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Inauguration de la construction de 10 mille logements

dans la capitale Pyongyang
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Au cours du nouveau plan quinquennal 

de dévloppement de l’économie nationale, 

50 mille logements modernes seront dressés 

dans la capitale Pyongyang.

Le 23 mars a eu lieu la cérémonie 

d’inauguration de la construction de 10 

mille logements en cette année au secteur de 

Songsin et de Songhwa de l’arrondissement 

de Sadong.

Kim Jong Un, Secrétaire général du 

PTC et Président des affaires d’Etat de la 

RPDC, y a participé avec des cadres du Parti 

et de l’Etat.

Il a prononcé un discours plein de 

l’amour ardent pour le peuple et de la 

confiance indéfectible envers les bâtisseurs.
A l’issue de son discours, les participants 

à la cérémonie l’ont ovationné vivement.

Le Secrétaire général du PTC a remis le 

drapeau du commandement de construction 

de 50 mille logements de la capitale 

Pyongyang aux personnes dirigeantes.

Kim Jong Gwan, ministre de la Défense 

nationale et sous-maréchal de l’Armée 

populaire de Corée, a fait une allocution au 

nom des bâtisseurs.
Après le dynamitage annonçant le 

commencement de la construction de 10 

mille logements, les bâtisseurs ont entrepris 
avec entrain les travaux de forage.

Le Secrétaire général du PTC a encouragé 

chaleureusement les bâtisseurs engagés dans 
l’accomplissement de la tâche responsable 
et glorieuse, cette promesse faite au peuple 

par le PTC lors de son congrès.
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Bâtisseurs, officiers et soldats de l’Armée populaire engagés 
dans la glorieuse  construction de la capitale!

Aujourd’hui, nous avons la gloire de poser un nouveau jalon 

significatif dans l’histoire de la construction de notre capitale.
Le VIIIe Congrès du Parti et la 2e session plénière de son 8e Comité 

central tenus au début de cette année ont décidé de faire construire 

pendant le plan quinquennal 50 000 logements dans notre seule 

capitale, c’est-à-dire 10 000 par an, tout en poussant la construction 

de logements dans tout le pays.

Le travail révolutionnaire le plus exaltant et le plus glorieux 

des tâches lourdes et grandioses définies par le Congrès du Parti a 
aujourd’hui véritablement commencé.

La construction de 50 000 logements modernes dans Pyongyang, 

capitale de notre grand Etat, est une entreprise ambitieuse préparée 

depuis longtemps par notre Parti pour assurer aux citadins de la 

capitale de meilleures conditions de vie.

Le Parti et le gouvernement se sont enquis du nombre de 

logements manquants de la capitale et ont étudié ces solutions. Ils 

ont considéré ce travail comme la première tâche. 
Le Comité central du Parti a accepté de son plein gré ce devoir 

colossal qu’il considère comme une glorieuse tâche révolutionnaire 
à assumer à tout prix, quelque défavorables que soient les conditions 

et les circonstances. Il a, à partir du principe d’une application plus 

stricte de la primauté des masses populaires, redéfini son projet 
de développement de l’architecture et sa politique en matière de 

construction.

Il a réévalué les orientations et les ordres de priorité de la 

construction pour faire en sorte que la majeure partie du budget du 

bâtiment de l’Etat soit consacrée à la construction de logements. Sur 
la base des préparatifs de ce projet, il a fait de la construction de 50 

000 logements sa tâche politique lors de son VIIIe Congrès.

Le grand projet de construction de logements élaboré par notre 

Parti et notre Etat est une noble entreprise visant, non point à faire 

des profits économiques, mais à dédier toutes les richesses de l’Etat 
et les résultats du travail créateur des masses populaires au bien-être 

de celles-ci elles-mêmes.

Si nous construisons 50 000 logements d’ici à 2025, l’année du 

80e anniversaire de la fondation du Parti, et en tenant compte des plus 

de 16 000 actuellement en construction, presque 70 000 logements 

verront le jour. Cela résoudra entièrement le problème de logements 

des citadins de la capitale.

Construire sur une grande échelle des logements dans la capitale 

revêt une grande importance également dans la manifestation de 

l’esprit de combat irréductible de notre Etat et de notre peuple, qui 

avancent vigoureusement en dépit de multiples épreuves. 

Comme tout le monde le sait, la construction en cette année de 

10 000 logements dans la ville de Pyongyang est un projet qui a été 

très difficilement défini.
En effet, à l’heure actuelle où les défis et les obstacles sont plus 

atroces que jamais, une construction d’une telle envergure n’en est 

pas moins une œuvre qui dépasse l’imagination.

La construction de 10 000 logements cette année se déroulera 

dans une situation complètement différente de la construction de la 

cité Ryomyong, commencée il y a cinq ans. D’ailleurs, elle doit être 

achevée en un laps de temps, bien qu’elle soit une œuvre énorme 

exigeant plusieurs fois la quantité de travail de la cité Ryomyong.

Cependant, vu que cette construction est directement liée à la vie 

des citadins de la capitale et qu’elle est le travail politique majeur de 

la première année du plan pour une application parfaite des décisions 

du Congrès du Parti, notre Parti s’est décidé à la promouvoir sans 

condition.

Nous avons la fierté et le courage de mener la construction la plus 
colossale et la plus magnifique dans la pire période. Et nous avons 
aussi la confiance, les expériences et les assises qui nous permettent 
d’accomplir cette tâche énorme.

Si les immeubles d’habitation à plusieurs étages et les gratte-ciel, 

qui n’existent jusqu’ à présent que sur les plans, couvrent à la fin de 
cette année les quartiers de Songsin et de Songhwa, le potentiel de 

notre Etat et la force de création de notre peuple se seront grandement 

manifestés une fois de plus.

