivants.

D’abord, il a analysé en détail et sur tous les plans l’état d’exécution des 

décisions du VIIe Congrès du Parti et en a dressé le bilan et tiré les expériences 

et les leçons de façon à assurer son développement et son progrès ultérieurs.

A ces fins, il a formé un comité central de contrôle non permanent et 
l’a envoyé aux organisations locales pour saisir leur situation et écouter 

attentivement les avis des membres du Parti qui travaillent sur place, qu’ils 

soient ouvriers, paysans et intellectuels.

Le travail d’étude a été déroulé par l’envoi de groupes d’analyse et de 

contrôle d’abord dans toutes les provinces, puis dans tous les ministères, les 
organismes du niveau central, par secteurs et par directions, pour saisir la 

situation promptement, en détail et sur tous les plans.

Ils ont examiné en détail les erreurs relevées, à côté des succès substantiels, 
les manifestations de sabotage et de formalisme et leurs causes dans l’exécution 

des décisions du VIIe Congrès du Parti, de même que les défauts remarqués 

dans la direction exercée par les organisations du Parti.

Au cours de la préparation du présent congrès du Parti, les départements du 

Comité central et les organisations du Parti de tous les échelons ont présenté 

au Bureau politique du Comité central et au comité de préparation du congrès 

les données du bilan de leurs activités pendant les cinq dernières années et 

leurs vues constructives et concrètes sur les objectifs de 

lutte et le plan d’avenir.

Nous nous sommes persuadés une fois de plus de la 

grande vérité que les masses populaires sont le meilleur 

maître et que nous avons bien fait d’écouter les opinions 

des organisations et des membres du Parti au cours de la 

préparation du congrès.

Ce travail a été d’une importance majeure dans le travail 

pour faire de ce congrès un congrès révolutionnaire et 

militant traduisant la volonté unanime de tous les adhérents 

et pour faire des décisions du Parti à adopter la volonté 

commune de tout le Parti.

On a procédé à l’analyse, au bilan des finances du Parti 
de cinq dernières années et à la recherche de mesures 

pour leur amélioration dans le cadre de la préparation du 

congrès du Parti.

En se conformant aux exigences du développement de 

la révolution et aux principes de l’édification d’un parti 
Juche, on a mené également des études profondes pour 

remédier aux points irréalistes, dans les statuts du Parti, 

dus à une adoption machinale de valeurs caduques du 

passé, de valeurs étrangères,.

Par ailleurs, on a examiné sous tous ses aspects le travail 

des membres du 7e organisme dirigeant central du Parti, 

évaluant ainsi leur contribution au renforcement du Parti 

et à la révolution.

Avant ce congrès, tout le Parti a fait un bilan 

substantiel du travail des organismes dirigeants de ses 

organisations de base, de ses comités de province, de 

ville et d’arrondissement et des comités du Parti qui 

assumaient des fonctions comparables à ceux-ci; il a 

également organisé avec succès des réunions appelées 

à élire les délégués au congrès principalement parmi les 

adhérents promettant de jouer un rôle de protagoniste dans 
l’exécution des décisions de son futur congrès.

Pour honorer le VIIIe Congrès du Parti appelé à indiquer 

une nouvelle voie à la révolution coréenne, les membres de 

tout le Parti et le peuple de tout le pays ont célébré le 75e 

anniversaire du Parti comme un grand événement heureux 

avec l’enthousiasme redoublé de leur percée frontale. Ils 

ont obtenu d’éclatants succès dans leur bataille des 80 

jours marquée par la fidélité à laquelle ils se sont engagés 
comme un seul homme, assurant ainsi son ouverture 

fructueuse.

L’enthousiasme politique élevé de nos membres du Parti 

et de notre peuple qui ont fait tous leurs efforts sincères 

pour concourir à la gloire et à la puissance de notre digne Parti à la veille de 

son congrès est la manifestation d’un esprit révolutionnaire extraordinaire, 

absolument introuvable dans le monde actuel.

Même dans le contexte de la crise sanitaire du monde qui a persisté 

l’année dernière de façon inouïe dans l’histoire, notre peuple a su surmonter 

les difficultés rencontrées pour assurer son unanimité d’action consciente 
dans son effort anti-épidémique et maintenir invariablement l’état stable de 

la prévention épidémique en le considérant comme son devoir patriotique. 

Et il s’est dressé comme un seul homme pour réparer les dégâts dus aux 

calamités naturelles, construisant magistralement dans tous les coins du pays 

plus de 20 000 logements de bonne qualité. Ses grands exploits ont écrit une 

nouvelle page glorieuse dans les annales de lutte de notre Parti.

En outre, dans de nombreux fronts de tout le pays, les membres de notre 

Parti et les travailleurs de toutes les couches sociales ont envoyé au Comité 

central du Parti leurs rapports pleins de précieuses réalisations.

Je tiens de tout mon cœur à adresser mes vifs remerciements et mes 

chaleureuses salutations militantes à l’ensemble des membres du Parti, des 

civils et des officiers et soldats de l’Armée populaire qui ont fermement 
défendu le VIIIe Congrès du Parti avec leur abnégation patriotique et les 

grandes victoires obtenues en manifestant plus que jamais la puissance de 

leur union étroite autour du Parti dans leur âpre lutte contre de multiples 

difficultés. 
De même, je profite du moment où je me trouve à cette glorieuse tribune 

pour saluer chaleureusement les organisations de nos compatriotes d’outre-

mer, y compris l’Association générale des Coréens résidant au Japon, et tous 

les Coréens de la diaspora.

En me souvenant respectueusement des camarades révolutionnaires et 

des compagnons d’armes inoubliables qui ne sont pas présents ici, eux qui 

n’ont pas hésité à donner leur précieuse vie au renforcement du Parti, à la 

richesse, à la puissance et à la prospérité de la patrie, au bonheur du peuple 

et à l’avenir de la postérité, je tiens à présenter, au nom du VIIIe Congrès du 

Parti du travail de Corée, mes sublimes respects à tous les martyrs patriotes.

Chers camarades délégués, 

Investis d’une mission bien glorieuse et sacrée, nous sommes maintenant 

réunis dans ce congrès significatif à un moment de très importance et de 
haute responsabilité.

A un grand tournant où l’on fera sauter vers une nouvelle victoire la 

cause révolutionnaire Juche entamée au mont Paektu et à un moment crucial 

où l’on continue vigoureusement à ses années 80 l’histoire de 75 ans du 

glorieux Parti du travail de Corée au pouvoir, nous sommes venus à ce lieu de 

rassemblement en représentant le destin, l’avenir, l’intelligence et la sagesse 

des millions de membres du Parti et des dizaines de millions de Coréens.

Dans ce monde plein de défis violents et de facteurs d’instabilité, la lourde 
responsabilité nous incombe à nous tous de conduire notre Corée sur la voie 

d’une puissance et d’une richesse plus grandes et d’indiquer à notre peuple 

le moyen efficace de hâter son bonheur. 
En ce moment, les membres de tout le Parti et le peuple de tout le pays 

placent leur intérêt,  leur attente et leur espoir immenses dans ce congrès 

appelé à dresser le bilan des activités révolutionnaires de ces cinq dernières 

années et à définir la ligne de combat et les orientations stratégiques et 
tactiques visant à frayer un nouveau chemin.

Pour répondre à tout prix à la confiance et à l’attente sans limite du peuple 
qui a toujours voué au Parti une confiance et un soutien absolus en partageant 
le même sort et qui s’est employé sans compter à défendre le VIIIe Congrès 

du Parti, nous devrons faire preuve du plus de sens des responsabilités et 

d’enthousiasme possible.

A ce congrès sont présents 250 membres du 7e  organisme dirigeant        

central du Parti et 4 750 délégués des organisations du Parti de tous les 

échelons.

Parmi les délégués, on compte 1 959 permanents du Parti et cadres 

politiques, 801 cadres de l’administration et de l’économie de l’Etat, 408 

militaires, 44 permanents des organisations de travailleurs, 333 personnes 

des secteurs de la science, de l’enseignement, de la santé publique, de la 

littérature et des arts ainsi que des médias, 1 455 membres d’élite travaillant 

sur le terrain.

Sont présentes 501 femmes, soit 10 % de l’ensemble des délégués.

Au congrès assistent également 2 000 personnes à titre d’observateurs.

En m’engageant solennellement, au nom de tous les participants au 

VIIIe Congrès qui marquera l’histoire sacrée du Parti du travail de Corée, à 

rester fidèle à la pensée et à l’œuvre révolutionnaires des grands camarades           
Kim Il Sung et Kim Jong Il, 

convaincu que le présent congrès sera un point d’appui et un jalon historique 

pour opérer un bond remarquable dans le renforcement et le développement 

de notre Parti et l’accomplissement de la cause du socialisme, ainsi que dans 

l’accroissement du potentiel national et l’amélioration de la vie du peuple,

et espérant que tous les camarades délégués y prendront part sérieusement, 

de façon responsable et active, je déclare ouvert le VIIIe Congrès du Parti du 

travail de Corée.
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L
e VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée (PTC) s’est tenu du 5 

au 12 janvier 2021 à Pyongyang, capitale de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC).

Le 5 à neuf heures, Kim Jong Un, grand Leader du PTC, de l’Etat 

et du peuple et éminent Dirigeant de la révolution coréenne, a fait son 

apparition à la tribune d’honneur du congrès en compagnie des membres 

du Bureau politique du Comité central du PTC.

Les participants ont ovationné vivement le Dirigeant suprême qui, 

doué de la perspicacité extraordinaire et du courage et de la volonté 

inébranlables, conduit avec assurance le PTC et le peuple à la victoire et 

à la gloire. 

Au congrès étaient présents les membres du 7e  organisme directeur 

central du PTC et les délégués élus dans les organisations du Parti de tous 

les échelons.

Le Dirigeant suprême a prononcé le discours d’ouverture du VIIIe 

Congrès du PTC. 

Dans son discours, il a rendu l’hommage et la gloire suprêmes au 

Président Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il, en traduisant la 

loyauté sans bornes de tous les délégués, de tous les membres du Parti, 

du peuple tout entier ainsi que de tous les officiers et soldats de l’Armée 

populaire.

En s’engageant solennellement, au nom de tous les délégués, à rester 

fidèle à la pensée et à l’œuvre révolutionnaires du Président Kim Il Sung 

et du Dirigeant Kim Jong Il, il a déclaré ouvert le VIIIe Congrès du PTC.

L’Hymne patriotique a été exécuté solennellement.

Le congrès a élu son bureau, dont Kim Jong Un selon la volonté et le 

vœu unanimes de tous les membres du Parti, de tout le peuple et de tous 

les hommes de l’Armée populaire.

Ont pris place à la tribune d’honneur les membres du bureau, les membres 

de l’organisme directeur central du Parti et les hommes exemplaires des 

unités d’activité importantes qui ont fait de leur mieux pour appliquer la 

décision du VIIe Congrès du Parti.

A la tribune d’honneur ont été invités le président du Comité central 

du Parti social-démocrate de Corée, le président du Comité central du 

Parti Chondogyo Chong-u et le représentant de Pyongyang du Front 

démocratique national anti-impérialiste.   

Le congrès a élu le secrétariat.

Il a approuvé l’ordre du jour aux points suivants :

Primo, Bilan des activités du Comité central du PTC,

Secundo, Bilan des activités de la Commission centrale de vérification 

du PTC,

Tertio, Modification des statuts du PTC,

Quarto, Election de l’organisme directeur central du PTC.

