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L
a 2e session plénière du 8e Comité central (CC) du Parti du travail de Corée 

(PTC) s’est tenue du 8 au 11 février.

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, l’a présidée sur le mandat du 

Bureau politique du CC du PTC.

Avant de procéder à la discussion des points à l’ordre du jour, il a relevé le but 

de la convocation de la session plénière du CC du PTC.

Il a dit entre autres : C’est de rehausser davantage encore l’ardeur politique 

des masses qui approuvent et soutiennent l’idée et l’esprit du VIIIe Congrès du 

PTC et de les conduire énergiquement à la mise en application parfaite de la 

décision du congrès, en vue d’équiper tous les organisations et membres du Parti 

d’armes d’action et d’innovations concrètes pour leur permettre de réaliser de 

réels changements et progrès dès cette première année du plan quinquennal de 

développement économique. Du moment que la décision du congrès du Parti 

concerne les tâches à moyen et long terme que les divers secteurs doivent réaliser 

pendant les cinq années à venir, la présente session plénière doit les examiner en 

détail et les fixer par la décision du CC du Parti avant de les assigner aux divers 

secteurs. Le CC du Parti tient à prendre une série de mesures importantes visant 

à pousser énergiquement l’édification économique et à stabiliser et à améliorer 

autant que possible les conditions de vie de la population, même dans le contexte 

urgent de la guerre antiépidémique durable.

La session a discuté et adopté à l’unanimité les problèmes figurant à l’ordre 

du jour.

Elle a discuté le premier point à l’ordre du jour.

Le Secrétaire général Kim Jong Un a présenté un rapport « De la mise 

à exécution parfaite des tâches de la première année du plan quinquennal 

adopté par le PTC à son VIIIe congrès ».

Il a insisté sur la nécessité d’organiser de façon judicieuse et rationnelle 

les affaires économiques à la première année du nouveau quinquennat de 

développement de l’économie nationale.

Il a invité tout le Parti, tout l’Etat et toute la société à déclencher une lutte 

intransigeante pour en finir avec le particularisme et l’égoïsme de certaines unités 

d’activité.

Il a souligné la nécessité d’organiser cette année les affaires économiques de 

façon à pouvoir maintenir comme il faut la discipline du système antiépidémique 
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extraordinaire et mettre en œuvre tout le potentiel de notre économie indépendante 

et stabiliser au maximum la vie du peuple.

Puis, il a précisé les tâches des divers secteurs de l’économie nationale et 

celles des secteurs de la science et de la culture, de même que les tâches à réaliser 

en vue d’améliorer sensiblement les affaires économiques par le rehaussement 

décisif de la fonction et du rôle des organismes de direction de l’économie 

nationale. 

Il a affirmé une fois de plus la nécessité de relever décisivement le sens des 

responsabilités et le rôle des cadres du secteur de l’économie.

Il a indiqué les tâches à réaliser en vue d’assurer par la voie juridique la 

réalisation du plan de l’économie nationale, et invité le Parti à porter tout son 

effort sur l’exécution de la tâche de cette année.

En terminant son rapport de trois jours, il a fait remarquer : Puisque la présente 

session a relevé et rectifié les erreurs et défauts dès à l’étape de l’élaboration des 

plans annuels de travaux et fixé de nouveaux et vastes projets de travaux destinés 

au bien du peuple, et qu’elle a localisé et dissipé les maux idéologiques dont 

souffraient les cadres, à commencer par la passivité et le conservatisme, elle s’est 

tenue, peut-on dire, en temps voulu et opportun.

Il a exprimé son espoir que tous les membres de l’organisme directeur central 

du Parti définiront le plan de travaux précis de cette année à travers les réunions 

consultatives sectorielles, et souligné que la présente session offrira une occasion 

significative pour donner une confiance et un courage énormes à tous les membres 

du Parti et au peuple du pays entier.

Puis, la session a écouté les interventions sur le premier point à l’ordre du 

jour, suivie des réunions consultatives sectorielles.

Elle a adopté à l’unanimité la décision « De la mise à exécution parfaite des 

tâches de la première année du plan quinquennal adopté par le PTC à son VIIIe 

congrès ».

Elle a discuté le deuxième point à l’ordre du jour « De mener dans toute la 

société une lutte plus intense contre les phénomènes et éléments anti-socialistes 

et non socialistes ».

Le Secrétaire général du PTC a présenté un rapport, et la session a adopté une 

décision ad hoc.

Ensuite, la session a discuté le troisième point à l’ordre du jour « De la révision 

du Recueil des mots d’ordre du CC du Parti », le quatrième point à l’ordre du 

jour « De l’examen de l’Explication des statuts du Parti du travail de Corée » et 

le cinquième point à l’ordre du jour « Problème d’organisation ».

Le Secrétaire général du PTC a conclu la session plénière.

Il a noté : La 2e session plénière du 8e CC du PTC a terminé fructueusement la 

discussion de tous les points à l’ordre du jour, et tous les membres de l’organisme 

directeur central du Parti ont participé avec un esprit tendu et ardeur à la discussion 

des affaires du Parti et de l’Etat pendant quatre jours. C’est l’expression et la 

manifestation de leur volonté de s’acquitter loyalement de la lourde mission que 

leur assignent l’époque et la révolution en tenant sans faute leur promesse faite 

au peuple.

Il leur en a exprimé sa reconnaissance, avant de les inviter à considérer 

la décision de la session plénière comme les prunelles de leurs yeux, à 

faire tout leur possible pour la mettre en application puisque c’est le 

temps pour nous de mettre notre esprit de dévouement au peuple au 

jugement de celui-ci et à se dresser unanimement avec plus d’ardeur pour 

la révolution redoublant d’effort en vue de réaliser le grand programme 

de notre Parti.
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A l’occasion de la Fête de l’Etoile, fête nationale suprême, 

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et Président des 

affaires d’Etat de la RPDC, a visité le 16 février le Palais du 

Soleil de Kumsusan.

Il était accompagné des membres du Présidium du Bureau 

politique, des membres titulaires et suppléants du Bureau 

politique du CC du PTC et des membres de l’organisme directeur 

central du Parti.

Au Palais du Soleil de Kumsusan a régné une ambiance 

solennelle traduisant le sentiment de vénération envers le 

Dirigeant Kim Jong Il qui avait consacré toute sa vie au bonheur 

du peuple en prenant la divinisation de celui-ci pour son credo.