Ce faisant, notre architecture Juche connaîtra un nouvel essor et 

un nouveau développement, et notre industrie du bâtiment qui crée 
une vie nouvelle, à sa manière, avec ses propres forces et de ses 

propres mains, se dotera d’une plus grande capacité à progresser.

En outre, des techniques architecturales et des méthodes de 

construction avancées comme l’architecture verte ou les méthodes 

de construction à sec seront introduites de façon audacieuse et 

novatrice. Les assises des centres industriels qui produisent des 

équipements et des matériaux de construction seront multipliées et 

renforcées. Nos unités de construction et nos bâtisseurs gagneront en 
puissance et compétence.  

La grande bataille de construction d’aujourd’hui revêt également 

une grande importance dans l’histoire de la construction de la 

capitale.

La construction de 50 000 logements qui commence dès 

maintenant est une entreprise historique visant à ériger de grandes 

cités modernes en élargissant de l’est à l’ouest et vers le nord les 

secteurs de Pyongyang. 

L’apparition en chaque année de 10 000 logements et 

établissements publics d’aspect particulier dans les secteurs de 

Songsin, de Songhwa, de Sopho, de Kumchon, de la cité du 

9 Septembre donnera lieu à une transformation grandiose et 

magnifique de la capitale de notre Etat. Ces créations architecturales 
constitueront un symbole significatif des 20 premières années du 
XXIe siècle, les plus dures et les plus glorieuses.

Les citadins et nos descendants qui vivront dans les nouvelles 

cités se rappelleront éternellement comme une génération héroïque 

les acteurs de notre époque qui auront érigé en dépit des pires défis de 
colossaux groupes architecturaux dignes d’être célébrés au monde.

Ainsi la construction d’envergure d’aujourd’hui représente-t-elle 

un grand travail qui écrira un glorieux chapitre des annales du pays.

Camarades !

Le bâtiment est un révélateur du niveau spirituel d’une époque 
et du potentiel d’un Etat. Il représente un pas de géant vers la 

civilisation et le développement.

Aujourd’hui, alors que nous marchons vers la puissance et la 

prospérité sous la bannière de la primauté de la valeur de notre Etat, 

le chantier de construction de 50 000 logements dans la capitale sera 

la marque d’une offensive majeure dans l’édification du socialisme, 
symbolisant une nouvelle époque de grand essor et de grands 

changements.

Cette construction de logements nous permettra de changer le 

visage de notre capitale et d’inaugurer une nouvelle ère de progrès, 

celle du dynamisme, appelée à développer par étapes et avec certitude 

l’édification du socialisme.
Le Comité central du Parti, concevant ce projet grandiose de 

construction, a donné une attention prioritaire à la formation de 

puissants contingents de bâtisseurs qui y joueront un rôle principal.
Notre Comité central, en décidant la construction de 50 000 

logements, a naturellement entendu recourir aux forces armées 

révolutionnaires infiniment fidèles au Parti et au peuple.
L’Armée populaire, tout en s’acquittant parfaitement de sa 

mission et de son devoir de défendre sa patrie et son peuple, a 

toujours joué un rôle de poids dans la création du bonheur du peuple.
Autrice des exploits héroïques dans de nombreux secteurs de 

construction d’envergure et de réparation des dégâts, elle est la 
seule à pouvoir obtenir une victoire éclatante dans la grande bataille 

d’ensemble de construction à condition qu’elle assume les tâches 
principales.

Je connais mieux que personne la capacité de notre Armée 

populaire.

Je suis convaincu que les officiers et soldats de notre armée 
feront encore pleinement preuve de leur tempérament militant dans 

leur effort de construction pour répondre à l’attente du Parti et du 

peuple par une exécution infaillible et impeccable de leur devoir.

A cette construction d’envergure participeront également les 

principales unités de construction civiles, comme le Comité de 

bâtiment de la capitale, la brigade de choc de la jeunesse « Combat de 
vitesse », la Direction de l’aménagement des sites révolutionnaires 

et la Direction de la construction à l’étranger, qui ont accompli par 

le passé des exploits remarquables sur les chantiers de construction 

importants, y compris celui de la cité Ryomyong.

La réussite de ce grand projet de construction dépend du personnel 

dirigeant, des militaires de l’Armée populaire et des bâtisseurs, qui 
en ont directement charge.

La politique et la direction de notre Parti et de notre Etat en 

matière de bâtiment deviennent réalité grâce à l’ardeur et aux efforts 
créatifs de tous les responsables du bâtiment. Notre Parti compte 
par-dessus tout sur l’ardent patriotisme et le talent de nos bâtisseurs.

La tâche la plus importante incombe au secteur du plan.
Aujourd’hui, alors que le bâtiment relève, par sa propre nature, 

d’un travail hautement créatif et que les créations architecturales 

deviennent plastiques, artistiques, multifonctionnelles et 

intelligentes, le plan revêt une importance plus grande.
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Notre Parti exige du secteur du plan que chaque ligne et chaque 

point du schéma reflètent la pensée, l’âme et l’esprit dynamique de 
notre époque et que l’ambitieux  idéal de se rivaliser dignement avec 

les pays avancés du monde et un haut degré de civilisation hautement 

élevée les incarnent.

Les dessinateurs doivent élaborer au mieux leurs plans de 

construction incarnant parfaitement la pensée du Parti en matière 

d’esthétique architecturale, suivant le projet de formation des cités et 

le projet de plan déjà définis. 
Les plans mis au point seront envoyés au plus tôt aux unités de 

construction.