Le congrès a procédé à la discussion sur le premier point à l’ordre du 

jour.

Kim Jong Un a présenté le rapport d’activité du 7e Comité central du 

PTC.

Les participants au congrès ont écouté avec émotion le rapport d’activité 

qui indique clairement les moyens pour triompher de tous les obstacles et 

difficultés dressés en mobilisant sans réserves la force motrice intérieure 

et les possibilités de développement de la révolution coréenne.

Ils ont étudié en profondeur les tâches de lutte lourdes et responsables que 

pose la révolution coréenne entrée dans l’étape de nouveau développement 

et de grand bond en les liant aux travaux de leurs secteurs, de leurs unités 

d’activité.

   Il y a eu des interventions.

   Les orateurs ont reconnu unanimement que le rapport d’activité qui 

a indiqué l’orientation à suivre par la révolution coréenne et les objectifs 

à accomplir pour y parvenir est un grand programme d’application 

garantissant un nouvel essor et une victoire éclatante de l’édification 

socialiste dans l’étape actuelle.

Les participants se sont déterminés à accomplir sans conditions et 

parfaitement le nouveau plan quinquennal en prenant les expériences et 

leçons tirées dans leur travail du passé pour un fondement précieux et un 

tremplin stable pour le progrès et le développement ultérieurs.

Le congrès a délibéré des deuxième et troisième points à l’ordre du jour 

et adopté les décisions concernées.

Il a procédé à la discussion sur le quatrième point à l’ordre du jour.

Ont eu lieu la recommandation des candidats des membres titulaires et 

suppléants du Comité central du Parti selon la méthode rationnelle, ainsi 

que leur élection. 

On a proposé respectueusement d’élire Kim Jong Un membre du 

Comité central du PTC en traduisant la volonté et le désir unanimes de 

tous les membres du Parti et de tous les délégués, ce qui a provoqué de 

vives acclamations des participants. 

Tous les candidats sont élus membres titulaires et suppléants du Comité 

central du Parti.

Ensuite, le congrès a discuté le problème le plus important et 

(Suite à la page 16)
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Kim Jong Un présente le rapport d’activité du 7e Comité central du PTC.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a présenté le rapport 

d’activité du 7e Comité central du Parti. 

Dans son rapport, il a fait une analyse et un bilan généraux et 

approfondis des activités du 7e Comité central du Parti, avancé une 

nouvelle ligne de lutte et des orientations stratégiques et tactiques 

en vue d’une promotion remarquable de l’édification du socialisme 
et présenté des tâches importantes pour le progrès de l’œuvre de 

réunification du pays et des relations extérieures, et le renforcement 
du travail du Parti.

Dans le prologue de son rapport, il a fait mention en quelques 

mots des activités de direction menées par le Comité central du Parti 

pendant la période suivant son VIIe Congrès pour s’acquitter de sa 

mission lourde et glorieuse assignée par celui-ci.

Il a indiqué que dans une dure situation intérieure et extérieure, 

plusieurs secteurs, notamment économique, ont relevé de sérieux 

défauts, et ceux-ci ne sont que des erreurs commises au cours de 

l’étape de nouveau développement, celle de la promotion de l’œuvre 

du socialisme, et que nous sommes bien capables de corriger et de 

résoudre avec notre intelligence et nos forces.

1. Succès obtenus dans la période écoulée

Dans le premier chapitre du rapport, Kim Jong Un a dressé un 

bilan fier des succès éclatants remportés par notre Parti et notre 
peuple.

Il a fait d’abord le bilan des succès remportés pendant la période 

écoulée dans l’application de la politique de primauté des masses 

populaires.

Le plus éclatant des succès des cinq dernières années dans 

l’exécution des décisions du VIIe Congrès du Parti est d’avoir 

augmenté la puissance politique et idéologique, première force motrice de 

notre révolution.

Le rapport a analysé l’offensive politique scrupuleusement menée par le 

Comité central du Parti pour faire de l’idée de primauté des masses populaires 

la solide ambiance politique de l’Etat, l’esprit du Parti et la coutume nationale.

Un des succès importants obtenus par le Comité central du Parti pendant la 

période écoulée est d’avoir instauré au sein de tout le Parti et de toute la société 

le style de s’imprégner des traditions révolutionnaires du Paektu, de surmonter 

les difficultés par un esprit d’attaque indomptable et celui des partisans, basés 
sur ces grandes traditions, de sorte que continuent fermement le précieux esprit 

de combat et le tempérament des révolutionnaires coréens.

Le rapport a mentionné que l’ensemble des activités du Parti et de l’Etat 

s’est concentré sur un service dévoué du peuple.

Grâce à la politique de primauté des masses populaires définie par le Parti 
du travail de Corée, caractérisée par la confiance, le sacrifice, la réponse et 
le sens du devoir moral mutuel, ont été cimentées les positions politiques et 

idéologiques de notre révolution, accumulée une force irrésistible susceptible 

de surmonter tous les obstacles et défis et mises en évidence la valeur et la 
vitalité de notre socialisme axé sur les masses populaires.

Même en dépit de la dure situation, de multiples difficultés et de défauts 
existants, nous sommes bien capables de surmonter tous les facteurs subjectifs 

et objectifs défavorables et de réaliser aisément les immenses tâches posées 

par l’édification du socialisme si nous appliquons parfaitement la politique de 
primauté des masses populaires, telle est la précieuse vérité confirmée pendant 

la période écoulée.

Dans son rapport, Kim Jong Un a dressé le bilan des succès 

obtenus dans la lutte menée au cours de la période écoulée par notre 

Parti et notre peuple pour augmenter nos forces intérieures.

L’esprit de confiance en soi souligné par le VIIe Congrès du Parti 

et l’orientation de lutte pour son application ont été plus concrétisés 

dans les sessions plénières du Parti et mis en pratique. Ainsi, la 

stratégie de confiance en soi avancée par notre Parti a été développée 
en profondeur comme une stratégie offensive qui convertit les 

manœuvres vilaines de sanctions des ennemis en une occasion en or 

pour accroître la capacité à se renforcer par soi-même et renforcer la 

force motrice intérieure et comme une ligne politique à maintenir en 

permanence dans l’édification du socialisme.
Dans la lutte du peuple entier pour accélérer l’édification socialiste 

en augmentant la capacité à se renforcer par soi-même, la confiance 
en soi a été consolidée, constituant la coutume nationale de la Corée 

Juche et l’unique esprit de combat de la révolution coréenne.

Les résultats des cinq dernières années de lutte visant à gagner 

constamment en force peuvent être attribués à un effort de volonté 

et de croissance incomparablement supérieur à la valeur de tout 

développement économique d’une époque ordinaire pour avoir été 

obtenus en dépit des pires sanctions et blocus et d’affreuses calamités; 

la grande force accumulée à travers des difficultés permettra à notre 
Parti et à notre peuple d’imprimer plus de dynamisme, d’ampleur 

et de profondeur à leur marche grandiose vers l’édification d’une 
puissance socialiste.

Kim Jong Un a abordé les réalisations accomplies au niveau de 

l’accroissement de la force de dissuasion nucléaire et du potentiel 

d’autodéfense du pays.

Il a abordé en détail la direction historique qui a marqué le grand 

tournant révolutionnaire visant à créer une force nucléaire entièrement 

nouvelle en vue de la réalisation de l’objectif de modernisation de la 

force nucléaire.

Pendant la période écoulée, notre technologie nucléaire déjà 

accumulée a été perfectionnée encore, nos armes nucléaires ont été 

miniaturisées, allégées, standardisées et adaptées à des missions 

tactiques, et la super-bombe à hydrogène construite ; le 29 novembre 

2017, par suite de la réussite du lancement d’essai de la fusée 

balistique intercontinentale «Hwasongpho-15», le Comité central du 

Parti a pu proclamer fièrement l’achèvement de la cause historique du 
perfectionnement de la force nucléaire nationale, de la construction 

d’une puissance des fusées.

Que l’édification de la force nucléaire nationale, œuvre qui prend 
plus de 20 ou 30 ans selon le sens commun, ait été achevée quatre 

ans après la définition de la ligne de développement parallèle de 
l’économie et de la force nucléaire et un an après le VIIe Congrès 

du Parti tient d’un prodige inimaginable, c’est un mérite faisant date 

dans l’histoire nationale, accompli par le 7e Comité central du Parti 

devant le Parti, la révolution, le peuple et la postérité.

Le Comité central du Parti a pris le parti de développer des fusées 

à portée globale à ogive nucléaire et à réglage amélioré de l’ogive, 

tâche qu’il a réalisée brillamment grâce au dévouement patriotique 

des scientifiques du secteur de la défense nationale, affirmant que 
les fusées géantes du nouveau modèle portant sur une rampe de 

lancement à 11 essieux présentées lors de la revue consacrée au 75e 

anniversaire de la fondation du Parti ont démontré sans réserve la 
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modernité et la puissance supérieures de notre force nucléaire.

Le rapport a relaté comment, pour faire face aux manœuvres d’accroissement 

désespérées des armements de l’ennemi, on avait fait développer et achever 

successivement de nouveaux systèmes d’armes de pointe dans le secteur de la 

science de défense nationale, parvenant ainsi à rendre irrésistible la puissance 

de la technique militaire de notre Etat et à porter au rang suprême sa force de 

dissuasion et son pouvoir de guerre.

Il a mentionné que dans ce secteur, la recherche touchait à sa fin pour 
perfectionner la technique de commande séparée de plusieurs ogives, qu’on 

avait fini l’étude de la construction d’ogives à diverses missions de combat, 
dont des ogives de planeurs hypersoniques et qu’on faisait des préparatifs pour 

commencer la fabrication d’essai.

Il a relaté aussi qu’on avait établi un juste critère pour l’objectif de 

modernisation de l’armement des sous-marins de moyen tonnage, procédé à 

une modification d’essai, inaugurant ainsi la perspective d’un accroissement 
considérable de la capacité opérationnelle de la marine, commencé l’examen 

final du plan d’un nouveau modèle de sous-marin après son achèvement, 
achevé diverses armes électroniques, des armes de frappe non habitées, des 

moyens de détection électronique, des plans de satellite de reconnaissance 

militaire, et obtenu d’autres résultats d’étude de portée considérable dans le 

renforcement de notre armée tendant à une puissance suprême.

Il a estimé que le grand bond fait dans le secteur de la science et de 

l’industrie de défense nationale avait porté notre potentiel de défense nationale 

au premier rang du monde et, en même temps, revêt une immense importance 

dans la réalisation du dessein stratégique du Comité central du Parti de faire 

progresser l’ensemble de la révolution coréenne.

Il a évoqué les grands progrès faits dans la transformation de l’Armée 

populaire en une armée d’élite, une armée éminemment puissante.

Pendant la période écoulée, le Comité central du Parti a achevé avec éclat la 

grande œuvre d’édification des forces armées nucléaires nationales et apporté 
un grand changement dans le renforcement de la capacité de défense nationale, 

ce qui a permis de transformer notre pays en une puissance nucléaire d’ordre 

mondial et celle militaire et de mettre fin à l’ère où les grandes puissances 
osaient porter atteinte à leur guise aux intérêts de notre Etat et de notre nation.