Devant les statues en pied du Président Kim Il Sung et du 

Dirigeant Kim Jong Il ont été déposées la corbeille de fleurs au 

nom du Secrétaire général du PTC, puis celles au nom du CC du 

PTC, du Comité des affaires d’Etat de la RPDC, du Présidium 

de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC et du Cabinet de 

la RPDC.

Le Secrétaire général du PTC s’est incliné respectueusement 

devant les statues en pied.

Dans la salle où le Dirigeant Kim Jong Il repose en paix, il 

a rendu l’hommage sublime au Dirigeant qui, grâce à la pensée 

éminente et à la direction dynamique révolutionnaire, avait fait 

de notre patrie un pays socialiste authentique axé sur les masses 

populaires et jeté de soldes bases pour la richesse, la puissance 

et la prospérité par ses propres forces.
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Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et Président 

des affaires d’Etat de la RPDC, a assisté le 11 février, avec 

les membres de l’organisme directeur central du Parti, au 

spectacle donné par la Chorale d’Etat émérite et d’autres 

troupes artistiques importantes du pays à l’occasion du 

jour de l’An lunaire.

Les artistes ont chanté des hymnes reflétant le sentiment 

de confiance sans bornes du peuple envers le PTC qui a 

multiplié des grandes transformations et victoires au cours 

de l’accomplissement de notre révolution.

A l’issue de la représentation, le Secrétaire général 

du PTC est monté sur la scène pour les féliciter de leur 

succès au spectacle magnifique et se faire photographier 

en souvenir avec eux.

Par ailleurs, il a assisté le 16 février au spectacle 

consacré à la Fête de l’Etoile, avec les membres de 

l’organisme directeur central du Parti.

Y ont participé les artistes de l’orchestre du Comité 

des affaires d’Etat, de la Chorale d’Etat émérite et d’autres 

troupes artistiques importantes du pays.

La représentation a commencé par l’Hymne patriotique, 

divisée en deux parties.

A la fin du spectacle, les artistes ont chanté en bis sur 

la demande du Secrétaire général du PTC le chant à la 

louange du Dirigeant Kim Jong Il Un nom cher préféré 

par le peuple entier et reflétant sa gloire et son bonheur 

sans bornes, ce qui a enthousiasmé l’assistance.

Le Secrétaire général du PTC en a exprimé sa grande 

satisfaction.

Une corbeille de fleurs au nom du CC du PTC a été 

transmise aux exécutants.

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, se fait photographier en souvenir avec les exécutants après le spectacle consacré au jour de l’An lunaire.
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Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, assiste au spectacle consacré à la Fête de l’Etoile.
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La première session élargie de la 8e Commission militaire centrale (CMC) 

du PTC s’est tenue le 24 février au siège du Comité central du  Parti sous la 

présidence de Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC.

Elle a souligné les défauts relevés dans les activités militaires et politiques 

et la vie morale des commandants de l’Armée populaire et discuté le problème 

pour établir strictement la morale et la discipline révolutionnaires au sein de 

l’armée.

Elle a indiqué que les organisations du Parti et organismes politiques de 

l’Armée populaire doivent établir strictement la discipline révolutionnaire et le 

sens moral en le prenant pour tâche essentielle visant à implanter parfaitement 

le système de commandement du Comité central du Parti, à renforcer la 

combativité de l’armée et à faire valoir la supériorité spirituelle et morale de 

celle-ci.

Elle a également nommé des commandants importants des organismes 

des forces armées et adopté la décision concernant la promotion des autres 

commandants.
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Le premier cours pour les secrétaires en chef des comités du Parti des villes 

et arrondissements s’est déroulé du 3 au 6 mars au siège du CC du PTC, sous 

la présidence de Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC.

Dans son allocution de commencement du cours, celui-ci a indiqué 

l’importance des villes et arrondissements, unités d’activité terminales de 

direction et d’application de la politique du Parti, points d’appui locaux de 

direction de l’économie rurale et locale et bastion de soutien du développement 

d’ensemble du pays, et la position des comités du Parti des villes et 

arrondissements.

Il y a eu un rapport qui a invité les secrétaires en chef des comités du 

Parti des villes et arrondissements à porter tous leurs efforts sur le travail du 

Parti pour appliquer parfaitement la ligne et la politique du Parti en matière de 

renforcement des villes et arrondissements.

On a publié le classement par villes et arrondissements établi par le CC du 

Parti au sujet de la marche de l’accomplissement de la politique du Parti des 

comités du Parti des villes et arrondissements.

Dans leurs interventions, les orateurs ont analysé les succès et expériences 

obtenus et les défauts relevés dans le travail du Parti, les activités économiques, 

l’amélioration du bien-être de la population et l’enseignement de leurs villes 

et arrondissements.

Le Secrétaire général du PTC a énoncé des conclusions.

Il a dit : De nos jours, l’amélioration du travail des comités du Parti 

des villes et arrondissements demeure un problème très important dans 

le renforcement du Parti entier, la consolidation de ses fonction et rôle de 

direction et l’accélération du développement des villes et arrondissements. Si 

les comités du Parti des villes et arrondissements remplissent admirablement 

leurs mission et rôle, les travaux d’ensemble du Parti et de l’Etat iront bien et 

le socialisme proprement coréen connaîtra un rapide développement général.

Il a présenté les tâches importantes pour le renforcement du travail 

du Parti et du rôle des secrétaires en chef des comités du Parti des villes et 

arrondissements, et les moyens pour y parvenir.

Il a exprimé sa conviction que les secrétaires en chef des comités du Parti 

des villes et arrondissements profiteront du présent cours pour développer leur 
perspicacité et apporteront, avec une vive conscience politique et avec une 

ardeur révolutionnaire décuplée, de nouveaux et grands succès dans l’effort en 

vue de faire de leurs régions un paradis socialiste riche et civilisé.

Le cours a traité sur tous les plans les problèmes posés pour renforcer la 

direction du Parti visant à cimenter l’unité monolithique entre le Parti et les 

rangs révolutionnaires et à développer les villes et arrondissements par leurs 

propres forces et dans tous les domaines.

Le Secrétaire général du PTC a appelé solennellement les participants au 

cours à devenir des serviteurs authentiques du peuple, avant de déclarer le 

cours clos.

Il s’est fait photographier le 6 mars devant le siège du CC du PTC avec les 

secrétaires en chef des comités du Parti des provinces, villes et arrondissements 

qui ont participé au cours.
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La ville de Nampho sise à l’ouest de la Corée possède de nombreuses usines et entreprises 

renommées dans le pays. 