Les unités chargées des travaux de construction procéderont 

sans délai aux travaux de construction pour exécuter sans faute 

leur programme de tâches par jour, par semaine et par mois, afin 
de terminer pour l’essentiel la construction de la charpente des 

bâtiments avant la fin du premier semestre de cette année.
Les troupes de construction et les unités d’activité auront pour 

tâche principale d’assurer la qualité de la construction et de réaliser 
dans ce sens le processus entier des opérations.

Les cadres et bâtisseurs doivent prouver en permanence leur 
esprit de dévouement, leur patriotisme et leur conscience devant le 

Parti, l’Etat, le peuple, la postérité et l’histoire. Ainsi seulement, leurs 

constructions pourront être de magnifiques créations architecturales 
dignes de notre époque.

Il revient au secteur de la surveillance du bâtiment de se 
redynamiser de telle sorte que soient rigoureusement appliqués et 

assurés la politique du Parti et de l’Etat en matière de bâtiment, les 
exigences et les intérêts du peuple et la stabilité des architectures.

On doit fournir en toute priorité et en temps opportun les 

matériaux et les équipements nécessaires à la construction de 10 000 

logements.

Les usines et entreprises chargées de la production de ciment, 

de matériaux en acier et en fer, de matériaux de construction et 

d’équipements de bâtiment sont tenues d’accomplir  dans les 
délais fixés leur tâche de production en faisant preuve de l’ardeur 
révolutionnaire et de la créativité de la classe ouvrière, afin de garantir 
la réussite de la construction des immeubles d’habitation de la capitale.

De son côté, le secteur des transports, y compris ferroviaires, 
doit redoubler d’efforts pour accroître le trafic, afin de transporter 
rapidement les charges nécessaires aux chantiers de construction de 

la capitale et aux centres de production.   

Il convient de donner la priorité au travail politique, à l’offensive 

idéologique pour donner libre cours au dévouement, au patriotisme 

et à l’intelligence créatrice des militaires de l’Armée populaire et des 

bâtisseurs et pour mettre en effervescence tous les chantiers du début 
jusqu’à la fin des travaux de construction. 

Ainsi doit-on mobiliser les masses dans l’effort exaltant de 

construction et transformer le grand chantier de construction de la 

capitale d’aujourd’hui en un champ d’activité révolutionnaire, en 

une école excellente, où se crée l’esprit d’une époque nouvelle et 

qui forme des hommes d’action audacieux, de vaillants travailleurs 

dignes du socialisme.  

En outre, il faut accorder l’attention suprême à la santé et à la vie 

des militaires et des bâtisseurs participant à cette construction.  
Il y a lieu d’équiper parfaitement le chantier de construction de 

postes et d’installations de prévention anti-épidémique conformément 

aux exigences du système national de prévention extraordinaire, d’y 

faire régner une ambiance de respect conscient et strict des règles 

anti-épidémiques, de prévenir tous les accidents et calamités de 

travail et de faire tout notre possible pour que les bâtisseurs puissent 
s’adonner à leurs travaux de construction sans aucun souci.   

L’Etat doit, au lieu de n’assigner le travail d’intendance 

qu’aux unités d’activité concernées, soigner son organisation pour 

approvisionner les militaires et les bâtisseurs de sorte que chacun 
d’eux reçoive la même ration. 

Camarades !

Aujourd’hui, nous donnons le premier coup de pelle, mais d’ici 

quelques mois, apparaîtront dans ce quartier, pour notre fierté, à nous 
tous, une nouvelle cité pour le peuple et un ensemble de grandes 

créations architecturales magnifiques.   
Il n’y a pas de travail plus exaltant et plus glorieux que de 

transpirer à grosses gouttes et de s’adonner à la construction d’une 

cité idéale où notre peuple, le plus grand et le plus méritant qui soit 

au monde, vivra dans un foyer heureux.

Pour l’avenir de notre capitale plus magnifique et plus grandiose,
pour nos parents, frères et fils et filles qui y créeront librement 

une nouvelle civilisation et en jouiront à leur souhait,

pour une application brillante de la décision du VIIIe Congrès du 

Parti,

luttons tous ensemble avec énergie ! 
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Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et Président des 

affaires d’Etat de la RPDC, a présenté le projet de construction 

d’un nouveau quartier de logements étagés au bord de la rivière 

Pothong aux environs de la porte du même nom et fait un tour 

sur le lieu.

Il était accompagné des cadres du Parti et du gouvernement.

Il leur a expliqué son projet de formation d’un nouveau quartier 

résidentiel le long de la rivière Pothong pittoresque au centre de la 

capitale et d’arrangement des immeubles d’habitation modernes 

étagés de toutes formes visant à changer complètement son aspect.

Il a dit qu’il faut élaborer bien des plans des édifices et de la 
plantation conformes au paysage naturel magnifique de notre pays 
en vue de faire clairement ressortir les caractéristiques urbaines et 

construire le nouveau quartier résidentiel comme quartier modèle du 

pays.

Il a indiqué qu’il convient d’achever cette année les travaux de 

construction de logements pour 800 foyers de ce quartier, outre la 

construction de 10 000 immeubles d’habitation dans la capitale, 

sous la direction du Comité central du Parti, pour les offrir aux 

travailleurs, dont innovateurs, personnes méritantes, scientifiques, 
enseignants et hommes de lettre.

Il a insisté sur la nécessité d’unir dans la construction urbaine les 

édifices et la nature et d’arranger de façon scientifique l’espace de 
vie et celui écologique pour associer le travail, le repos, le transport 

et d’autres.