Dans son rapport, Kim Jong Un a évoqué le haussement prodigieux du 

statut extérieur de la RPDC au cours de la période écoulée.
En raison des offensives désespérées des Etats-Unis et des pressions et 

blocus effrénés des forces à leur remorque, la conjoncture extérieure de la 

RPDC a été d’une dureté sans précédent dans son histoire.
Dans la pire situation, le Comité central du Parti s’est tenu plus fermement 

à l’esprit d’indépendance, a rejeté résolument toute tentative de nuire aux 

intérêts et à la dignité suprêmes du pays et n’a nullement renoncé aux principes 

révolutionnaires. Cela a montré au monde que nul ne peut porter atteinte à la 

souveraineté de notre République et que l’amélioration des rapports avec notre 
pays est inimaginable sans le respect de la souveraineté.

Le Comité central du Parti a créé un courant favorable à la paix suscitant 

la sympathie de la communauté internationale et une atmosphère de dialogue 

par un changement de ligne audacieux et une stratégie active, et a mené des 

activités extérieures ingénieuses pour rehausser le statut international de notre 

République.
Le rapport a souligné que notre Parti avait accordé la primauté au 

développement des relations coréo-chinoises spéciales, relations de longue 

date, pour développer les relations amicales avec la Chine conformément aux 

exigences du nouveau siècle et ouvrir un nouveau chapitre de ces relations 

axées sur le socialisme.

En outre, faisant cas du nouveau développement des relations coréo-russes 

traditionnelles, notre Parti a mené des activités extérieures pour développer les 

relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, jetant ainsi la pierre 

angulaire de leur extension et de leur développement.

Les activités extérieures dynamiques menées par le Comité central du Parti 

ont rehaussé remarquablement le statut et la dignité de notre Parti et de notre 

Etat qui impulsent vigoureusement la cause socialiste et orientent le courant 

de la nouvelle politique d’indépendance, de justice et de paix à l’échelle 

internationale.

Le changement considérable intervenu dans la position extérieure de notre 

République dont le territoire et la population sont peu importants et qui se 
trouve encerclée de toutes parts par les réactionnaires impérialistes est un 

fruit précieux de la lutte sanglante de longue haleine de notre Parti et de notre 

peuple et un miracle historique engendré par la grande union de notre peuple 

qui, considérant la ligne de conduite et la politique du Parti comme une vérité 

absolue, s’unit plus étroitement autour du Parti aux moments difficiles.
2. Pour un progrès remarquable de l’édification du socialisme
Dans le deuxième chapitre du rapport, Kim Jong Un a analysé et fait 

un bilan des travaux de l’édification économique et culturelle, de celle de la 
défense nationale, de l’administration de l’Etat et de la société ainsi que des 

organisations de travailleurs, notamment des défauts et des leçons relevés dans 

ces domaines pendant la période écoulée. Et il a proposé des tâches importantes 

pour obtenir de nouveaux progrès ultérieurs.

Il a d’abord fait une analyse détaillée et rigoureuse de la réalisation de 

la stratégie quinquennale de développement économique de l’Etat et d’un 

nouveau plan à long terme.

Il a fait un bilan sérieux du fait qu’on n’a pas achevé de nombreux objectifs 

d’accroissement de l’économie nationale et n’a pas obtenu de progrès 

tangible dans l’amélioration de la vie du peuple par manque d’amélioration 

révolutionnaire des affaires économiques dû à la persistance d’une dure 

situation intérieure et extérieure et à de multiples défis imprévus, et a relevé le 
marasme de différents secteurs économiques et sa cause.

Soulignant la nécessité de faire tendre l’ensemble des activités du Parti 

et de l’Etat vers une nouvelle innovation, une création hardie et un progrès 

continu et de prendre des mesures pour en finir une fois pour toutes avec un 
système de travail démodé, un style de travail irrationnel et non productif et 

des empêchements qui font obstacle à notre marche, le rapport a affirmé que 
c’est ainsi seulement que notre effort d’édification du socialisme, notamment 
l’objectif à long terme de l’économie nationale à atteindre, deviendra une 

grande œuvre révolutionnaire à même d’assurer au peuple un bien-être 

substantiel.

Le rapport a précisé une stratégie de lutte à accomplir par le secteur 

économique pour les 5 années à venir.

L’orientation globale du plan quinquennal de développement de l’économie 

nationale est de se concentrer sur le maillon clé du développement économique 

afin de jeter de solides assises susceptibles de relancer l’ensemble de l’économie 
nationale et d’améliorer la vie du peuple.

La tâche essentielle du nouveau plan quinquennal consiste à concentrer 

les investissements aux industries métallurgique et chimique en les prenant 

pour maillons clé afin de normaliser la production dans tous les secteurs 
de l’économie nationale, de consolider les assises matérielles et techniques 

du secteur agricole et d’accroître la production d’articles de consommation 

courante grâce à une fourniture suffisante au secteur de l’industrie légère de 
matières premières et de matériaux.

Le rapport a mis sur le tapis un nouveau plan quinquennal élaboré en tenant 

compte de la situation et des potentialités économiques actuelles et ayant pour 

but d’entraîner un développement économique durable et une amélioration 

tangible de la vie du peuple.

Le nouveau plan quinquennal, tenant compte des possibilités réalistes, 

reflète la nécessité de perfectionner la structure indépendante de l’économie 
nationale, de réduire le degré de dépendance de l’étranger et de stabiliser la 

vie du peuple.

Dans son rapport, Kim Jong Un a fait une mention détaillée de la situation 

actuelle des secteurs économiques importants et des problèmes relatifs à leur 

rajustement et à leur développement.

Il a affirmé la volonté ferme de notre Parti d’ouvrir à tout prix la voie à la 
solution du problème de la nourriture, de l’habillement et du logement de la 

population et d’entraîner un changement et une innovation tangibles pendant 

le nouveau plan quinquennal.

Le rapport a mentionné les problèmes politiques importants qui se posent 

pour le développement indépendant et diversifié des villes et arrondissements.
Kim Jong Un a déclaré solennellement la volonté révolutionnaire de 

renforcer durablement le potentiel de défense nationale, pierre angulaire pour 

l’existence de l’Etat et gage sûr de la dignité et de la sécurité du pays et du 

peuple, ainsi que de la sauvegarde de la paix.

Le rapport a fait remarquer : Notre Parti et le gouvernement de notre 

République ont fourni des efforts issus d’une bonne foi et fait preuve d’un 
maximum de patience pour empêcher l’aggravation de la tension dans la 

région, animés d’un désir d’assurer la paix et la sécurité dans la péninsule 

coréenne et le reste du monde. Cependant, la politique d’hostilité des Etats-

Unis à l’égard de notre pays a gagné en dureté au lieu de s’affaiblir.

Le puissant potentiel de défense national n’exclut jamais la diplomatie, 

mais constitue un moyen efficace de l’orienter correctement et de garantir ses 
succès. La situation actuelle prouve une fois de plus que rien ne doit passer 

pour satisfaisant pour accroître le potentiel militaire.

L’Armée populaire de Corée doit se préparer au mieux pour devenir une 

armée révolutionnaire digne du PTC, une armée moderne équipée d’armes de 

pointe et le digne défenseur de notre Etat et de notre peuple en considérant 

comme la tâche globale de l’édification militaire la transformation de toute 
l’armée suivant le kimilsunisme-kimjongilisme.

Le rapport a mentionné le dessein essentiel et les tâches stratégiques 

importantes pour imprimer un essor à l’industrie de guerre.

Il faut développer des armes nucléaires tactiques pouvant servir de différents 

moyens suivant le but de la mission d’opération et les cibles de frappe dans 

la guerre moderne, grâce au perfectionnement de la technologie nucléaire et 

à la promotion de l’effort visant à miniaturiser et rendre légères les armes 

nucléaires et à les transformer en armes tactiques, et impulser durablement la 

production d’ogives nucléaires supergrandes. 

Par ailleurs, il faut améliorer le taux de précision de tir des armes de façon 

à anéantir tous les ouvrages stratégiques dans la portée de 15 000 km afin de 
maximaliser la capacité d’attaque préventive et de représailles nucléaires.

Il convient de développer et d’introduire dans un proche avenir des ogives 

de planeurs hypersoniques, de développer selon le plan des fusées balistiques 

intercontinentales à propergol solide dans la mer et sur terre et de posséder des 

sous-marins nucléaires et des armes stratégiques nucléaires pour le lancement 

dans la mer revêtant une grande importance dans l’amélioration de la capacité 

d’attaque nucléaire de longue portée.

Une forte impulsion sera donnée à la recherche de grande importance 

pour posséder dans un bref délai la capacité de reconnaissance et de collecte 

de renseignements à travers des satellites de reconnaissance militaire et 

développer des moyens de reconnaissance y compris drones pouvant surveiller 

jusqu’à 500 km.

Une tâche essentielle incombant au secteur de la science de défense nationale 

est d’accentuer le développement de la science et de la technique de défense 

nationale, d’étudier et de développer un grand nombre d’armes sophistiquées et 

de matériel de combat technique afin de modifier la structure conventionnelle 
de l’Armée populaire pour en faire une armée sophistiquée et d’élite.

Il y a lieu d’achever les préparatifs de la résistance populaire générale, cette 

tâche importante dans le renforcement de la capacité de défense nationale.

Dans son rapport, Kim Jong Un a présenté les tâches à accomplir pour 

ouvrir avec assurance la voie de développement et de prospérité par ses propres 

forces et le développement de la science et de la technique.

Il a indiqué que le développement de la science et de la technique est une 

tâche importante, un moyen le plus rapide dans l’édification socialiste, analysé 
sur tous les plans les défauts relevés dans l’application de la ligne de primauté 

de la science et de la technique et fait mention des objectifs de développement 

de la science et de la technique à atteindre par tous les secteurs au cours du 

nouveau plan quinquennal et des moyens pour y parvenir.

 Il a fait mention des succès et expériences obtenus, des défauts et leçons 

relevés dans la période écoulée à l’édification de la culture socialiste.
Il a analysé les activités de la période écoulée des secteurs de l’enseignement, 

de la santé publique, de la littérature, des arts, de la presse et du sport qui 

assument un rôle important pour faire de tous les membres de la société des 
hommes puissants et compétents, revitaliser la révolution en évolution et 

accélérer avec succès l’édification socialiste.
Il a indiqué l’objectif final de l’enseignement : transformer l’éducation en 

un secteur auquel on peut confier avec assurance notre avenir, ainsi que le but 
de développement de l’enseignement et les tâches concrètes pour mener à bien 

la révolution en la matière au nouveau siècle en vue de faire de notre patrie le 

pays de l’enseignement, le pays des talents.

Il a présenté les programmes concrets pour développer la santé publique 

socialiste en celle qui soit la meilleure et la plus avancée et offrir ainsi au 

peuple de plus grands avantages médicaux.

Il a fait une analyse sérieuse des activités du secteur de la littérature et des 

arts après la fin du VIIe Congrès du Parti et présenté les tâches à accomplir 

pour imprimer une innovation dans tous les domaines littéraires et artistiques 

et inaugurer ainsi une nouvelle floraison de la littérature et des arts Juche.
Dans le secteur des médias, dont journaux, informations, radios, presses, 

il convient d’aviver de nouveau les flammes de l’innovation en conformité 
avec les exigences de la nouvelle période de grande mutation et de grand 

bond de l’édification socialiste, d’entreprendre une campagne d’information 
et de presse visant à imprégner le peuple tout entier de l’essence des idées, 

lignes et politiques présentées par le présent congrès du Parti et à le mobiliser 

activement dans l’application de ses décisions.

Le secteur du sport doit redoubler d’effort pour porter notre pays au rang 

des pays avancés en sport en accord avec le prestige et la position de notre Etat 

digne de fierté.
Le Parti, l’Etat et la société tout entiers sont tenus de mener la lutte énergique 

pour éradiquer les pratiques non-socialistes et anti-socialistes et établir 

strictement un style de vie socialiste dans le territoire du pays et à apporter 

ainsi un changement révolutionnaire dans la vie spirituelle et morale des gens.