Parmi elles figure le complexe d’aciérage Chollima.
Après la guerre, soit à la seconde moitié des années 1950, le complexe a produit 120  

mille t de laminés à l’aide d’un blooming capable d’en sortir 60 mille t.

C’était la manifestation de l’esprit et de la volonté inflexibles du peuple coréen de 
progresser à grands pas malgré de multiples difficultés et obstacles.

Cet esprit règne aujourd’hui aussi dans tous les lieux de travail du complexe, bien que 

plus de 60 ans se soient écoulés dès lors.

L’année passée, le complexe a fait de gros efforts sur la refonte technique et l’amélioration 

de la gestion. 

Cette année, son personnel s’est engagé comme un seul homme dans l’accomplissement 

de l’objectif de production de la première année du nouveau quinquennat de l’économie 

nationale.

Les mesures techniques sont prises pour le fonctionnement à plein régime des équipements 

; les matières premières, combustible et matériaux, assurés ; l’ardeur des fondeurs, avivée.

L’atelier d’acier coordonne judicieusement diverses opérations, dont chargement des 

fours de matières premières, fusion, coulée, et entretient soigneusement les fours électriques, 

notamment fours électriques à arc UHP, et les machines de coulée successive pour augmenter 

la production.

L’atelier de gazogène et l’atelier de laminage observent strictement les règles techniques 

d’opération standard et lancent l’émulation collective pour élargir les succès déjà obtenus. 

En réponse à l’appel du complexe sidérurgique de Hwanghae aux travailleurs du pays 

entier, le personnel du complexe d’aciérage Chollima a dépassé son plan de production pour 

janvier et février et travaille à obtenir de nouveaux succès dans la production.

Texte: Choe Kwang Ho

Photos: Ri Myong Guk
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Situé dans l’arrondissement de Tae-an, ville de Nampho, le complexe 

de machines lourdes de Tae-an est célèbre dans le pays pour sa construction 

d’installations génératrices.

Après la libération du pays (15 août 1945), il avait fabriqué de petits 

instruments aratoires, puis, des moteurs, transformateurs et d’autres 

équipements électriques.

Il avait fait des efforts persévérants pour établir des bases de production 

conformes à la tendance de développement de l’industrie mécanique.

Depuis plus de 40 ans, il fabrique des génératrices de toutes sortes et 

d’autres installations d’envergure demandées par divers secteurs de l’industrie.

Il a l’atelier No 1 de génératrices, l’atelier d’équipements demandés, l’atelier 

de machines d’envergure et d’autres, ainsi que les techniciens compétents.

Ceux-ci concentrent des efforts inlassables sur la rénovation des opérations 

de production et des équipements.

Le complexe travaille à assurer le développement équilibré de toutes les 

opérations de production, dont fourniture de matériaux, tuyauterie, façonnage 

et montage, et à développer le plan et la technique de façonnage.

L’atelier No 1 de génératrices, l’atelier de machines d’envergure et d’autres 

élèvent le rendement des machines CNC par le renouvellement des dispositifs 

et des programmes et diminuent le temps d’usinage et en améliorent la qualité 

par l’utilisation de nouveaux outils.

Texte: Pak Pyong Hun 

Photos: Ri Myong Guk, Ri Chol Jin
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Chez nous, le 2 mars marque la journée de reboisement.

A cette occasion, les provinces, villes et arrondissements 

ont replanté les bords de rues, les parcs et les monts.

D’après l’Agence télégraphique centrale de Corée, un 

million et des centaines de milliers de pieds d’arbres de 

bonnes espèces et de valeur économique ont été plantés ce 

jour-là à l’échelle nationale.

Texte: Ri Jin Bom

Photos: Ri Chol Jin, Ri Jin Hyok
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Née le 5 juillet 1857 en Allemagne, Clara Zetkin a aimé la lecture 

y compris celle du livre de son père traitant de la révolution française. 

Admise à une école normale à l’âge de 15 ans, elle a commencé à 

porter intérêt au problème social, dont celui de la femme, en lisant des 

ouvrages de Karl Marx et de Friedrich Engels.

Elle a adhéré en 1879 au Parti social-démocrate.

Elle a organisé et dirigé la lutte des ouvriers au milieu de leurs 

soutien et respect énormes.

Elue secrétaire lors de la création de la IIe Internationale en juillet 

1889.

Au congrès constitutif de la IIe Internationale, elle a fait une 

allocution au sujet du problème de la libération des femmes.

La 2e conférence internationale des femmes socialistes tenue en août 

1910 à Copenhague, Danemark, sous sa présidence a adressé une ferme solidarité aux ouvrières du textile 

de Chicago, Etats-Unis, qui avaient mené le 8 mars 1909 des grève et manifestation pour le droit d’égalité 

sexuelle. Sur la proposition de Zetkin, elle a décidé de célébrer le 8 mars comme Journée internationale des 

femmes.

Ainsi, Zetkin a consacré toute sa vie à l’œuvre de libération de la femme.

On l’appelle mère du mouvement international des femmes.

De nos jours, la communauté internationale 

doit garantir les droits politiques des femmes qui 

représentent la moitié de la population mondiale et 

améliorer leur position sociale.

Pour résoudre le problème des femmes, tous 

les pays du monde sont tenus à défendre leurs 

droits politiques et droit à l’existence, à éliminer 

l’inégalité sociale et à édifier une société de respect 

des femmes.

Les femmes coréennes jouissent des mêmes 

droits que les hommes et jouent un rôle important 

dans le développement de la société au milieu du 

grand respect de tout le monde.

Mais, au dernier siècle, elles ont vécu sous les 

entraves féodales.

 Surtout, au cours de la domination militaire du 

Japon impérialiste (1905-1945), elles n’ont attendu 

que la mort sur les lieux de travaux forcés et comme 

esclaves sexuelles au service de l’armée japonaise.

Sous la direction du Président Kim Il Sung qui a 

pris l’assurance de l’égalité sexuelle, l’amélioration 

du traitement social des femmes et le respect de 

leur dignité pour tâche importante de la solution du 

problème de la femme, les Coréennes ont apporté 

une contribution remarquable à la grande guerre 

pour la libération de la patrie et contre l’agression 

du Japon impérialiste.

 Après la libération du pays (août 1945), 

le Président a instauré une garantie légale et 

institutionnelle pour la libération de la femme par 

la promulgation de la Loi sur l’égalité sexuelle.