Il a exmanié des plans de formation du nouveau quartier 

résidentiel et présenté l’orientation et les tâches concrètes en matière 
de construction.   
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Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et 

Président des affaires d’Etat de la RPDC, a examiné de 

nouveaux autobus.

Toujours soucieux du transport des voyageurs de la 

capitale, il avait conçu un grandiose dessein de prendre 

des mesures décisives pour son amélioration et délibéré 

en détail sur les problèmes posés au développement du 

réseau de transport urbain, bien que très occupé à diriger 

la 2e session plénière du 8e Comité central du PTC.

Ayant accepté sa tâche en la matière, les personnels 
du combinat de transport des voyageurs de la ville 

de Pyongyang et de l’usine d’autobus de Pyongyang 

avaient construit dans un court laps de temps de 

nouveaux bus et autobus à deux étages.

Le Secrétaire général du PTC les a exminés devant 

le siège du Comité central du Parti avec des cadres du 

Parti et du gouvernement.

Monté dans les autobus, il s’est renseigné en détail 

sur leurs caractéristiques techniques et dit : C’est une 

bonne chose que la ville de Pyongyang s’est décidée 

à construire des autobus en s’appuyant sur ses propres 

forces techniques et bases de production pour résoudre 

le problème de moyens de transport des voyageurs. Elle 

doit, sous l’assistance importante du Parti, produire en 

grande quantité des autobus commodes et en harmonie 

avec l’embellissement urbain.

Résoudre les difficultés dans le transport des 
voyageurs de la capitale et assurer au maximum les 

commodités aux citadins, a-t-il indiqué, est un des 

problèmes de l’administration de la capitale et revêt une 

grande importance pour améliorer encore davantage les 

conditions de vie sociale et culturelle du peuple.

Il s’est enquis des problèmes qui se posent 

dans la production d’autobus, a présenté le but de 

production annuelle et pris des mesures concrètes 

en la matière.  
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Le 15 avril 2021 marque le 109e anniversaire 

de la naissance du Président Kim Il Sung.

A cette occasion, le peuple coréen et l’humanité 

progressiste du monde entier se remémorent 

les grandes réalisations accomplies par le 

Président pour l’accomplissement de l’œuvre 

d’émancipation du monde.

Durant sa vie, il a visité à 106 reprises 16 pays 

étrangers. La longueur du trajet parcouru pour 

les visites à l’étranger est de plus de 520 000 km.

Il a rencontré plus de 70 000 hôtes étrangers  

dont chefs d’Etat, leaders de partis politiques et   

chefs de gouvernement de près de 130 pays.

Ils ont été unanimes à faire l’éloge du 

Président, bien qu’ils aient des idées et vues 

politiques différentes.

Plus de 480 rues, organismes et organisations 

d’une centaine de pays du monde portent son 

nom auguste.

Le Président a reçu plus de 370 ordres, 

médailles et titres honorifiques de nombreux 

pays et institutions internationales, ainsi que 

plus de 70 000 présents des chefs d’Etat et 

de gouvernement, des leaders de partis et des 

personnalités renommées de 170 pays étrangers.

Ses grandes réalisations brilleront à travers 

des siècles.

Texte: Han Su Yong
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Les chefs d’Etat de nombreux pays du monde ont respecté 

le Président Kim Il Sung. Parmi eux figure Sukarno, premier 

Président de la République Indonésienne (1901-1970). 

Lors de sa visite en Corée en novembre 1964, il a invité le 

Président Kim Il Sung à visiter son pays.

Ainsi, celui-ci a effectué une visite en Indonésie à la veille de 

la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la conférence 

de Bandung (première conférence des pays d’Asie et d’Afrique 

tenue en avril 1955 à Bandung, Indonésie).

Le 10 avril 1965, Sukarno l’a accueilli chaleureusement à 

l’aéroport de Jakarta. 

A la cérémonie d’accueil, il a dit : J’ai beaucoup attendu la 

visite du Président Kim Il Sung dans notre pays à plusieurs 

occasions. Plus de cent millions d’Indonésiens vous accueillent 

chaleureusement.

De son côté, le Président Kim Il Sung a indiqué : Je suis 

venu à votre beau pays avec le sentiment d’amitié du peuple 

coréen envers son homologue indonésien sur votre invitation 

aimable. C’est mon désir de longue date que de visiter la 

République Indonésienne et de rencontrer son peuple. Nous 

profiterons de cette occasion pour voir de nos propres yeux les 

nobles exploits accomplis par le peuple indonésien et sa lutte 

héroïque et apprendre beaucoup de choses.

Ce jour-là, a eu lieu la cérémonie de remise de l’ordre de 

la République Indonésienne de première classe au Président  

Kim Il Sung.

Dans son discours, le Président Sukarno a souligné : Vous 

êtes l’ami du peuple indonésien et de la République Indonésienne 

et mon ami. Tous les succès obtenus par le peuple coréen dans 

l’édification de son pays constituent une aide directe à la lutte 

Le Président Kim Il Sung reçoit des acclamations enthousiastes des Indonésiens (avril 1965).
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du peuple indonésien pour la construction d’une société équitable 

et prospère.

Puis, il y a eu un banquet d’accueil. Sukarno a fait remarquer 

que les peuples des deux pays sont des amis et compagnons d’armes 

non seulement dans la lutte anti-impérialiste mais également dans 

l’édification d’une nouvelle société prospère et espéré que le 

Président Kim Il Sung séjournera longtemps dans son pays.

Dans son allocution de réponse, celui-ci a dit que les peuples 

coréen et indonésien maintiennent depuis longtemps des liens 

d’amitié étroits, ils ont libéré leur pays de la domination coloniale 

des impérialistes par une longue lutte et qu’ils luttent sur le front 

commun contre l’impérialisme et le colonialisme.