Dans son rapport, Kim Jong Un a présenté les tâches à accomplir pour 

consolider et développer davantage le régime étatique et social à la hauteur 

de l’élévation rapide de la position de notre République et de l’entrée de notre 
révolution dans une nouvelle étape de changement.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer le caractère populaire de notre Etat 

et de réaliser son administration unifiée, scientifique et stratégique en accord 
avec les caractéristiques fondamentales du régime socialiste proprement 

coréen, d’implanter le respect révolutionnaire de la loi dans toute la société 

conformément aux exigences de l’édification de l’Etat de droit socialiste. De 
leur côté, les organismes de justice, du parquet, de sécurité sociale et de sûreté 
doivent s’acquitter de leurs mission et responsabilité sacrées de défenseurs 

sûrs du régime socialiste, de la politique et du peuple.

Il a présenté les tâches d’importance à accomplir pour renforcer les 

organisations de travailleurs, courroie de transmission et organisation satellite 

du Parti, en puissantes organisations politiques et forces de l’édification 
socialiste.

Il a souligné que les organisations de travailleurs doivent donner la 

priorité à leur affaire interne conformément à leur devoir d’organisations 

d’éducation idéologique et imprégner fermement tous leurs membres de 

l’idée révolutionnaire du Parti, et surtout, l’Union de la jeunesse, faire de ses 

membres une relève du Parti.

3. De la réunification indépendante de la patrie et du développement des 
relations extérieures

Dans son rapport, Kim Jong Un a abordé les problèmes majeurs de la 

réunification indépendante et du développement des relations extérieures.
Il a examiné les problèmes posés à l’égard de la partie sud du pays à la lumière 

des exigences, de l’actuelle situation et de l’époque en plein changement et 

déclaré la position de principe de notre Parti en la matière.

Les actuels rapports Nord-Sud gelés ne pourraient dégeler ni grâce à l’effort 

d’une des deux parties, ni automatiquement avec le temps.

Si on souhaite et désire réellement la paix et la réunification du pays et se 
soucie du sort de la nation, de l’avenir de la postérité, on ne devra pas rester 

témoin passif de cette grave situation, mais prendre des mesures énergiques 

destinées à remédier à l’actuel état des rapports Nord-Sud.

Le rapport a indiqué la position de principe de notre Parti sur les rapports 

Nord-Sud comme ce qui suit.

Il faut adopter une position et une attitude tenant à régler en toute priorité 

le problème de fond dans les rapports Nord-Sud. Arrêter toutes les actions 

hostiles une à l’autre et aborder au sérieux les déclarations Nord-Sud, les 

appliquer loyalement.

Le rapport a indiqué la cause par laquelle les rapports Nord-Sud qui se 

développaient favorablement sont gelés subitement et retournés à leur ancien 

état de confrontation.

Kim Jong Un a précisé la ligne générale et la position politique de notre 

Parti pour le développement et l’élargissement ultérieurs de nos relations 

extérieures.

Il a analysé à fond l’actuelle situation internationale et l’ambiance extérieure 

de notre République.
Le bilan et la conclusion tirés des activités extérieures de notre Parti nous 

invitent à maintenir invariablement une stratégie d’œil pour œil, dent pour 

dent face aux forces hostiles et aux grands pays qui usent arbitrairement et 

illégalement du diktat.

Le rapport a réaffirmé cette leçon et défini la ligne générale de la politique 
extérieure du Parti qui dit de développer et d’élargir sur tous les plans les 

relations extérieures du pays en accord avec le prestige et la position stratégique 

de notre Etat pour soutenir fermement par voie politique et diplomatique 

l’édification de notre socialisme.
Qui soit le numéro un américain, l’entité que sont les Etats-Unis et le fond 

de leur politique coréenne ne changeront pas le moins du monde. Aussi le 

secteur des affaires extérieures doit-il élaborer et appliquer une stratégie 

américaine ingénieuse d’une part, et de l’autre, resserrer la solidarité avec les 

forces éprises d’indépendance et anti-impérialistes.

Le secteur de la propagande extérieure doit accroître son rôle et briser 
l’offensive réactionnaire des ennemis et rehausser le prestige de notre Etat.

Le rapport a mis l’accent sur la nécessité de resserrer les relations avec les 

pays socialistes, de renforcer la solidarité et la coopération avec les partis 

révolutionnaires et progressistes aspirant à l’indépendance et de déclencher 

hardiment une lutte commune contre l’impérialisme à l’échelle mondiale pour 

transformer l’ambiance extérieure plus à l’avantage de notre pays.

Il a déclaré la ferme volonté de notre Parti de défendre de pied ferme la paix 

et la sécurité dans la péninsule coréenne et le reste du monde.

Il a précisé solennellement la position du Parti du travail de Corée : La 

clef de l’établissement des nouveaux rapports coréo-américains réside dans 

la révocation de la politique coréenne hostile des Etats-Unis, et notre Parti 

traitera les Etats-Unis sur le principe d’œil pour œil, dent pour dent, coup 

préventif par coup préventif.

Le rapport a déclaré solennellement une fois de plus que notre République, 
pays nucléarisé responsable, n’abusera jamais d’armes nucléaires tant que les 

forces hostiles et agressives ne s’avisent pas d’employer les armes nucléaires 

contre nous.

4. Pour le renforcement et le développement du travail du Parti

Dans ce chapitre, Kim Jong Un a dressé le bilan des réalisations obtenues 

dans le travail pour le renforcement et le développement du Parti pendant la 

période suivant son VIIe Congrès et présenté les tâches à exécuter et les moyens 

à prendre pour améliorer le travail du Parti conformément aux exigences de 

l’époque et du développement de la réalité.

Le rapport a apprécié qu’un système de direction unifié du Comité central 
du Parti est implanté fermement au sein du Parti, que ses capacités d’action 

et de direction sont incomparablement renforcées et que la base du Parti est 

réajustée et mise en ordre sur tous les plans. C’est un succès précieux obtenu 

dans le travail du Parti pendant la période écoulée.

Il a précisé les tâches et les moyens à emprunter pour améliorer radicalement 

le travail du Parti au fur et à mesure que notre révolution a abordé aujourd’hui 

une phase de nouveaux développement et essor.

La tâche primordiale dans ce travail est de resserrer la direction unifiée du 
Comité central du Parti et d’approfondir sans cesse ce travail en le considérant 



14 15 

Kim Jong Un présente le rapport d’activité du 7e Comité central du PTC.

comme problème essentiel.

Il faut porter l’effort essentiel sur la constitution des rangs du personnel 

d’encadrement, noyau principal du Parti et membre dirigeant de la révolution, 

éduquer et contrôler toujours les cadres pour qu’ils ne soient pas dégénérés 
idéologiquement, observer strictement les principes du Parti et le choix 

rigoureux des cadres reconnus par le monde objectif dans l’accroissement de 

son effectif pour renforcer qualitativement les rangs du Parti.

Il faut renforcer sans cesse les organisations primaires et les cellules du 

Parti, organisation de base du Parti, soigner l’organisation et la direction de la 

vie militante des membres du Parti en les considérant comme le maillon clé de 

leur travail et consacrer de gros efforts sur le travail en direction des masses 

pour rallier étroitement tout le peuple autour du Parti.

Il faut améliorer de façon fondamentale les formes et méthodes de l’éducation 

idéologique conformément aux exigences de la réalité en évolution.

Le rapport a précisé les tâches à accomplir pour renforcer la direction du 

Parti, direction politique, sur la révolution et le développement du pays.

Il a présenté également les moyens pour apporter un tournant décisif dans 

le travail du Parti.

Kim Jong Un a dit dans la dernière partie de son rapport qu’à travers le 

rapport d’activité du Comité central du Parti, nous sommes parvenus à avoir 

une idée approfondie des succès et des erreurs apparus dans notre travail, de 

leurs causes et leçons et des orientations de lutte ultérieures et des moyens 

concrets, et à définir par voie de débats collectifs les stratégies et les tactiques 
fondées sur une opinion commune.

Il a exprimé l’espoir que tous les délégués devraient étudier et discuter en 

profondeur et avec un vif sens de responsabilité tous les problèmes posés à la 

lumière des idées et de la direction du Parti.

Et il les a invités à travailler avec plus d’énergie pour un nouvel essor et une 

nouvelle victoire dans l’édification socialiste, pour notre grand Etat et notre 
grand peuple, étroitement unis autour du Comité central du Parti sous le grand 

drapeau du kimilsunisme-kimjongilisme.

Le rapport d’activité historique du 7e Comité central du Parti présenté 

par Kim Jong Un au VIIIe Congrès du Parti a éclairci de façon exhaustive 

tous les programmes-guide à prendre pour donner une nouvelle impulsion 

à l’ensemble des affaires du Parti et de la révolution coréenne, suscité le 

soutien et l’approbation absolus de tous les participants au congrès et promet 

avec certitude la progression victorieuse et l’avenir radieux de notre œuvre 

socialiste.
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responsable qui revêt une importance décisive dans le renforcement 

et le développement du PTC et l’accomplissement de l’œuvre 

révolutionnaire Juche.

Le délégué Ri Il Hwan a dit que l’élection de Kim Jong Un  au 

poste suprême du PTC est la demande solennelle de notre temps et la 

conviction inébranlable du peuple coréen y compris des millions de 

membres du Parti et proposé respectueusement de l’élire Secrétaire 

général du PTC, selon la volonté de tous les membres du Parti et 

de tout le peuple.

Le congrès a adopté à l’unanimité la décision d’élire                               

Kim Jong Un  Secrétaire général du PTC en reflétant la volonté et 

le désir de tous les délégués, de tous les membres du Parti, du peuple 

du pays entier et de tous les hommes de l’Armée populaire d’obtenir 

une nouvelle victoire dans le renforcement et le développement du 

Parti kimilsuniste-kimjongiliste, et l’accomplissement de l’œuvre 

révolutionnaire Juche.

A l’issue de l’élection de l’organisme directeur central du Parti, 

a eu lieu la première session plénière du 8e Comité central du PTC. 

On a présenté au congrès la décision de la session.

Le comité d’élaboration du projet  de décision du congrès 

comprenant des membres de l’organisme directeur central 

du Parti  a présidé des réunions consultatives sectorielles des 

délégués pour l’application des tâches présentées par le rapport 

du congrès.

Kim Jong Un  a énoncé des conclusions sur le congrès.

Le congrès a adopté solennellement à l’unanimité la décision sur 

le premier point à l’ordre du jour : « D’appliquer parfaitement les 

tâches présentées par le rapport d’activité du 7e Comité central du 

Parti du travail de Corée ».

Kim Jong Un , Secrétaire général du PTC, a prononcé le discours 

de clôture du congrès.
Puis, a été exécutée L’Internationale.

Le VIIIe Congrès du PTC tenue à l’époque clef importante 

du développement de la révolution a présenté la voie correcte 

à suivre par le Parti et le peuple dans l’étape actuelle et les 

orientations stratégiques et tactiques scientifiques, assuré la force 

motrice puissante pour y parvenir et manifesté ainsi le caractère 

révolutionnaire et l’esprit combatif du PTC tendant à apporter 

constamment de nouvelles créations et innovations par la force unie 

de tout le Parti.

(Suite de la page 9)
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Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC.