Le PTC et le gouvernement de la RPDC ont 

présenté les politiques destinées à affranchir les 

femmes du lourd fardeau et fait tout leur possible 

pour les appliquer.

Ainsi, elles exercent les mêmes droits que 

les hommes dans tous les secteurs politique, 

économique et culturel et contribuent activement 

au développement du pays et de la société.

Leurs efforts inlassables faits pour la liberté, la 

libération, le développement et la richesse du pays 

restent gravés dans l’histoire de la guerre contre 

le Japon impérialiste et celle de la fondation et du 

développement de la RPDC. 

Les martyres révolutionnaires antijaponaises 

qui ont lutté courageusement contre les agresseurs 

japonais et pour l’indépendance du pays, animées 

de l’esprit inflexible et de la foi révolutionnaire, 

les femmes qui ont donné leurs jeunesse et vie 

précieuses lors de la guerre de Libération de la 

patrie (juin 1950-juillet 1953), celles qui ont 

contribué à la reconstruction d’après-guerre, celles 

qui se sont dévouées corps et âme à la défense de la 

patrie, au développement et à la richesse du pays à 

l’époque de la dure marche, etc.

A leur instar, les femmes coréennes jouent un 

rôle important dans tous les secteurs de l’édification 

socialiste, notamment aux établissements 

de la santé, de recherches scientifiques et de 

l’enseignement, aux usines, entreprises et fermes et 

aux postes de la défense de la patrie.

Et les autres se marient avec les glorieux blessés 

militaires, veillent profondément sur la vie des 

vétérans de guerre, des personnes de mérite et des 

victimes de calamités en les considérant comme les 

leurs. 

Leurs efforts dévoués contribuent au 

développement et à la richesse de la grande famille 

harmonieuse qu’est le socialisme proprement 

coréen.

Leur noble esprit et leur amour ardent promettent 

un avenir radieux de la Corée.

A l’occasion de leur fête (8 mars), les femmes 

coréennes adressent leurs ferme soutien et 

salutations cordiales aux femmes du monde entier 

en lutte pour leurs droits authentiques.

Texte: Choe Won Chol

Clara Zetkin 
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Jo Su Gyong, chercheuse de l’Ecole supérieure de 

mécanique de Pyongyang, ne travaille pas seulement 

dans un bureau tranquille ou une salle de recherche.

Depuis sa sortie en 1997 de la même école 

supérieure jusqu’à ce jour, son lieu de recherche 

est pour la plupart l’atelier de plusieurs usines et 

entreprises.

Durant plus de 20 années, forte de profondes 

connaissances et d’un enthousiasme inlassable, elle 

s’est occupée des projets de recherches destinées à 

régler d’urgence les problèmes techniques posés par 

des usines d’industrie. 

Tant et si bien qu’elle est devenue une scientifique 

de mérite et une docteur.

Yu Son Ok, chef de service de l’institut de 

botanique de l’Académie nationale des sciences, 

est l’un des pionniers dans le domaine des produits 

phytosanitaires biologiques du pays. 

On lui doit l’invention du premier produit 

phytosanitaire biologique Myongrok.

 En 2010 vit le jour un activateur biologique 

naturel à base de ressources biologiques du pays.

L’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle l’a défini en 2017 comme un engrais 

composé organique écologique.

Pour avoir contribué au développement agricole 

du pays par l’invention des produits phytosanitaires 

biologiques de haute efficacité, elle s’est vue décerner 

le titre de scientifique de mérite et le prix de la science 

et de la technique « 16 Février », prix suprême pour 

scientifiques. 

En septembre 1994, alors que Ri Myong 

Sun a débuté dans sa vie active à l’usine textile  

Kim Jong Suk de Pyongyang, elle s’est déjà chargée 

de quatre métiers ; le nombre de ses métiers n’a cessé 

de se  multiplier.

15 ans après, elle a réussi à accomplir en sept 

mois son plan biennal. 

Méditant sur une méthode de tour entre machines, 

elle est parvenue à trouver un moyen de doubler sa 

tâche journalière de tissage par métier et devenue 

capable de réparer ses métiers par ses propres forces. 

Les tissus qu’elle a produits mesurent deux 

millions et plusieurs centaines de milliers de mètres, 

devenant ainsi la meilleure de ses confrères.

Kil Kum Sun, directrice de l’école primaire 

No 4 de Pyongyang, a derrière elle une carrière 

d’enseignante vieille de 37 ans. 

Elle se consacre à l’enseignement comme 

horticulteur.

Promue successivement directrice adjointe et 

directrice de l’école, elle a mis au point de nouvelles 

méthodes pédagogiques et formé bon nombre 

d’excellents élèves et une vingtaine d’enseignants 

modèles.

Entre temps, la compétence de ses élèves est 

hautement appréciée à travers tout le pays. 

Son école a toujours gagné les concours littéraire, 

sportif et artistique nationaux.

Kye Sun Hui a, au retentissement international, 

décroché une médaille d’or dans la catégorie de 48 kg 

de judo des 26èmes Jeux olympiques.

Elle est quadruple championne du monde : 2001 

(52 kg), 2003, 2005 et 2007.

Elle travaille comme coach de judo au club sportif 

de Moranbong où elle a naguère pratiqué son judo.

Son objectif est de faire de ses joueuses des 

judokas d’ordre mondial. 

Ses  judokas commencent à se distinguer à des 

compétitions nationales et internationales.

Kye Sun Hui, prix Kim Il Sung, héroïne du Travail 

et sportive du Peuple.

Yu Son Ok, scientifique de mérite.Ri Myong Sun, tisseuse de mérite. 

Kil Kum Sun, députée à l’Assemblée populaire 

suprême et enseignante du Peuple.

Jo Su Gyong, scientifique de mérite, docteur 

et professeur adjointe.
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Dans les années 2010, la capitale Pyongyang a beaucoup changé.

Prenant l’amélioration du bien-être de la population pour principe suprême de 

leurs activités, le PTC et le gouvernement de la RPDC ont présenté un projet vaste de 

construction des logements des citadins.

Ainsi, on a vu s’élever de nouveaux quartiers résidentiels et cités, dont cité 

Changjon, cité Mirae des scientifiques, cité Ryomyong.

L’Etat distribue gratuitement des immeubles d’habitation aux citadins, surtout 

scientifiques et enseignants.

 Lors de son VIIIe  congrès tenu en janvier, le PTC a décidé de construire chaque 

année à Pyongyang des logements pour dix mille familles au cours de l’accomplissement 

du nouveau plan quinquennal de l’économie nationale qui commence cette année.