Le 11, le Président Sukarno a invité le Président Kim Il Sung 

à la session de l’Assemblée consultative du peuple provisoire à 

Bandung, chef-lieu de la province du Java occidental. Mais, celui-

ci a refusé humblement son invitation en disant qu’il n’a pas de 

raison de participer à la réunion traitant les affaires intérieures de 

l’Indonésie. Sukarno a fini par le conduire dans la salle de réunion 

en disant qu’il a organisé la session en conformité avec la date de sa 

visite.

Dans son discours considéré plus tard comme celui de 

changement politique, il a indiqué : Y est présent le Président  

Kim Il Sung, inventeur de la confiance en soi célèbre et réalisateur 

intrépide de l’édification de l’économie indépendante. Je propose à 

tous de l’applaudir chaleureusement. Nul ne peut assujettir le peuple 

coréen sur les plans politique et économique comme il a édifié 

l’économie nationale indépendante puissante sous la direction avisée 

du Président Kim Il Sung. A son instar, l’Indonésie aussi doit édifier 

une économie nationale indépendante avec l’esprit de confiance en 

soi.

Le 13, il a guidé son hôte au jardin botanique de Bogor appelé  

« champ de fleurs de l’Indonésie » pour lui offrir une fleur rarissime 

soigneusement cultivée. Devant cette fleur, le Président Kim Il Sung 

a dit qu’elle est très belle et parfumée et exprimé aux horticulteurs sa 

reconnaissance de l’avoir montrée.

Le Président indonésien lui a dit : Je pense que le monde entier 

entre vos mains comme votre pensée est grande et vous le conduisez. 

Je vais nommer cette fleur le kimilsunia. Malgré le refus du Président 

Kim Il Sung, il a continué : Vous avez accompli d’énormes 

réalisations pour l’humanité. C’est le désir de celle-ci que de donner 

votre nom à cette fleur.

Ainsi, le kimilsunia a vu le jour.

Le 15 au matin, le Président Sukarno a adressé une lettre 

personnelle et une corbeille de fleurs au Président Kim Il Sung qui 

Le Président Sukarno offre le kimilsunia au Président Kim Il Sung (avril 1965).

Le kimilsunia.

Le botaniste C. L. Bundt, 

inventeur du kimilsunia.

Le jardin botanique de Bogor.
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a fêté le 53e anniversaire de sa naissance. Ensuite, il l’a visité avec 

les membres de sa famille pour lui offrir des présents soigneusement 

préparés de même que ses salutations et félicitations chaleureuses.

Le même jour, on a décerné au Palais national au Président 

Kim Il Sung le titre de docteur en technologie honorifique selon 

la décision conjointe du gouvernement indonésien et du comité de 

collation des titres académiques et universitaires de l’université de 

l’Indonésie.

Le 17, au banquet offert en l’honneur des dirigeants de différents 

pays qui ont participé à la manifestation consacrée au 10e anniversaire 

de la conférence de Bandung, il a fait exécuter le Chant du Général 

Kim Il Sung et dit : Moi aussi connais le Chant du Général  

Kim Il Sung, et tout le peuple indonésien sait le chanter. C’est 

le chant célèbre mondial comme le Président Kim Il Sung est 

largement connu dans le monde entier.

Son sentiment de vénération sans bornes envers le Président 

Kim Il Sung se transmettra à travers des siècles. 

Texte : O Hae Yon

Service d’ustensiles de repas et vase à 

fleurs en argent (15 avril 1965).

Sonneries en bronze et en argent 

(15 avril 1965).

Sculpture en bois « Le divin Aigle » 

(15 avril 1965).

Ordre et présents remis au Président Kim Il Sung 

lors de sa visite en Indonésie

Ordre de la République Indonésienne 

de première classe (10 avril 1965).

Le Président Kim Il Sung reçoit le titre de docteur en technologie honorifique de l’université de l’Indonésie (avril 1965).
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Offerte le 26 octobre 1950 au Président  
Kim Il Sung par J. V. Staline, Secrétaire 

général du Comité central du Parti communiste 

de l’Union soviétique (Bolchevik) et Président 
du Conseil des ministres de l’URSS.

Le Président Staline a préparé cette voiture 

blindée de nouveau modèle pour la sécurité et 

la santé du Président Kim Il Sung qui conduit 

à la victoire la guerre de Corée (juin 1950-juillet 
1953).
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Rencontre entre Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et Président des affaires d’Etat de la RPDC, et Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la FR (avril 2019).
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Kim Jong Un, Secrétaire général du 

Parti du travail de Corée (PTC) et Président 

des affaires d’Etat de la République 

populaire démocratique de Corée (RPDC),  

a effectué en avril 2019 une visite d’amitié 

officielle en Fédération de Russie (FR) pour 
développer encore davantage les relations 

d’amitié entre les deux pays, Corée et 

Russie, conformément aux impératifs du 

nouveau siècle et de l’actuelle situation.

Il a bénéficié de l’accueil chaleureux 
du Président Poutine venu au territoire du 

Littoral éloigné de la capitale malgré son 

emploi du temps politique très occupé.

Lors de leurs tête-à-tête et entretien 

déroulés à cœur ouvert et dans une ambiance 

amicale, ils ont briefé réciproquement sur la 

situation de leur pays et discuté l’orientation 

et les mesures concrètes visant à renforcer 

la compréhension et la confiance mutuelles, 
l’amitié et la coopération et à poursuivre 

le développement des relations d’amitié 

coréo-russe vers le nouveau siècle ainsi que 

les problèmes de coopération immédiats, 

avant d’aboutir à une identité de vues sur les 

problèmes examinés.