Kim Jong Un, doué d’une perspicacité de penseur et de théoricien 

génial, d’un art de leadership peu commun et de nobles vertus, a 

accompli les exploits les plus mémorables devant la patrie et le peuple. Il 

est le dirigeant éminent de la révolution coréenne, le grand symbole et le 

représentant de notre République et de notre peuple.
Conformément à la pensée en matière d’édification du Parti 

kimilsuniste-kimjongiliste et aux impératifs de la révolution en 

progrès, il a remis en ordre la capacité de direction et de combat du 

Parti du travail de Corée et appliqué la politique de primauté des masses 

populaires, renforçant et développant notre Parti en un puissant état-

major politique de la révolution, une avant-garde d’élite et un parti-

mère authentique.

Il a porté le potentiel d’ensemble et le statut de notre République au 

plus haut palier dans un bref laps de temps, exploit faisant date dans 

l’histoire de la nation.

Sa direction clairvoyante a permis d’engendrer bon nombre de 

pertinents programmes pratiques, stratégies et tactiques, relatifs à la 

révolution et au développement du pays, de raffermir au maximum 

l’union monolithique, premier potentiel national de la Corée Juche, et 

de mettre en évidence encore davantage le caractère populaire de notre 

régime étatique et social.

Par ses idées militaires Juche et sa direction habile, il a renforcé 

sensiblement les forces armées de notre République pour en faire une 
armée du parti révolutionnaire invincible, une armée d’élite, et réalisé 

brillamment la grande œuvre historique d’achèvement de la force 

nucléaire nationale.

D’avoir garanti avec sûreté la sécurité et l’avenir de la patrie et 

du peuple en renforçant la capacité de défense nationale afin que 
toute force d’agression n’ose attaquer, tel est le mérite patriotique de                        

Kim Jong Un, digne d’être glorifié pour toujours par notre nation.
Kim Jong Un a conduit avec sagacité la lutte visant à réviser et à 

renforcer l’ensemble de l’économie du pays et à réaliser l’indépendance 

et la modernisation de l’économie nationale, fait ériger dans le pays 

bon nombre de créations monumentales par ses propres forces et ouvert 

une époque de grand bond et d’innovations marquantes dans tous les 

domaines de la révolution et du développement du pays.

Grâce à la direction dévouée de Kim Jong Un qui a poursuivi sans 

répit sa tournée d’inspection en se dépensant sans compter pour le 

peuple et en considérant l’effort et la création pour celui-ci comme sa 

plus grande joie de vivre et de faire la révolution, les meilleurs politiques 

pour le bien-être et la sécurité de notre peuple ont été restaurées et 

des créations pour celui-ci forçant l’administration du monde, surgies 

partout dans le pays.

Fort de son habileté diplomatique et par ses activités extérieures 

ingénieuses, Kim Jong Un sauvegarde l’indépendance et la justice 

ainsi que la paix, conduisant le courant de la politique mondiale.

Pour le développement du Parti kimilsuniste-kimjongiliste et une 

nouvelle victoire de l’œuvre révolutionnaire Juche, le VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée, reflétant la volonté et le vœu unanimes de 
tous les délégués, de tous les membres du Parti, de tout le peuple et de 

tous les hommes de l’Armée populaire, a décidé d’élire Kim Jong Un 

Secrétaire général du Parti du travail de Corée.
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La première session plénière du 8e Comité central du PTC a eu lieu le 10 

janvier dans la salle de réunions du siège du Comité central du Parti sous la 

présidence de Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC.

Y ont pris part les membres titulaires et suppléants du Comité central du 

Parti, élus au VIIIe Congrès du Parti.

Y ont assisté à titre d’observateurs les cadres responsables des départements 

du Comité central du Parti et des comités du Parti de province, de ville et 

d’arrondissement, ainsi que des ministères et d’autres organismes du niveau 

central.

La session a élu le Bureau politique et le Présidium du Bureau politique du 

Comité central du Parti ayant à la tête le Secrétaire général du PTC.

Elle a élu les secrétaires du Comité central du Parti et organisé le Secrétariat 

du Comité central du Parti.

Elle a élu la Commission militaire centrale du Parti et la Commission 

centrale de vérification du Parti suivant les statuts du Parti révisés, et nommé 

les chefs de département du Comité central du Parti et le rédacteur en chef 

du Rodong Sinmun, organe du Comité central du Parti.

La réunion a mis à l’ordre du jour l’établissement d’un nouveau système 

de contrôle disciplinaire au sein du Parti pour le délibérer sérieusement.

Kim Jong Un a indiqué que le VIIIe Congrès du Parti a étendu les pouvoirs 

de la Commission centrale de vérification du Parti et que cette décision a 

pour but important d’établir une discipline rigoureuse et révolutionnaire au 

sein du Parti et de faire de notre Parti un parti pour la révolution, la lutte et 

le progrès.

Vu les pouvoirs accordés à la Commission centrale de vérification du Parti, 

la réunion a décidé de mettre sur pied un service d’exécution dans le cadre 

d’une mesure d’organisation.

Kim Jong Un a fait mention du principe et des méthodes de travail et des 

tâches essentielles à respecter et à réaliser par le service chargé du contrôle 

de la discipline du Parti. 

Il a insisté également sur la nécessité de renforcer la direction du Parti 

destinée à apporter une amélioration dans l’exécution de la discipline et des 

lois de l’Etat, et d’impulser de façon unifiée et simultanément l’établissement 

de la discipline du Parti et de celle de l’Etat. 

Il a indiqué qu’au sujet du traitement des problèmes relatifs à l’infraction à 

la discipline, et aux plaintes et aux revendications, il faut organiser et mener 

les affaires toujours du point de vue des intérêts du Parti et de la révolution, 

de l’idée de défendre et de cimenter l’unité monolithique du Parti et des 

masses populaires.
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Le 11 janvier ont eu lieu les réunions consultatives sectorielles du VIIIe 

Congrès du PTC.

Elles ont procédé à l’examen du projet de décision d’appliquer strictement 

les tâches présentées par le rapport d’activité du Comité central du Parti.

Les membres du Présidium du Bureau politique du CC du PTC et d’autres 

membres de l’organisme de direction central du Parti ont présidé les réunions 

au cours desquelles on a délibéré sérieusement des problèmes pratiques qui 

s’imposent dans l’application des objectifs et tâches militants à réaliser dans 

les cinq années à venir par tous les secteurs de l’édification socialiste.

Tous les délégués ont reconnu à l’unanimité que l’élaboration des 

orientations de développement scientifiques, réalistes et mobilisatrices, et des 

moyens concrets à prendre par leurs secteurs et unités d’activité est impérieuse 

pour faire tendre l’ensemble des activités du Parti et de l’Etat vers une nouvelle 

innovation, une création hardie et un progrès continu.

Ils ont discuté des problèmes urgents relatifs à ce que le Cabinet, 

commandement économique du pays, devrait être à la hauteur du système de 

sa responsabilité et de celui de sa prééminence dans le secteur économique, 

front principal pour ouvrir une nouvelle voie à l’édification du socialisme, et 

pousser vigoureusement le travail pour le renforcement des principaux leviers 

de l’économie nationale et la direction unifiée de celle-ci.

Ils ont procédé à l’étude de la stratégie de développement de leurs domaines 

et de leurs unités d’activité pour réaliser les orientations novatrices et les 

tâches de l’édification de la culture socialiste définies par le rapport d’activité 

du congrès du Parti.

Ils ont délibéré des problèmes qui s’imposent pour accomplir les tâches 

stratégiques importantes destinées à renforcer le potentiel de défense 

nationale.

Ils ont procédé à une discussion sérieuse pour imprimer un tournant décisif 

dans les affaires du Parti et renforcer les organisations de travailleurs comme 

l’exigent l’époque et la réalité en évolution.

Les réunions ont réuni des vues scientifiques et novatrices à même d’assurer 

la réalisation des décisions du congrès du Parti.
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Chers camarades délégués !

Le VIIIe Congrès marquant l’histoire de notre Parti a discuté sérieusement 

du programme de lutte immédiat visant à ouvrir une nouvelle époque d’essor 

et de grand changement dans la révolution et le développement du pays, 

ainsi que des problèmes d’importance majeure dans le renforcement et le 

développement du Parti.

Le présent congrès s’est d’abord livré à une analyse et à un bilan complets, 

variés et détaillés des activités du 7e Comité central du Parti pour discuter 

en profondeur de la nouvelle ligne de lutte et des problèmes stratégiques 

et tactiques visant à opérer un progrès remarquable dans l’édification du 

socialisme. 

Le rapport, les interventions et les réunions consultatives sectorielles 

ont fait une critique et un bilan détaillés et sévères des écarts et des défauts 

révélés dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment dans le Parti, l’Etat 

et l’armée, et exprimé une détermination et une volonté solennelles de les 

corriger.

De même, on a procédé à une étude et à une discussion actives des objectifs 

et tâches à réaliser pour le nouveau plan quinquennal ainsi que des moyens 

d’y parvenir. Les avis constructifs proposés dans ce cadre ont été réunis par le 

comité d’élaboration du projet de résolution du Congrès du Parti.

La discussion du premier point à l’ordre du jour a donné une idée plus 

claire de ce que notre Parti, notre Etat et notre peuple auront à faire et de la 

manière de l’accomplir, et rendu plus évidents les moyens de remporter des 

nouvelles victoires dans notre révolution.

Que le présent congrès ait, différemment des précédents, fait une analyse 

et un bilan impitoyables du travail du Parti dans l’optique de la critique 

plutôt que dans celle de l’appréciation revêt une importance 

non moins grande que les succès obtenus dans la période en 

question. 

Il a également dressé d’un œil critique et sévèrement le 

bilan du travail de la Commission de vérification du 7e Comité 

central du Parti et pris des mesures décisives pour remédier, à 

notre manière et conformément au principe de l’édification du 

Parti, aux problèmes dépassés et irréalistes du passé révélés 

dans le travail et les activités du Parti.

Les amendements des statuts du Parti du travail de Corée 

qui tiennent correctement compte du principe de l’édification 

du Parti et de celui du travail du Parti ainsi que des exigences 

de la réalité en évolution ont posé les bases du renforcement 

de la capacité de direction et d’action du Parti et de son 

développement sain. 

La composition du 8e Comité central du Parti avec des 

camarades dévoués au Parti et à la révolution et dotés d’une 

haute compétence professionnelle et l’établissement au sein 

du Parti d’un nouveau système de surveillance de la discipline par le présent 

congrès constituent un tournant remarquable qui permette à notre Parti de 

s’acquitter parfaitement de sa mission et de son rôle en tant que puissant état-

major de la révolution.

Camarades délégués !

Au présent congrès, votre profonde confiance et celle des camarades 

membres du Parti entier m’ont accordé de nouveau la responsabilité suprême 

du Parti du travail de Corée.

Que tous les camarades membres du Parti m’aient confié la fonction 

importante de Secrétaire général du Parti du travail de Corée digne de respect 

est pour moi le plus grand honneur qui soit. J’en suis, en même temps, on ne 

peut plus confus, et j’ai le cœur lourd.

Profondément conscient de la mission sacrée de représenter le grand 

Parti kimilsuniste-kimjongiliste et d’en assumer la responsabilité, je jure 

solennellement de faire l’impossible pour réaliser le programme d’action 

proposé par le congrès du Parti et de combattre avec acharnement en me 

dévouant pour le peuple, en considérant notre grand peuple comme ma 

providence en tant que son serviteur authentique.