Texte: O Hae Yon

Photos: ATCC
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Il y a deux ans, est réaménagé le grand magasin Daesong au secteur de Munsu à Pyongyang-est.

Il présente une forme architecturale particulière.

Rayons de toutes sortes, installations de service public, salles à manger, bars, salle de jeux pour enfants, salle de jeux électroniques, salle de billard, 

exposition en plein air, etc., c’est un établissement de commerce et de service multifonctionnel, confortable et esthétique.

Il est toujours bien achalandé.

Texte: Han Su Yong

Photos: Ri Myong Guk
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개성고려인삼화장품

Usine de produits de beauté de Pyongyang
Adresse : commune d’Ansan, arrondissement de Phyongchon, Pyongyang, RPDC

Téléphone international : 850-2-341-8168

E-mail : mh20150204@star-co.net.kp
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75 ans se sont écoulés depuis la proclamation de la Loi sur la réforme agraire en Corée.

La loi sur la réforme agraire a revêtu une grande importance pour liquider les rapports féodaux de 

propriété foncière, libérer les paysans de l’exploitation et de l’oppression féodales, assouvir le désir 

séculaire des paysans de posséder la terre, développer rapidement les forces productives agricoles et 

favoriser ainsi la croissance de l’économie nationale.

Les paysans applaudissent à la promulgation de la Loi sur la réforme agraire en Corée du Nord.
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Le Président Kim Il Sung a libéré le 15 août 1945 le pays de la domination coloniale du Japon impérialiste 

et pris pour tâche primordiale la réforme agraire dans le cadre des réformes démocratiques à appliquer en 

Corée libérée.

Pour résoudre la question agraire conformément à la situation du pays, il a visité en plus d’un mois 

différentes régions rurales y compris l’arrondissement de Taedong, province du Phyong-an du Sud, et sur 

cette base, s’est renseigné en détail sur leur situation et la demande imminente des paysans, a analysé les 

rapports féodaux de propriété foncière compliqués et indiqué les moyens à observer pour abolir le système de 

métayage, notamment les terres à confisquer, la méthode de confiscation et de distribution.

Puis, il a passé la nuit blanche à rédiger le projet de loi sur la réforme agraire.

Il a promulgué le 5 mars 1946 la Loi sur la réforme agraire en Corée du Nord ayant 17 articles comme 

décret du Comité populaire provisoire de Corée du Nord.

Cette loi a indiqué le principe fondamental selon lequel les paysans sont le maître de la terre, sur la base des 

rapports de propriété foncière, des rapports des forces de classe, du désir séculaire des paysans de posséder la 

terre, du programme sur la terre publié à l’époque de la Lutte révolutionnaire antijaponaise et des expériences 

profondes accumulées dans sa réalisation.

Elle a stipulé qu’il faut confisquer les terres de la Corée possédées par le Japon impérialiste, les individus 

et organisations japonais, les projaponais qui ont soutenu l’occupation militaire et la politique de pillage du 

Japon en Corée et les traîtres à la nation.

Considérant ceux qui ont possédé plus de cinq hectares de terres cultivées et les ont affermées comme 

propriétaires fonciers, elle a indiqué que leurs terres seraient confisquées sans indemnisation.

Elle a souligné que les cinq hectares de terres cultivées non affermées ne seraient pas confisquées, mais les 

terres cultivées affermées parmi les cinq hectares, confisquées.

Elle a également stipulé qu’il faut abolir le système de métayage, distribuer à titre gratuit et à égalité les 

terres confisquées aux paysans, interdire le trafic et l’hypothèque de terres cultivées et nationaliser les forêts, 

installations d’irrigation et vergers confisqués et les terres incultivables.  

C’était la loi révolutionnaire, originale et populaire comme elle a permis de fixer une nouvelle étape de 

la révolution démocratique anti-impérialiste et antiféodale conformément à la situation concrète du pays où 

les paysans représentant 80 % de la population étaient l’objet de l’exploitation et de l’oppression cruelles des 

propriétaires fonciers de moins de 4 % des foyers paysans, de résoudre parfaitement le problème des paysans 

et le problème agricole et de libérer les paysans de l’exploitation féodale et de la misère.

Ainsi, la réforme agraire a été accomplie fructueusement dans un bref délai sous le mot d’ordre « La terre 

à ceux qui la travaillent ! »

Elle a manifesté nettement sa vitalité comme elle a analysé de façon scientifique les conditions réelles du 

pays et garanti le développement de l’agriculture et l’amélioration de la vie des paysans.

Les paysans ont adressé leurs vifs remerciements au Président Kim Il Sung qui a assouvi leur désir 

séculaire.

Leur ardeur patriotique a favorisé l’édification d’une Corée nouvelle.

                      

Distribution de terres.  Arpentage pour la distribution de terres.
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La production de céréales s’est accrue remarquablement en comparaison d’avant la libération, et 

les paysans ont offert à l’Etat une énorme quantité de céréales.

A l’époque de la dure guerre de Libération de la patrie (juin 1950-juillet 1953), ils ont lutté contre 

les agresseurs pour défendre la patrie bien-aimée, leurs chères terres, sans souci de vivres.

Après la guerre, profondément conscients de la confiance immense du Président, ils ont réalisé 

avec succès la coopérativisation agricole socialiste grâce à la politique populaire du PTC et de l’Etat 

visant à développer l’économie rurale ravagée par la guerre et à améliorer les conditions de vie des 

paysans.

La promulgation de la loi sur la réforme agraire était un événement historique qui a jeté de 

solides bases pour ouvrir une large voie au développement de l’agriculture socialiste.

Texte: Choe Won Chol

La joie de la première moisson.

Les paysans sèment sur leurs terres.

Repiquage de riz.
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Les paléobiologistes de la faculté de géologie 

de l’Université Kim Il Sung viennent de découvrir 

l’oiseau fossile du mésozoïque, soit des os de tête 

et de serres, 11 plumes d’ailes et des plumettes, 

au cours de la recherche pour l’établissement du 

secteur de protection de fossiles dans la commune de 

Paektho de la ville de Sinuiju, province du Phyong-

an du Nord.

Ils indiquent que c’est un oiseau accommodé au 

vol, vu par la structure de ses ailes.

Ils ont approfondi la recherche sur les vertébrés, 

invertébrés et plantes fossiles déterrés dans la 

commune de Paektho et attesté que tous les animaux 

vertébrés de la Corée y avaient fait apparition à l’ère 

secondaire.