Au banquet offert en l’honneur du 

Président des affaires d’Etat de la RPDC, 

le Président de la FR s’est remémoré 
l’histoire d’amitié bilatérale et les rencontres 

significatives des leaders de la génération 
précédente des deux pays, et dit :

La Russie a l’intention de coopérer à 

l’atténuation de la tension dans la péninsule 

coréenne et au renforcement de la sécurité 

dans l’ensemble de l’Asie nord-est.

Elle parviendra à coup sûr au but destiné 

à assurer la paix et la stabilité durables et 

la prospérité dans la péninsule coréenne et 

la région, avec la participation active de la 

communauté internationale et de tous les 

Etats intéressés.

De son côté, le Président des 
affaires d’Etat de la RPDC a exprimé sa 

reconnaissance au Président russe de l’avoir 

invité cordialement à visiter son pays et de lui 

avoir accordé avec sincérité une hospitalité 

généreuse, et indiqué entre autres :

Au dernier siècle, les peuples des deux 

pays sont étroitement unis par le sentiment 

profond entre les compagnons d’armes 

dans la lutte commune contre le Japon 

impérialiste. 

Les officiers et soldats de l’Armée rouge 
héroïque ont versé leur sang chaud pour la 

libération de la Corée.

Le peuple coréen n’oublie pas les hauts 

faits internationalistes des fils et filles du 
peuple russe qui ont consacré leur vie 

précieuse à l’œuvre sacrée de libération 

de la Corée, bien que des années se soient 

écoulées, et les gravera pour toujours dans 

sa mémoire. 

A travers leur première rencontre 

historique, les dirigeants des deux pays 

ont délibéré dans une atmosphère faite de 

confiance et d’amitié sur les problèmes 
importants d’intérêt commun et tissé 

d’excellents rapports amicaux. 

Cela constitue une occasion importante 

qui a resserré les liens d’amitié coréo-russe 

stratégique et traditionnelle.

Entretien entre Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC et Président des affaires d’Etat de la RPDC, et Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la FR (avril 2019).
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Durant son séjour en Russie, le Président 

des affaires d’Etat de la RPDC a déposé une 

couronne de fleurs devant le monument à la 
gloire militaire de la flotte du Pacifique.

Il a été invité au déjeuner offert par 

le gouverneur du territoire du Littoral au 

restaurant « Lesnaya Zaimka » à Vladivostok 
visité en août 2002 par le Dirigeant  

Kim Jong Il.

Devant le panneau du restaurant portant 

l’inscription sur la visite de celui-ci, il a 

exprimé sa vive reconnaissance aux amis 

russes du territoire du Littoral de garder 

toujours le souvenir du Dirigeant et de le 

transmettre et s’est fait photographier en 

souvenir sur place.

Sa visite en FR déroulée au milieu 
de l’attention profonde et de l’hospitalité 

extraordinaire du Président Poutine, du 

gouvernement et du peuple russes reste 

gravée dans l’histoire de l’amitié et de la 

solidarité entre les deux pays.  

Texte: Yom Song Hui

Dans la salle de banquet offert par le Président de la FR en l’honneur du Président des affaires d’Etat de la RPDC  
(avril 2019).
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Soixante ans se sont écoulés depuis l’érection de la statue en 

bronze du Chollima sur la colline Mansu à Pyongyang.

Chollima (cheval ailé légendaire pouvant courir 400 km par jour) 

est le terme symbolique employé par les anciens Coréens.

A l'époque de la seconde moitié des années 1950, alors que la 

situation intérieure et extérieure du pays était très compliquée, la 

Corée a apporté de grandes créations et innovations.

Le Président Kim Il Sung a convoqué en décembre 1956 une 

session plénière du Comité central du PTC et indiqué : Si l’on stimule 

l’ardeur révolutionnaire des masses populaires, on peut accomplir à 

coup sûr le grand plan de l’économie nationale.

Il y a présenté l’orientation révolutionnaire consistant à opérer un 

nouvel essor dans l’édification économique du socialisme.
La direction éminente du Président qui a pris appui sur la force 

des masses populaires même dans les conditions difficiles en lui 
faisant confiance a apporté un essor jamais vu dans l’histoire de la 
nation.

Pour répondre à sa confiance qui lui a permis de prendre la tête de 
l’effort pour un grand essor révolutionnaire, le personnel de l’aciérie 

de Kangson d’alors a tiré le plus profit possible de ses potentialités, 
fait pleinement fonctionner à plein régime les équipements et 

combattu le conservatisme, la passivité et l’irrationalisme à l’égard 

de la technique pour produire ainsi 120 000 t de laminés avec un 

blooming d’une capacité de 60 000 t.

 A son instar, les travailleurs du pays entier ont apporté de grandes 

innovations dans tous les secteurs de l’édification économique en 
faisant preuve de l’esprit de confiance en soi sous le mot d’ordre :  
« En avant à l’allure du Chollima ! » lancé par le Président.

Le Président Kim Il Sung coupe le ruban inaugural de la statue en bronze du Chollima (avril 1961).

Inauguration de la statue en bronze du Chollima (15 avril 1961).
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L’usine sidérurgique Kim Chaek d’alors a coulé 270 000 t de 

fonte avec un four dont la capacité annuelle n’était que de 190 000 

t et l’usine sidérurgique de Hwanghae d’alors a construit un haut 

fourneau en moins d’une année.

Le plan de production industrielle de 1957, première année du 

plan quinquennal, a été accompli à 117 % et la production industrielle 

a été supérieure de 44 % à celle de l’année précédente. Le plan de 

production agricole a été dépassé de 12 %.