Le 8e Comité central du Parti composé avec le soutien actif et l’approbation 

sans réserve de tous les camarades délégués exercera une direction précise et 

consommée, répondant à la grande attente et à la confiance des organisations 

et des membres du Parti pour obtenir de nouvelles victoires dans l’édification 

du socialisme de notre cru et s’acquitter avec loyauté du devoir attribué par 

l’époque.

Camarades délégués !

Aujourd’hui, la conjoncture extérieure de notre révolution 

demeure rigoureuse et âpre, et notre travail révolutionnaire ne 

pourra pas aller sans à-coups.

Mais, pour notre Parti et notre peuple qui ont remporté 

de grandes victoires, inconcevables pour les autres, dans les 

pires conditions et de rudes épreuves, il ne peut y avoir aucune 

difficulté insurmontable.

Nous devons nous attacher à accroître par tous les moyens 

la puissance des rangs du Parti et de la révolution, la puissance 

de l’Etat, avec une confiance et un courage renouvelés, 

et atteindre ainsi au plus tôt le stade d’un progrès et d’un 

développement durables.

Ce sont les idées et l’esprit essentiels du VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée de remporter de nouvelles et 

grandes victoires dans tous les secteurs en augmentant 

remarquablement la force autonome, la force motrice 

intérieure dans l’édification du socialisme.

En d’autres termes, remettre en ordre et réorganiser 

complètement nos forces intérieures, surmonter ainsi de front 

toutes les difficultés pour ouvrir une nouvelle voie de progrès 

est la volonté révolutionnaire du Parti du travail de Corée 

confirmée par le présent congrès.

La tâche historique importante qui incombe à notre 

révolution exige que le Parti entier porte plus haut le mot 

d’ordre de la sacralisation du peuple, de l’union sans faille et 

de la confiance en soi en continuant à s’en imprégner.

La sacralisation du peuple reflète les exigences permanentes de notre 

Parti, appelé à maintenir fermement son style révolutionnaire consistant à 

considérer comme le point de départ de son édification et de ses activités 

et comme un principe immuable le service du peuple, et l’union sans faille 

et la confiance en soi résument la vision idéologique et théorique ainsi que 

l’exigence politique concernant la vitalité et la force motrice du progrès de 

notre révolution.

La «sacralisation du peuple», l’«union sans faille» et la «confiance en soi», 

voilà  le secret essentiel de l’accroissement de la force de notre Parti comme 

guide, le moyen fondamental pour notre Parti de s’enraciner plus encore 

dans les masses et le gage principal et unique de notre subsistance et de notre 

progrès.

Au présent congrès, je propose à titre de mot d’ordre de ce congrès ces trois 

idées nobles de notre Parti : la «sacralisation du peuple», l’«union sans faille» 

et la «confiance en soi» plutôt qu’un autre slogan tapageur.

Le Parti tout entier devra aller courageusement de l’avant dans la direction 

de sa marche historique indiquée par le congrès du Parti, avec la détermination, 

la confiance en soi et l’ardeur extraordinaires nécessaires.

Il faut d’abord mener une lutte à outrance pour réaliser le nouveau plan 

quinquennal de développement économique national.

L’édification économique du socialisme est la tâche révolutionnaire la plus 

importante sur laquelle nous devons nous concentrer aujourd’hui.

Pour stabiliser et améliorer au plus tôt la vie du peuple en surmontant 

la situation difficile actuelle à laquelle nous devons faire face et garantir 

l’accès par soi-même à la richesse, à la puissance et à la prospérité, il nous 

faut commencer par résoudre au plus tôt les problèmes économiques les plus 

urgents.

Tout d’abord, il est nécessaire de définir exactement l’orientation principale 

sur le front économique et de concentrer nos efforts sur celui-ci.

La tâche principale du nouveau plan quinquennal de développement 

économique national est d’impulser l’activation économique substantielle en 

renforçant les liens organiques entre les secteurs d’industrie clés, en considérant 

les industries métallurgique et chimique comme la clé du développement 

économique, d’améliorer la base matérielle et technique du secteur agricole 

et d’augmenter la production domestique des matières premières destinées à 

l’industrie légère pour hausser sensiblement la vie du peuple.

Il faut se concentrer sur le travail visant à remettre sur les rails les industries 

métallurgique et chimique et à les activer, et, sur cette base, redresser en même 

temps les autres secteurs.

L’Etat doit organiser son travail économique en donnant la priorité à ces 

deux industries.

Il importe de renforcer les opérations et le commandement économiques 

de façon à mobiliser et utiliser de la façon la plus rationnelle le potentiel 
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économique du pays au lieu de le disperser sans calcul en vue d’un 

accroissement sensible de la capacité de production d’acier et de produits 

chimiques.

Tous les travaux économiques doivent être orientés vers une stabilité et 

une amélioration équilibrées de la vie du peuple.

Ici, l’essentiel est de résoudre pour l’essentiel le problème alimentaire du 

peuple en s’investissant sans cesse dans la production agricole.

Au cours du nouveau plan quinquennal, le secteur agricole devra atteindre 

à tout prix les objectifs de production céréalière en redoublant d’efforts et 

en accroissant l’investissement d’Etat. 

En particulier, dans les 2 ou 3 années à venir, on définira chaque année 

le plan de vente obligatoire à l’Etat au niveau de celui de l’an 2019 pour 

l’accomplir sans faute et augmentera dans une perspective d’avenir la 

quantité de vente de sorte à  normaliser l’approvisionnement du peuple en 

vivres.

Au cours du nouveau plan quinquennal, le secteur de l’industrie légère 

devra considérer la production domestique et le recyclage des matières 

premières et matériaux comme les clés pour progresser dans l’amélioration 

de la vie du peuple par l’accroissement de la production d’articles de 

consommation.

Tous les secteurs appelés à fournir les matières premières et les matériaux 

au secteur de l’industrie légère doivent prendre d’énergiques mesures 

économiques et techniques dans le cadre de l’Etat pour normaliser la 

production.

Ensuite, tous les secteurs et les unités d’activité doivent déterminer les 

tâches et les moyens concrets pour réaliser sans faute le nouveau plan 

quinquennal de développement économique national.

Le congrès du Parti a tenu compte des leçons de la période en question 

pour avancer cette fois un nouvel objectif de lutte réalisable et le mieux 

possible adapté  à la réalité en se fondant sur un calcul objectif et rigoureux. 

Il est très important pour les secteurs et les unités d’activité d’établir 

d’abord des plans par étapes et par années en prévoyant les conditions et les 

ambiances susceptibles d’être créées.

Les unités d’activité concernées doivent procéder à une organisation et 

à une direction scientifiques et concrètes en vue d’exécution sans faute de 

leur plan, et l’Etat établir la discipline rigoureuse de s’enquérir en détail 

de l’accomplissement par indices du plan d’économie nationale, de le 

promouvoir et d’en dresser le bilan.

L’issue du nouveau plan quinquennal de développement économique 

national dépend de l’amélioration de la gestion de l’économie.

Tous les secteurs, y compris les départements des affaires économiques 

du Comité central du Parti, le Cabinet, le Comité national du plan, les usines 

et les entreprises, doivent mettre leurs efforts en commun pour prendre des 

mesures décisives visant à améliorer la gestion économique.

Il y a lieu de procéder activement pour étudier et achever des méthodes 

de gestion économique à la fois appropriées à notre situation et promettant 

des effets  optimaux, en associant par exemple les méthodes appliquées à 

titre d’essai et les expériences des unités modèles en exploitation et gestion.

Au cours du nouveau plan quinquennal, le Parti et l’Etat doivent s’investir 

dans le rétablissement et le renforcement du système et de l’ordre de gestion 

économique sous la direction unifiée de l’Etat.

Nous sommes tenus de prendre des mesures de sanction rigoureuses 

contre toute unité qui porte préjudice à la direction unifiée de l’Etat sous 

prétexte de particularités, même après le congrès du Parti.

Le Cabinet et le Comité national du plan doivent renforcer l’organisation 

et la direction de l’économie de sorte que les secteurs, les usines et les 

entreprises puissent entretenir des liens et une coopération productifs en 

vue du raffermissement de l’indépendance de l’économie nationale et de 

l’accroissement de la production.

On assurera effectivement la construction économique et l’amélioration 

de la vie du peuple grâce au développement réel de la science et de la 

technique.

La science et la technique jouent un rôle de locomotive dans la construction 

du socialisme et sont la principale force motrice du développement de 

l’économie nationale.

Dans le secteur de la science et de la technique, on devra cibler les 

projets majeurs, les sujets de recherche visant à réaliser le nouveau plan 

quinquennal de développement économique national et se concentrer sur 

leur réalisation.

Au cours du nouveau plan quinquennal, on haussera le niveau de la science 

et de la technique du pays à un palier supérieur et on intensifiera la coopération 

créative entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs pour résoudre 

méthodiquement, d’abord les problèmes scientifiques et techniques posés par la 

construction économique et l’amélioration de la vie du peuple.

Grâce à l’impulsion du développement indépendant et diversifié des villes et 

arrondissements, on remettra à flot l’économie locale et on jettera les bases de 

l’amélioration de la vie de la population.

En ce moment, la vie de la population des villes et des arrondissements, y 

compris des villages ruraux, est très difficile et en retard.

Désormais on prêtera attention au développement de l’économie locale et à 

l’amélioration de la vie des habitants locaux.

L’Etat doit s’efforcer de fournir chaque année 10 000 tonnes de ciment à 

toutes les villes et à tous les arrondissements.

Les organismes de direction économique de l’Etat assureront une direction 

et une assistance judicieuses aux villes et aux arrondissements par des mesures 

privilégiées en leur faveur, de sorte qu’ils soient pourvus de leurs propres bases 

économiques et se développent conformément à leurs particularités locales.

Une forte impulsion des Trois révolutions idéologique, technique et culturelle 

dans les campagnes et un accroissement de l’assistance de l’Etat s’imposent 

pour renforcer décisivement les positions rurales, pour consolider les assises 

matérielles et techniques de la production agricole et pour transformer les 

campagnes socialistes en riches campagnes hautement civilisées. 

Au cours du nouveau plan quinquennal, l’Etat devra s’investir dans le 

développement de l’éducation et de la santé afin que les habitants de la capitale 

et des provinces ressentent la valeur du système pédagogique et du système 

sanitaire socialistes.

Une formation intensive et une discipline rigoureuse au sein du Parti, de 

l’Etat et du peuple entiers sont requises pour enrayer et contrôler toutes les 

pratiques antisocialistes et non socialistes, notamment l’abus de pouvoir, 

l’esprit bureaucratique, la corruption, l’imposition de charges non fiscales, ainsi 

que la criminalité.

Nous devons nous proposer comme tâche importante de renforcer la capacité 

de défense du pays tant sur les plans de la quantité que de la qualité.

Nous ferons tous nos efforts pour nous assurer le meilleur potentiel militaire  

tout en renforçant davantage la force de dissuasion nucléaire.

Une impulsion continue doit être donnée à la transformation de l’Armée 

populaire en une puissante armée d’élite prête à faire face à toutes les menaces 

et à toutes les situations imprévues, afin qu’elle remplisse sa mission et son rôle 

en tant que force motrice de la défense nationale. 

La science et la technique de la défense nationale doivent être portées à un 

niveau plus élevé, et l’objectif et les tâches de production de matériels de guerre 

réalisés sans faute, afin de garantir la marche historique de notre Parti au cours 

du nouveau plan quinquennal avec le plus puissant potentiel militaire possible.