Ils ont également établi le groupe d’êtres vivants 

de Sinuiju représentant le crétacé du mésozoïque et 

le secteur de protection de fossiles de la commune 

de Paektho qui revêt une grande importance dans 

l’étude de l’écosystème du mésozoïque en Corée.

Le comité national d’examen scientifique et 

technique a dit que le résultat de la présente recherche 

contribuera à l’approfondissement de l’étude du 

groupe d’êtres vivants du crétacé du mésozoïque en 

Corée.

On a nommé l’oiseau fossile du mésozoïque 

nouvellement découvert « oiseau de Paektho », et il 

est étalé au musée d’Histoire naturelle sis au pied du 

mont Taesong à Pyongyang.

Les spécialistes affirment que la découverte de 

l’oiseau fossile du mésozoïque dans la commune de 

Paektho permettra de prouver que la Corée est un 

des foyers du genre humain et un des berceaux des 

oiseaux.

Texte & photos: Yun Hyok
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Plumes d’ailes de l’oiseau fossiles.

Fougères fossiles.

Plumes d’ailes de l’oiseau fossiles.

Plumettes d’ailes de l’oiseau fossiles.

Poissons fossiles.

Fossiles de dents de dinosaure et de mammifères 

primitives.

Libellules fossiles. 

Cigales fossiles.

60 612021. 3. 2021. 3.



Estheria fossiles.

Bulots fossiles.
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Naengmyon (nouilles dans une soupe froide) de Pyongyang est l’un des 

mets traditionnels coréens largement connus dans le monde.

Sa célébrité tient essentiellement à des points particuliers qu’on trouve 

dans ses matière première, soupe, garniture, récipient et enroulement.

C’est la farine de sarrasin qui constitue son composant principal.

Si l’on prépare des nouilles avec du sarrasin, connues de tout temps comme 

un alicament, elles sont, convenablement tenaces, bonnes à manger. 

En outre, une saveur propre au sarrasin relève le goût du mets.

C’est aussi le goût particulier de sa soupe qui est à remarquer.

Quant à son récipient, on utilise un grand bol de laiton qui donne une 

sensation rafraîchissante.

On met d’abord un peu de soupe, puis des nouilles en forme de corbeille 

dans le grand bol, puis garnit les nouilles, par ordre, de kimchi, de viande, 

d’œuf, de poire, de concombre, de poireau fin, de piment fin, avant d’y verser 

encore de la soupe.

Le goût de Naengmyon de Pyongyang ainsi préparé est si délicieux qu’il 

représente l’ensemble des nouilles coréennes en tant que mets national typique.

Pyongyang compte un grand nombre de restaurants où on sert Naengmyon 

de Pyongyang. Parmi eux figure comme le meilleur le restaurant Okryu sis au 

bord du fleuve Taedong au pied de la colline Moran.

Le restaurant Okryu est synonyme de Naengmyon de Pyongyang.

Celui qui n’a pas eu la chance de venir au restaurant Okryu à l’avant-toit 

vert goûter ce mets célèbre est indigne de se vanter de sa visite de Pyongyang.

Texte: Om Hyang Sim

Photos: Pang Un Sim
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Dès l’antiquité, les Coréens fêtent le 15 du premier mois lunaire.

D’après les documents historiques, cette fête remonte à 

l’époque des Trois royaumes (milieu du 3e siècle av.J.-C.—milieu 

du 7e siècle).

A l’époque du Coryo (918-1392), l’Etat l’a instituée comme une 

des neuf fêtes folkloriques. 

Les Coréens ont célébré le 14 du premier mois lunaire comme 

la petite fête et le 15 comme la grande fête.

Ils ont tenu des cérémonies reflétant leur grand espoir, dont 

bonne chance, bonne récolte.

Le 14, ils ont accroché à une perche dans la cour de leur maison 

ou derrière l’étable des épis de riz, de sorgho, de millet et d’autres, 

et en bas, un drapeau couvert d’inscriptions reflétant une bonne 

récolte. Les enfants ont chanté des chansons et dansé autour d’elle.

C’était la cérémonie annonçant le début des travaux champêtres 

annuels.

On a également épandu de bonne heure du fumier sur des 

champs et rizières.

Le 15 au soir, on a dansé au son de la musique traditionnelle 

aux bons lieux  y compris sur des collines en attendant la levée de 

la lune et regardé la pleine lune.

Une bonne chance sourit à celui qui est le premier à voir la lune 

levant, dit-on.

 On a prédit l’avenir de la récolte annuelle dans l’apparence de 

la lune.

Ce jour-là, il y a eu des compétitions et jeux folkloriques, dont 

lutte à la corde, jeu au cerf-volant, tour de jouet à vent, etc.

On prépare soigneusement des mets de fête y compris ogokbap 

(riz et quatre autres céréales cuits), yakbap (riz glutineux cuit à la 

vapeur avec châtaignes, jujubes, huile de sésame, pignons et noix, 

tous bien miellés), plats de neuf sortes de légumes séchés, et les 

prend avec ses voisins pour approfondir le sentiment amical.

Surtout, on a pour habitude de prendre le 14, au déjeuner, des 

nouilles pour « une longue vie » et de boire le 15, au petit déjeuner, 

une boisson alcoolique froide.

De nos jours aussi, les Coréens passent avec plaisir cette fête 

avec la fierté d’avoir une longue histoire et une vieille coutume 

nationales et l’espérance en l’avenir brillant.

Le 26 février dernier au soir, des citadins de la capitale 

Pyongyang ont regardé pleins de joie la pleine lune comme une 

boule au pavillon Ryongwang au bord du fleuve Taedong, au 

pavillon Ulmil de la colline Moran et à d’autres endroits.

Texte: Kang Su Jong

Photos: An Chol Ryong, Kim Song Chol
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La peinture antique  

et le sentiment national

La peinture coréenne ayant une longue histoire représente bien le sentiment national.

Les peintures antiques reflétant les mœurs sociales de l’époque donnée montrent nettement 

les particularités de la peinture coréenne.

Elles caractérisent le style puissant et concis.

On n’a pas dessiné tous les éléments sur les toiles, mais cela montre bien les détails de la 

vie et explique le sentiment profond.

D’après les spécialistes, les œuvres antiques à la couleur claire et douce de Kim Tu Ryang 

et d’autres peintres célèbres donnent une impression agréable et délicieuse.

Texte: Ri Jin Bom

Un bouvier par Kim Tu Ryang (1696-1763).