Ce grand essor a donné naissance au mouvement Chollima.

Sous la direction clairvoyante du Président, il a poussé 

énergiquement l’effort pour l’achèvement de la mise en place des 

infrastructures de l’industrialisation socialiste.

Les hommes du secteur de l’industrie métallurgique ont construit 

en moins d’un an de nouveaux hauts fourneaux d’une capacité de 

300 000-400 000 t.

Ceux du secteur de l’industrie mécanique ont fabriqué en une 

trentaine de jours le tracteur « Chollima », en 40 jours le camion 
« Sungri », puis un tour vertical de 8 m, une presse de 3 000 t, la 
pelle mécanique « Chollima », la grande pompe « Rakwon-1 » et 
le bulldozer « Pulgunbyol 58 », et produit en un an plus de 13 000 
machines-outils en sus du plan par une vaste campagne intitulée  

« Les machines-outils engendrent les machines-outils ».
L’effort pour porter à un million d’hectares la superficie irriguée 

était couronné de bons succès. Plus de 9 900 installations d’irrigation 

ont été achevées en six mois et 377 000 hectares, irrigués.

La centrale hydroélectrique de Jangjingang a été rénovée et celle 

de Jangjagang et d’autres de grande, moyenne et petite envergure, 

construites.

La création de l’industrie de vinalon a donné naissance à la 

vitesse de vinalon.

Dans la capitale Pyongyang, on a construit des immeubles 

d’habitation pour 20 000 familles avec les matériaux et fonds prévus 

pour les 7 000 foyers. On l’a appelé la vitesse de Pyongyang.

Les bâtisseurs ont achevé en 75 jours les travaux de pose de la 
voie ferrée entre Haeju et Hasong de plus de 80 km qui ont demandé 

3-4 ans.     

 Un millier d’usines de l’industrie locale ont surgi en 3-4 mois 

dans tous les coins du pays et deux milliers, en un peu plus d’un 

an. Elles étaient chargées de la moitié de la production d’articles de 

grande consommation.

 Ainsi, la valeur globale de la production industrielle a augmenté 

de 40 % en 1958 par rapport à l’année précédente et de 53% en 1959 

en comparaison de 1958.

Le mouvement Chollima lancé par le Président a extirpé les idées 

caduques dans tous les domaines économique, culturel, idéologique 

et moral pour opérer constamment des innovations et accéléré 

l’édification socialiste.
Les peuples du monde ont fait l’éloge de la Corée comme le  

« pays du Chollima ».
Le premier avril 1959, lors de sa visite au chantier de construction 

du parc de la Jeunesse de Moranbong, le Président Kim Il Sung 

a proposé d’ériger sur la colline Mansu un monument symbolisant 

l’époque et dit qu’il serait souhaitable de figurer un cheval à la statue 
à ériger.

Le 17 novembre de la même année, il a examiné le projet de la 

statue en bronze du Chollima de même que le projet de plan de la 

construction de la capitale Pyongyang.

Ayant fait remarquer les défauts des projets, il a conseillé de 

présenter un cheval ailé avec deux cavaliers, ouvrier et paysanne. 

Il a dit qu’il serait souhaitable de mettre devant l’ouvrier qui 

porte la lettre rouge du CC du Parti et derrière une paysanne, parce 

que, selon lui, si l’on ne donne qu’un cavalier, les futures générations 

risqueraient de considérer la statue comme celle d’un quelconque 

héros.

Fin-février 1960, il a réexaminé trois projets de la statue et relevé 
les imperfections de même que les côtés appréciables de chaque 
projet et dit de les réunir en un seul plan. 

Début mars, il a dit de construire un modèle de la même taille que 

la réelle statue pour l’examiner encore et en écouter l’avis du peuple.

Le 10 juin de la même année, dans le parc de la Jeunesse de 

Moranbong, il a réexaminé le modèle de la statue et dit d’accroître 

sa dimension.

Ainsi, il a fait de la statue un monument magnifique reflétant 
l’esprit et l’aspiration du peuple coréen. 

Avec la détermination de terminer dans les 40 jours la fabrication 

de la statue à cheval qui demandait plus de six mois et dont la 

dimension est la plus grande dans le monde dans ce genre, les 

sculpteurs l’ont achevée dans les 36 jours et les bâtisseurs ont 
accéléré les travaux de construction à la vitesse du Chollima.

Enfin, le 15 avril 1961, le jour du 49e anniversaire de la naissance 

du Président Kim Il Sung, a eu lieu l’inauguration de la statue.

La colline Mansu et les alentours de la colline Moran étaient 

bondés de monde venu voir la statue en bronze du Chollima. 

Ce jour-là, le Président a coupé le ruban rouge de l’inauguration 

au milieu des acclamations enthousiastes de la foule, fait le tour du 

monument avec les sculpteurs, les appréciant pour leurs efforts et 

s’est fait photographier avec eux.

Ainsi, est érigée la statue en bronze du Chollima, monument 

montrant l’esprit héroïque du peuple coréen et l’esprit de la Corée 

socialiste qui tient à voler plus haut et plus vite vers l’avenir à travers 

la tempête et les épreuves.

Texte: Choe Kwang Ho

Les ouvriers de l’aciérie de Kangson ont produit 120 000 t de laminés avec un blooming d’une capacité de 60 000 t en soutenant la décision 
de la session plénière du Comité central du PTC tenue en décembre 1956, et sont devenus pionniers du mouvement Chollima.

Construction d’un appartement en 14 minutes. C’est la « vitesse de Pyongyang ».
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Fabrication des premiers tracteur et camion.