Pour accomplir avec succès les tâches révolutionnaires de haute responsabilité 

et d’importance majeure, nous devons tout d’abord raffermir notre Parti et 

rehausser davantage son rôle dirigeant.

C’est lorsque les organisations de tout le Parti deviendront des rangs d’avant-

gardistes fidèles, travailleront de façon révolutionnaire et entreprenante et 

rempliront parfaitement leur rôle en tant qu’état-major politique de l’unité 

d’activité concernée que sera inaugurée une grande période de prospérité dans 

le développement du Parti et de la révolution.

Toutes les organisations du Parti concentreront leurs efforts sur leur travail 

interne pour transformer les cadres et les membres du Parti en éléments d’élite 

et renforceront plus que jamais leur vie militante afin de consolider sans cesse 

les bases organisationnelles et idéologiques du Parti. 

Il faut établir au sein du Parti entier un cohérent système de travail et instaurer 

une méthode de travail originale de sorte que notre Parti travaille, lutte et fasse 

preuve d’une haute capacité d’action.

Les organisations du Parti doivent redoubler d’efforts pour mener de façon 

irréprochable et vigoureuse l’organisation et le travail politique pour appliquer 

une nouvelle ligne de lutte et de nouvelles orientations stratégiques et tactiques, 

et remplir leur rôle de guide du travail des unités d’activité concernées. 

Elles doivent s’en finir avec les pratiques néfastes, notamment celle de se 

substituer à l’administration, trop préoccupées des affaires économiques, et se 

tenir invariablement au principe de résoudre tous les problèmes soulevés dans 

la révolution et le développement du pays en faisant appel à la méthode propre 

au Parti et à la méthode politique visant à mobiliser la force morale des cadres, 

des membres du Parti et des travailleurs.

En particulier, les départements du Comité central du Parti, notamment celui 

de l’organisation et de la direction et celui de l’information et de la motivation, 

doivent mener de façon minutieuse et offensive la direction du Parti et la 

direction à la lumière de sa politique d’application des décisions du congrès 

du Parti. 

Les cadres, membres dirigeants de la révolution, doivent remplir leur 

responsabilité et leur devoir d’avant-garde en marche.

Le sort d’une unité d’activité et d’un secteur dépend de la compétence et 

du rôle des cadres.

Les multiples obstacles et épreuves qui entravent à l’heure actuelle 

notre révolution et la grande cause de l’édification d’une puissance, qui 

est le devoir de notre génération, exigent des cadres qu’ils fassent preuve 

d’une compétence et d’une ardeur au travail et d’un esprit de dévouement 

extraordinaires en prenant sur eux toutes les tâches. 

De nos jours, nous avons plus que jamais besoin de cadres qui travaillent 

inlassablement pour soulager le Parti et l’Etat, ne fût-ce que d’un souci et 

d’un sujet d’inquiétude, de cadres entièrement dévoués à la révolution, au 

travail, et au service du peuple et qui sachent s’acquitter réellement des 

tâches assignées.

Tous les cadres doivent, prêts à montrer leur esprit de dévouement au 

Parti, à la révolution et au peuple par leur compétence et les résultats de leur 

travail, s’y prendre avec une détermination entièrement nouvelle dès les 

premiers pas de la marche majestueuse entreprise après le congrès du Parti.

Ils doivent redoubler d’efforts de façon à pouvoir dresser fièrement et 

honnêtement le bilan de leur vie quotidienne sans oublier un seul instant 

l’attente du peuple.

Ils doivent apprendre jour et nuit et humblement pour élever leur 

niveau sans  jamais tolérer le contentement de soi et la stagnation. Ils se 

montreront toujours plus exigeants envers eux-mêmes pour enregistrer des 

améliorations révolutionnaires dans leur style d’action et leur manière de 

travailler.

Tous les membres du Parti doivent jouer un rôle de noyau et d’avant-

garde dans l’application des tâches présentées par le congrès du Parti.

S’ils prennent la tête du combat pour surmonter farouchement les 

difficultés d’aujourd’hui, il n’y aura ni obstacles insurmontables ni 

forteresses imprenables. 

Ils doivent jouer un rôle important sur les chantiers les plus difficiles en 

continuant l’âme et l’esprit de la génération des vainqueurs qui ont payé de 

leur force morale et de leur lutte héroïque la victoire acquise dans  la guerre 

de Libération de la patrie et qui ont achevé dans un bref laps de temps et à 

merveille la reconstruction de l’après-guerre malgré les privations.

La plus lourde mission d’accomplir les objectifs et les tâches de la 

lutte sacrée présentés par le congrès du Parti incombe aux membres de 

l’organisme dirigeant central du Parti et à tous les camarades délégués.

Les membres du 8e organisme dirigeant central du Parti nouvellement élus 

doivent s’employer de leur mieux avec un sens aigu des responsabilités et 

un dévouement profond à l’application des tâches présentées par le congrès 

du Parti sans jamais oublier en tout temps et en tous lieux la confiance et 

l’attente précieuses que leur portent les membres du Parti et le peuple.

Tous les camarades délégués doivent œuvrer énergiquement et lutter 

opiniâtrement à leur poste et sur leur lieu de travail pour une réussite exacte 

de toutes les tâches du congrès du Parti décidées par eux-mêmes.  

Il leur incombe, à eux qui connaissent mieux que personne les exigences 

impérieuses du Parti et de la révolution, d’imprégner les masses des idées 

et de l’esprit du congrès du Parti et de les mobiliser par leurs actions 

exemplaires pour réaliser un progrès tangible dans leurs secteurs et leurs 

unités d’activité. 

Camarades délégués !

Vous devez vous préparer à une percée frontale plus difficile pour 

remporter de  nouvelles victoires et réaliser des progrès remarquables dans 

l’œuvre socialiste.

Maintenant, les forces hostiles s’acharneront plus frénétiquement encore 

à nous barrer la route, et le monde suivra de près le processus de réalisation 

de la déclaration politique et du programme d’action de notre Parti. 

Tant qu’existeront la fidélité ardente et la force irrésistible de l’union sans 

faille de tous les membres du Parti, des civils et des hommes de l’Armée 

populaire qui soutiennent le dessein et la détermination du Parti par leurs 

actions efficaces, certaine est notre victoire.

Luttons tous énergiquement pour la réalisation brillante du programme 

d’action proposé par le VIIIe Congrès du Parti, pour le renforcement et le 

développement du glorieux Parti du travail de Corée, pour la progression 

victorieuse de l’œuvre révolutionnaire Juche et pour notre grand peuple !
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Chers camarades délégués !

Le VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée tenu à un moment clé pour 

le développement et le renforcement de notre Parti et pour le progrès de 

l’édification du socialisme à la coréenne termine ses travaux après avoir 

délibéré de façon approfondie de tous les problèmes à l’ordre du jour et 

adopté les décisions correspondantes, grâce à l’enthousiasme ardent de tous 

les camarades délégués.

Au cours du congrès, les camarades délégués ont participé activement à la 

discussion des problèmes posés avec la vive conscience d’être membres du 

Parti et un sens élevé des responsabilités. Ils ont montré sans réserve l’aspect 

combatif de notre Parti, parti de travail, de lutte et de progrès, en présentant 

des vues constructives et en s’accordant sur leurs intentions.

Jusqu’à présent, de nombreux grands rassemblements et réunions politiques 

importants du Parti ont eu lieu au cours desquels les participants ont accepté 

et soutenu avec ardeur les politiques et les idées du Comité central du Parti, 

mais c’est la première fois que je ressens à ce VIIIe Congrès du Parti la 

grande et exceptionnelle passion de toute l’assistance enthousiasmée par la 

discussion des problèmes.

Tous les délégués ont examiné de façon active et sérieuse les problèmes 

posés en s’attachant à la réussite de notre révolution et en y liant leur sort 

et celui de leurs enfants, participant ainsi avec enthousiasme aux travaux 

intensifs du congrès.

Je suis profondément touché des efforts énergiques et persévérants 

consentis par tous les camarades délégués pour définir les orientations, 

la stratégie et la tactique de notre lutte, les plus pertinentes et puissantes, 

toujours conscients des attentes des millions de camarades membres du Parti 

et des dizaines de millions de citoyens qui suivent le présent congrès. Ils 

assument avec moi la lourde responsabilité du progrès et du développement 

du travail révolutionnaire. J’en ai tiré une force immense et je vous en suis 

très reconnaissant.

La ligne révolutionnaire et les plans de lutte immédiate fixés par le VIIIe 

Congrès du Parti donneront à tous les membres du Parti et au peuple entier un 

grand espoir en l’avenir, les encourageront à  de nouveaux combats et exploits 

et apporteront un changement radical au renforcement organisationnel et 

idéologique de notre Parti et à l’accroissement de son rôle dirigeant dans la 

révolution et le développement du pays.

Camarades délégués !

A travers le VIIIe Congrès du Parti se sont manifestées une fois de plus 

la grande union et l’ardeur révolutionnaire propres à notre Parti et à notre 

peuple qui sont étroitement unis par une seule pensée et une seule volonté 

malgré de multiples défis et difficultés et vont de l’avant énergiquement vers 

de nouveaux objectifs de lutte.

Tous les camarades membres du Parti, le peuple et les officiers et soldats de 

l’Armée populaire ont gardé jalousement leurs lieux de travail et leurs postes 

en l’honneur du VIIIe Congrès du Parti et ont témoigné à celui-ci leur soutien 

absolu et leur attente profonde par des succès sans pareil.

J’adresse au nom du VIIIe Congrès du Parti mes remerciements chaleureux 

à tous les camarades membres du Parti, au peuple et aux officiers et soldats 

de l’Armée populaire qui, l’esprit toujours en éveil, ont fait preuve d’un 

dévouement et d’un esprit révolutionnaire sans bornes pour assurer le succès 

de ce congrès. 

Camarades délégués !

Le VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée, congrès de lutte et de 

progrès, a manifesté la volonté inébranlable de nos révolutionnaires de porter 

toujours haut le drapeau du grand kimilsunisme-kimjongilisme et d’assurer 

sans faute la prospérité et le développement du socialisme à la coréenne, 

animés de confiance en la victoire et de courage.

Il a analysé en détail les changements délicats de la situation intérieure et 

extérieure et l’ambiance objective et subjective qui influe sur notre révolution. 

Il a dressé un bilan exact des travaux de ces cinq dernières années et, en se 

fondant sur les nouveaux aspects des circonstances et de la situation de la 

révolution, a tracé des orientations stratégiques et tactiques scientifiques et 

précises pour la remise en ordre et le développement des bases de l’économie 

nationale et la consolidation du régime étatique et social, afin d’indiquer 

ainsi clairement l’orientation de l’ensemble des travaux du Parti et de l’Etat.

Je suis certain qu’il s’agit là d’une nouvelle force motrice et d’un nouveau 

jalon précis pour notre progrès, enfin d’une occasion importante pour 

stimuler énergiquement notre œuvre sacrée.

Le VIIIe Congrès de notre Parti revêt une très grande importance pour le 

renforcement et le développement du Parti aussi.

Ayant passé un grand trajet sur la voie du renforcement et du développement 

de notre Parti, nous sommes plus que jamais remplis de confiance et de 

fierté dans notre lutte et nous ressentons vivement l’importance de nos 

responsabilités, endossées de nous-mêmes.

Les décisions du congrès du Parti constituent la stratégie et la tactique de 

notre Parti visant de nouvelles victoires dans l’édification du socialisme à la 

coréenne, la promesse faite par le Parti du travail de Corée à la révolution et 

au peuple, l’ordre suprême que donne notre grand peuple au Comité central 

du Parti.