Noble et paysans par Kim Tuk Sin (1754-1822).
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Batelier par Ri In Mun (1745-1821). Au port par Ri In Mun (1745-1821).

Au marché par Kang Se Hang (1713-1791). Sous le pin par Ri Jae Gwan (1783-1837)
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Pour le développement 

de la danse nationale
L’institut de danse coréenne de la Troupe d’opéra Phibada 

a été fondé en 1946 sous le nom de l’institut de danse Choe 

Sung Hui.

Il a apporté une contribution remarquable au développement 

de la danse nationale.

Surtout, sa première directrice Choe Sung Hui a choisi des 

rythmes élégants et pleins du sentiment national pour rendre 

moderne la danse nationale.

En 1957, elle a rédigé un livre Fondement de la danse 

nationale de Corée.

Son ouvrage a été vivement applaudi par les spécialistes 

comme il a reflété le fondement pour créer des œuvres 

chorégraphiques fondées sur la cadence coréenne.

En 1972, alors que le système de notation du mouvement 

Laban et d’autres notations chorégraphiques n’ont pas bien 

reflété les caractéristiques du rythme, l’institut a débuté l’étude 

pour la création d’une nouvelle notation chorégraphique.

Au bout d’efforts assidus, il a mis au point en 1987 la 

notation chorégraphique alphabétique pouvant enregistrer tous 

les mouvements et les éléments de description de la danse.

Lors de la 10e assemblée générale du Conseil international 

de la danse tenue en septembre 1992 à Pyongyang, la notation 

chorégraphique alphabétique a attiré l’attention profonde des 

chorégraphes de différents pays du monde pour sa scientificité 

Le livre Fondement de la danse nationale de Corée enregistré patrimoine culturel immatériel d’Etat.

Choe Sung Hui, actrice 

du Peuple et ancienne 

présidente du CC de 

l’Union des danseurs de 

Corée.
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et son utilité.

Plus tard, l’institut a inventé un logiciel de rédaction chorégraphique 

Paekhak et d’autres programmes.

Il a rédigé des livres nécessaires à la création et à l’enseignement 

chorégraphiques y compris Histoire de la danse coréenne, Théorie de base de 

la danse, Caractéristiques de la danse folklorique de notre pays, Principe des 

mouvements de base de la danse coréenne.

Il travaille à trouver et à conserver les rythmes des danses de toutes les 

régions du pays, et à les continuer conformément à l’esthétique contemporaine.

Il développe la psychologie, l’esthétique et la pédagogie chorégraphiques.

 Une chercheuse Nam Su Hyang dit que l’institut fera tout son possible pour 

perpétuer et développer la tradition de la danse coréenne.

Texte: Om Hyang Sim

Photos: Pang Un Sim
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Im Sa Jun, prix Kim Il Sung et artiste du Peuple.
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A l’époque du Coryo (918-1392), premier Etat unifié de la Corée, 

les céramistes avaient fabriqué la porcelaine céladon à motifs incrustés.

La céramique bleue portant le nom de l’Etat et renommée dans le 

monde garde son élégance et sa délicatesse, bien qu’un millier d’années 

se soient écoulées.

Cela est dû aux efforts sincères et laborieux des artisans d’art pleins 

d’amour ardent pour la patrie.

Parmi eux figure la famille de Im Sa Jun (août 1927-avril 2007) qui a 

travaillé au Centre de création artistique Mansudae.

Im Sa Jun a découvert la technique de fabrication de la porcelaine 

céladon du Coryo enterrée dans des documents anciens, puis a réussi à 

inventer les matériaux nécessaires à sa fabrication et à perfectionner une 

nouvelle technique de fabrication, dont combinaison, moule, cuisson, 

etc.

Durant sa vie, il a créé nombre de porcelaines bleues Coryo, dont 

la première Vase à fleurs incrusté de pivoine en 1948, celle de 2,16 m 

en 1998, Vase à fleurs céladon incrusté de dessins de fleurs de l’insam, 

Vase à fleurs céladon incrusté de dessins de magnolias classés trésors 

nationaux.

Ses objets ont mérité les éloges admirables des visiteurs lors des 

expositions tenues dans différents pays du monde, surtout à l’exposition 

des porcelaines bleues Coryo modernes des deux créateurs en 1983 au 

Japon.

Im Sa Jun a formé de nombreux jeunes talents y compris ses cinq sur 

six enfants.

Il a appris la technique de fabrication à leurs fils et fille dès leur 

enfance.

Son premier fils Kyong Ik se spécialise dans le moulage, son 

deuxième fils Kun Ik dans la cuisson, son troisième fils et sa fille Hye Ok 

dans l’incrustation.

Ils sont tous devenus artistes de l’équipe de céramiques du Centre de 

création artistique Mansudae.

Ils ont continué de créer des objets de valeur y compris Vase à fleurs 

céladon incrusté de cinabre à dessins des plantes grimpantes.

Leurs objets céramiques ont fait pleinement montre de l’élégance de 

la porcelaine céladon Coryo aux expositions tenues dans différents pays 

du monde y compris Chine, Royaume-Uni, Singapour.

Kyong Ik a créé en 2010 Vase à fleurs céladon incrusté de pin et de 

grue haut de 2,6 m.

Vase à fleurs incrusté de héron blanc, Vase à fleurs incrusté de 

branches de saule et de cygne et d’autres créés par ses frères et sœur ont 

été hautement appréciés aux expositions nationales des beaux-arts et sont 

conservés au Musée des beaux-arts de Corée comme trésors nationaux.

Ae Kyong est devenue aussi artisane à l’instar de son grand-père.

Chang Song, petit-fils de Im Sa Jun, est étudiant de l’école supérieure 

des beaux-arts de Pyongyang.

Texte: Kim Son Kyong

Photos: Ri Kwang Song

Vase à fleurs céladon incrusté en bas-relief à dessins 

des roseaux et oies sauvages, coupe et diplôme de la 4e 

exposition de dessins pour le prix Taihu, Chine.

Vase à fleurs céladon incrusté de cinabre à dessins des 

chèvrefeuilles et diplôme de l’exposition internationale de 

céramiques de Jingdezhen, Chine, de 2007.

Premier fils Im Kyong Ik, artiste de mérite.

Deuxième fils Im Kun Ik.

Troisième fils Im Kwan Ik.

Im Hye OK. Quatrième fils Im Ho Ik.
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En général, l’oiseau symbolique concerne le climat, la culture et la 

coutume nationale du pays donné.