C’est dans cette noble conception que les membres du Parti et les camarades 

délégués doivent les accepter comme des tâches lourdes et glorieuses.

L’avenir de l’œuvre socialiste dépend de l’application des tâches, avancées 

par le présent congrès du Parti, dont le plan quinquennal de développement 

économique national.

Nous sommes tenus de réaliser parfaitement et sans condition les tâches 

fixées par le présent congrès du Parti pour donner un nouvel essor à notre 

révolution et assurer au plus tôt à notre peuple des conditions de vie 

meilleures et stables.

Nous devons organiser l’étude des décisions du congrès du Parti en son 

sein pour favoriser la compréhension profonde des tâches de  lutte et de la 

mission définies par le congrès du Parti et porter par une lutte énergique 

l’édification du socialisme à un nouveau palier.

Dans cette optique, les organisations du Parti de tous les échelons sont 

tenues d’organiser des séances d’information pour s’armer des textes et des 

décisions du congrès du Parti, mener la discussion, l’organisation et le travail 

politique, puis engager une lutte énergique pour leur application avec une 

méthode précise.

Il leur faut d’abord mobiliser l’esprit des membres du Parti de sorte qu’ils 

conduisent leurs collectifs vers de nouveaux exploits et miracles en tant que 

pionniers et engager énergiquement tous les secteurs, tous les citoyens du 

pays à appliquer les décisions du congrès du Parti.

Il convient d’organiser l’étude des statuts amendés du Parti au sein de tout 

le Parti et d’accoutumer les organisations et les membres du Parti au respect 

des règlements des nouveaux statuts dans le travail et la vie du Parti en toutes 

occasions.

Camarades délégués !

Nous sommes confrontés toujours à d’innombrables obstacles et difficultés, 

mais notre détermination est inébranlable et notre avenir est rose.

A l’avenir aussi, notre Parti restera infiniment fidèle à l’idée de primauté 

des masses populaires et fera tout son possible pour obtenir de nouvelles 

victoires dans l’édification du socialisme.

Notre révolution progressera sans cesse en triomphant de toutes les 

difficultés tant que le Parti du travail de Corée dirigera avec clairvoyance 

la révolution et le développement du pays, en portant haut le grand 

kimilsunisme-kimjongilisme, drapeau invincible, et que nous avons pour 

nous la force irrésistible qu’est l’union étroite entre le Parti et les masses 

populaires.

Allons tous de l’avant d’un pas énergique vers de nouvelles victoires de 

la révolution, animés d’une ferme confiance dans le triomphe de l’œuvre 

socialiste, de l’œuvre révolutionnaire Juche, étroitement unis autour du 

Comité central du Parti !

Convaincu que la stratégie de lutte et les orientations avancées par le 

présent congrès du Parti seront brillamment appliquées grâce à la combativité 

élevée, à l’union étroite, à l’ardeur patriotique extraordinaire et aux efforts 

persévérants des organisations et membres de tout le Parti, de tout le peuple 

et de tous les officiers et soldats de l’Armée populaire et que, par conséquent, 

l’édification du socialisme à la coréenne fera des progrès tangibles, je déclare 

clos le VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un visite le Palais 

du Soleil de Kumsusan avec 

les membres  du 8e organisme 

directeur central du PTC
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Le grand spectacle pour 

la célébration du VIIIe 

Congrès du PTC "Nous 

chantons le Parti" donné en 

présence de Kim Jong Un     
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Parade militaire célébrant le VIIIe Congrès du PTC

Kim Jong Un répond aux acclamations enthousiastes des participants à la parade et de la foule.

Le 14 janvier s’est déroulée solennellement 

sur la place Kim Il Sung à Pyongyang la parade 

militaire célébrant le VIIIe Congrès du PTC.

Sur la place sont entrées d’un pas triomphant 

les colonnes de la parade fières d’avoir défendu 

fermement le VIIIe Congrès du PTC par l’arme 

de la révolution.

De leur côté, les colonnes des unités motorisées 

à manifester le profil et la puissance incomparables 

des forces armées de notre République étaient 

rangées sur les rues avoisinantes de la place.

Alors qu’au son de la musique de bienvenue, 

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, 

Président des affaires d’Etat de la RPDC et 

Commandant suprême des forces armées de la 

RPDC, a fait son apparition à la tribune d’honneur 

de la place, tous les participants à la parade et 

la foule l’ont ovationné vivement en criant 

«Kim Jong Un», «Défense inconditionnelle» et 

d’éblouissants feux d’artifice ont été tirés dans 

le ciel.

Il leur a adressé ses salutations chaleureuses 

en agitant de la main à leurs acclamations 

enthousiastes.

Sont montés à la tribune d’honneur les 

membres du 8e organisme directeur central du 

Parti.

Les participants au VIIIe Congrès du PTC et les 

hôtes spéciaux ont occupé les sièges d’honneur.

Au son de la musique Notre glorieuse patrie, 

ont été tirés 21 coups de salve.

Kim Jong Gwan, ministre de la Défense 

nationale de la RPDC, a prononcé une allocution.

Puis, on a hissé le drapeau national.

Le maréchal de l’APC Ri Pyong Chol, vice-

président de la Commission militaire centrale 

du PTC, a rapporté à Kim Jong Un, Secrétaire 

général du  PTC, que la parade était prête.

Au son de la musique de la marche majestueuse, 

la parade a commencé, ayant à sa tête la voiture 

du maréchal Pak Jong Chon, chef de l’Etat-major 

général de l’Armée populaire de Corée, pour 

manifester la puissance des forces armées de la 

RPDC.

Le Dirigeant suprême a adressé ses salutations 

militantes aux participants à la parade qui 

défendent fermement par la force de l’arme la 

patrie socialiste, le Parti et la révolution comme 

forces principales de la défense nationale et de 

la révolution et soutiennent en tête la direction 

du Parti.

Ils ont crié des vivats enthousiastes vers 

le Dirigeant suprême qui ouvre une époque 

de floraison pour faire de l’Armée populaire 

une armée révolutionnaire digne du PTC, une 

armée moderne équipée d’armes de pointe 

et le digne défenseur de notre Etat et de notre 

peuple en considérant comme la tâche globale de 

l’édification militaire la transformation de toute 

l’armée suivant le kimilsunisme-kimjongilisme, 
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et renforcer davantage les forces armées 

révolutionnaires.

Les formations des unités aériennes ont survolé 

la place en lui rendant l’hommage suprême.

Ensuite, ont fait leur entrée sur la place les 

colonnes des unités motorisées ayant à leur tête 

celles des unités de véhicules blindés.

Les spectateurs ont adressé la gloire suprême 

et les remerciements et salutations chaleureux à 

Kim Jong Un qui a ouvert une nouvelle époque 

de développement et de prospérité pour le peuple 

et la postérité.

Le défilé terminé, la tempête de vivats a fait 

trembler de nouveau ciel et terre, et un feu 

d’artifice a été tiré au-dessus de la place.

Le Dirigeant suprême a répondu aux 

acclamations enthousiastes de la foule.

La parade militaire consacrée au VIIIe Congrès 

du PTC a offert une occasion importante pour 

encourager le Parti, le peuple et l’armée tout 

entiers à une marche générale révolutionnaire 

pour l’application de la décision de ce congrès.
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Tir de feu d’artifice pour la célébration 

du VIIIe Congrès du PTC



Kim Song Ryong, vice-premier 

ministre du Cabinet 

Ri Song Hak, vice-premier 

ministre du Cabinet 

Pak Hun, vice-premier ministre 

du Cabinet 

Ju Chol Gyu, vice-premier 

ministre du Cabinet et ministre 

de l’Agriculture

Kim Kum Chol, chef 

du secrétariat du Cabinet

Kim Yu Il, ministre 

de l’Industrie électrique

Ma Jong Son, ministre 

de l’Industrie chimique

Jang Chun Song, ministre 

des Chemins de fer 

Kim Chol Su, ministre 

de l’Industrie extractive

Kim Chung Song, ministre 

de l’Exploitation des ressources 

Ju Yong Il, ministre des Postes 

et Télécommunications

So Jong Jin, ministre 
de l’Industrie du Bâtiment 

et des Matériaux de construction

Jang Kyong Il, ministre 

de l’Industrie légère

Ko Jong Bom, ministre 

des Finances

Jin Kum Song, ministre 

du Travail

Yun Jong Ho, ministre 

des Relations économiques 

avec l’étranger

Im Kyong Jae, ministre 

de l’Administration urbaine

Pak Hyok Chol, ministre 

du Commerce

Ri Hyok Gwon, ministre 

de la Surveillance nationale 

du bâtiment

Ri Kuk CHol, recteur de l’Université 
Kim Il Sung et ministre 

de l’Enseignement supérieur 
du Comité de l’enseignement

Choe Kyong Chol, ministre 

de la Santé

Sung Jong Gyu, ministre 

de la Culture 

Chae Song Hak, directeur 

général de la Banque centrale

Ri Chol San, chef du Bureau 

central des statistiques

U Sang Chol, procureur général 

du Parquet central
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Vice-

premiers 

ministres 

du 

Cabinet

La 4e session de la 14e Législature de l’Assemblée 

populaire suprême de la RPDC

Chef du secrétariat du Cabinet et ministres

Procureur 

général 

du Parquet 

central

Pak Jong Gun, vice-premier ministre 

du Cabinet et président du Comité 

national du plan

Jon Hyon Chol, vice-premier 

ministre du Cabinet 

La 4e session de la 14e Législature de l’Assemblée populaire suprême (APS) 

de la RPDC a eu lieu le 17 janvier au Palais des Congrès de Mansudae.

Elle a approuvé l’ordre du jour.

Les membres du Cabinet proposés par le premier ministre Kim Tok Hun sur 

le mandat du Comité central du PTC ont été nommés à l’unanimité.

Il y a eu des rapports et des interventions sur les deuxième et troisième 

points à l’ordre du jour. Les orateurs ont exprimé leur détermination à 

renforcer davantage les potentialités et la puissance de l’économie nationale 

indépendante en soutenant les idées et l’esprit du VIIIe Congrès du PTC pour 

relancer l’ensemble de l’économie du pays et apporter un nouveau changement 

à l’amélioration du bien-être du peuple.

La session a adopté les décrets et décisions concernés de l’APS de la RPDC.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les délégués du VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les participants à la parade militaire consacrée au VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée.
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     Kim Jong Un se fait photographier avec les participants à la parade militaire consacrée au VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les participants à la parade militaire consacrée au VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les observateurs du VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée 

devant l’édifice abritant ce congrès.
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Kim Jong Un se fait 

photographier avec les 

hommes chargés de la garde, 

de la sécurité et de la sûreté 

qui ont contribué à la tenue 

fructueuse du VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait 

photographier avec les 

hommes chargés de la garde, 

de la sécurité et de la sûreté 

qui ont contribué à la tenue 

fructueuse du VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les membres du 8e organisme directeur central 

du Parti du travail de Corée.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les membres du Cabinet nouvellement nommés à la 4e session 

de la 14e Législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.
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Kim Jong Un se fait 

photographier avec les 

travailleurs du secteur de 

la presse et de l’imprimerie 

qui ont contribué à la tenue 

fructueuse du VIIIe Congrès 

du Parti du travail de Corée.



Les participants au rassemblement civil et militaire de Pyongyang se déterminent à aller de l’avant d'un pas vigoureux 

vers de nouvelles victoires du socialisme à la coréenne suivant la voie indiquée par le VIIIe Congrès du PTC
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