Le faucon bleu est un oiseau rapace diurne appartenant à la famille 

d’épervier de l’ordre d’aigle.

Il habite en toute saison des montagnes de toutes les régions de la 

Corée.

Taille moyenne, corps équilibré, yeux perçants, bec affilé, serres 

puissantes, haute vitesse, il est intelligent et courageux.

Depuis très longtemps, les Coréens l’ont aimé et dressé pour la 

chasse.

A l’époque des Trois royaumes (milieu du 3e siècle av.J.-C.—

milieu du 7e siècle), ils l’ont apprivoisé chez eux et à l’époque du 

Coryo (918-1392), on a mis sur pied un bureau national chargé de 

l’élevage du faucon bleu.

D’après les données historiques, le faucon bleu de la Corée était 

très demandé dans divers pays voisins, dont Chine et Japon.

Il a différentes couleurs. Le vertex et l’occiput du mâle sont noirs, 

sa nuque marron, ses ailes brunes, ses poitrine, ventre et pattes blancs 

et à motifs bruns  en ligne.

La femelle est plus grande que le mâle.

Le faucon bleu survole des montagnes, puis se jette en piqué sur la 

proie, dont rats, faisans, pigeons, lapins sauvages, etc.

Il vit seul, sauf la pondaison.

Depuis l’âge de trois ans, il pond chaque année, soit du début de 

mars à la fin de juillet, deux ou quatre œufs dans son nid en forme 

d’assiette entre des branches de grands arbres.

Le faucon bleu est enregistré en avril 2008 comme oiseau 

symbolique de la Corée.

Texte: Choe Kwang Ho

Les chercheurs de l’institut de zoologie de l’Académie nationale 

des sciences travaillent à protéger le faucon bleu.

Peinture : Faucon bleu.

Peinture : Faucon bleu. Un chasseur du début du 20e siècle et son faucon.
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La Corée fière de ses belles montagnes et rivières a une longue 

histoire de culture, de traitement et d’usage des plantes médicinales 

bien efficaces à la longévité.

La culture de la racine de l’insam date d’il y a plusieurs milliers 

d’années. Son nom provient de sa forme similaire au corps humain. 

Appelé depuis plus d’un millier d’années sous le nom de l’Etat d’alors, 

l’insam Coryo est renommé au monde comme un simple de longue 

vie. 

Les hommes du Coryo (918-1392), premier Etat unifié de la Corée, 

ont adopté la méthode de culture de l’insam sauvage du Coguryo, 

premier Etat féodal (277 av. J.-C.--668). Ce faisant, ils en sont venus 

à mettre au point une méthode de traitement d’insam âgé de six ans 

appelé insam rouge et insam blanc. La recette de leur préparation est, 

même à présent, en vogue.

L’insam Coryo cultivé dans la région de Kaesong doit sa renommée 

mondiale à une grande efficacité médicinale obtenue par la croissance 

sous les conditions climatiques et pédologiques particulières. 

 Kaesong est le berceau de la culture et du traitement de l’insam qui 
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est une panacée. Depuis le temps du Coryo, la valeur d’échange de 

l’insam Coryo de Kaesong a dépassé celle de l’or. 

Les fermes de culture de l’insam sises au pied du mont Song-ak 

à Kaesong continuent et travaillent à perfectionner la méthode de 

culture de l’original. 

L’insam Coryo de Kaesong contient 42 espèces de glucoside 

de saponine, l’essence de l’insam, le stérol, l’hydrate de carbone, 

l’aminoacide libre, l’enzyme, l’huile, la résine, la substance 

inorganique, les vitamines A
1
, A

2
, B

1
, B

2
, et d’autres substances 

médicamenteuses. 

Il se divise en quatre groupes selon la façon de traitement, soit 

susam (plus de 70-80 % d’humidité) dans l’état de déterrement, 

paeksam (moins de 11 % d’humidité) épluché, hongsam (moins de 

11 % d’humidité) cuit à la vapeur et séché, enfin tangsam sucré et 

misam à petites racines.

A Pyongyang et en province se trouvent des centres de 

traitement de l’insam. 

Surtout, l’usine de traitement de l’insam Coryo de Kaesong 

produit des dizaines de toniques et d’alicaments à base de l’insam 

de 6 ans, plante célèbre pour son effet de fortifiant, d’anti-

vieillissement, d’anti-cancer, d’immunisation, de protection 

contre les rayons radioactifs, ainsi que des centaines de variétés 

de produits.  

La liqueur de l’insam Coryo de Kaesong fait retrouver la 

jeunesse et la vigueur. Elle est médaillée d’or dans des expositions 

internationales de marchandises.  

La demande de toniques, alicaments et articles de beauté à base 

de l’insam Coryo de Kaesong augmente toujours pour leur effet 

médicinal.   

L’Association d’insam de Corée s’investit dans le maintien, la 

continuation et le perfectionnement de la culture et du traitement 

traditionnels de l’insam Coryo de Kaesong mis sous la protection 

de la loi de la RPDC sur l’insam. 

Elle renforce sa coopération et ses échanges avec l’étranger sur 

le principe de crédit et de rentabilité. 

La demande de l’insam Coryo de Kaesong et de ses produits 

connaît une croissance continuelle sur le marché international. 

L’insam Coryo de Kaesong, patrimoine national de la Corée, 

apportera une contribution notable à l’amélioration de la santé 

humaine et à l’évolution de la culture par son excellent effet 

médicinal et sa longue tradition. 

Texte & photos: O Hae Yon
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Le Golf de Pyongyang est aménagé en septembre 1987 au bord du lac 

Thaesong pittoresque entouré des collines et des monts dont celui Sokchon.

Il s’harmonise bien avec le paysage environnant.

Il a 18 trous dont la longueur totale est de 6 777 yard et le niveau est 

approprié, ainsi que des obstacles de toutes sortes conformes au milieu  

de la nature, ce qui apaise la fatigue des clients et leur donne un sentiment 

doux. 

Deux centaines de personnes y peuvent disputer des matches.

Il abrite également le centre de service Thaesong muni de salles de fitness, 

de baignade, de salles de billard et de tennis de table, ainsi que la zone de 

pêche à la ligne, le plan d’eau, des coquettes résidences y compris celles pour 

familles, etc.

Il accueillit chaleureusement les clients et leur fournit des commodités. 

Texte: Kim Kuk Chol

Photos: Hong Kwang Nam, Pyon Chan U
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