Transformation de la Corée en un Etat industriel  

et agricole socialiste
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L’Académie de la défense nationale de la RPDC a effectué le 25 mars le 

tir d’essai de nouveaux engins stratégiques téléguidés.

C’est une arme améliorée sur la base de la technique fondamentale de 

l’engin stratégique téléguidé existant et ayant l’ogive de 2,5 t.

Deux nouveaux engins stratégiques téléguidés ont frappé exactement la 

cible à 600 km dans les parages sur la mer de l’Est de Corée.

A l'issue du lancement d’essai, l’Académie de la défense nationale de la 

RPDC a indiqué que ce tir s’est effectué fructueusement selon sa prévision, 

qu’elle a confirmé la sûreté du moteur à propergol solide amélioré à travers 
de plusieurs essais au sol du jet du moteur, ainsi que les caractéristiques 

du cours irrégulier du procédé de vol plané de saut à basse altitude en 

application dans les autres engins téléguidés. 

Ri Pyong Chol, membre du Présidium du Bureau politique et secrétaire 

du Comité central du PTC, a dit que le présent tir d’essai offre une occasion 

importante pour appliquer la politique de science de la défense nationale 

présentée au VIIIe Congrès du PTC et que le développement du système de 

cette arme revêt une grande importance dans le renforcement de la capacité 

militaire du pays et l’élimination de toutes les menaces militaires existant 

dans la péninsule coréenne.
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Le quartier de Myongdang de l’arrondissement de Sangwon, 

province du Hwanghae du Nord contiguë à Pyongyang, dispose de 

plusieurs centaines de millions de tonnes de calcaire.

Le complexe de ciment de Sangwon d’une capacité de production 

annuelle des millions de tonnes est aménagé au milieu des années 

1980 au bord de la rivière Sangwon, un des affluents du fleuve 
Taedong.

Lors de sa construction, 25 % de la somme d’investissement ont 

été alloués à la protection de son environnement.

Tous les équipements du complexe ont fonctionné à plein régime 

en plusieurs dizaines d’années après son inauguration, mais son 

enceinte est toujours propre. 

Cela évoque un parc ombragé d’arbres.

Le personnel du complexe est fier de travailler à l’usine 
modernisée qui produit du ciment avec les matières premières et 

combustible du pays.

Le complexe a introduit dans la production la méthode de cuisson 

flottant par l’anthracite, celle d’allumage du four de cuisson par 
lignite et la technique de combustion par l’air à haute température 

par la gazéification de l’anthracite pour la production de matériaux 
réfractaires.

La salle de commande télécommande tous les processus de 

production automatisés depuis le chargement de matières premières.

Le complexe travaille à renforcer ses forces techniques et 

bases de production sans se contenter des conditions favorables et 

des succès déjà obtenus en vue de préserver son honneur d’usine 

modèle.

L’année dernière, il a terminé les travaux d’agrandissement de la 

capacité de production.

Il connaît un essor dans la production de ciment dès la première 

année de l’accomplissement du nouveau quinquennat de l’économie 

nationale.

La salle de commande surveille tous les processus de production 

depuis le chargement de matières premières pour multiplier la 

production de ciment de meilleure qualité.

L’atelier de cuisson produit du clinker de haute qualité par 

l’entretien scientifique et technique du four.
Les ateliers de matières premières et de poussier font fonctionner 

à plein régime les installations en les entretenant conformément 

aux exigences des règles techniques et au procédé de manipulation 

standardisé, et l’atelier de ciment dépasse son plan journalier.

De leur côté, la mine de calcaire de Sangwon, la mine de 
Samchong, la houillère de Hwachon et d’autres élèvent le taux de 

fonctionnement des tapis roulants, pelles mécaniques, véhicules et 

d’autres équipements.

Le complexe fait tout son possible pour établir un nouveau système 

de commande du processus successif, réaliser le perfectionnement 

scientifique des activités gestionnaires et accroître la production du 
ciment.

Texte : Choe Kwang Ho

Photo : Song Tae Hyok
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On prévient les maladies

La Loi sur la santé publique de la RPDC stipule : 

L’essentiel de la médecine socialiste est la prophylaxie. L’Etat 

développe le système de prophylaxie selon les principes de la 

médecine socialiste.

Prendre d’avance des mesures médicales pour prévenir les 

maladies.

Dans la capitale et les provinces sont des services d’information 

hygiénique de même que dans les organisations de travailleurs et les 

établissements de la presse et de l’information.

Grâce au travail national en matière d’hygiène et de  

prévention des épidémies, le cadre de la vie et du travail est devenu 

hygiénique et culturel et toutes les sources des épidémies sont 

éliminées. 

Toutes les familles ayant leur médecin, on prévient à temps les 

maladies et améliore la santé.

Chaque année, on vaccine tous les habitants contre les maladies 

épidémiques

Service médical gratuit 

Le droit de se faire soigner gratuitement est un droit légitime de 

tous les Coréens. 

En RPDC, les soins médicaux gratuits pour tous ont commencé 

à l’époque de la Guerre de Libération de la patrie (juin 1950-juillet 

1953) que l’on a dû mener pour défendre la souveraineté  et 

l’indépendance nationales contre l’agression des impérialistes.

A cette époque, tout était détruit et le pays a dû mobiliser toutes les 

ressources humaines et matérielles, mais l’Etat n’était pas indifférent 

à la protection de la vie et à la santé de la population.

On a rétabli les hôpitaux, cliniques et centres de production de 

médicaments et formé le personnel sanitaire en toute priorité, et 

l’Etat a établi le système de soins médicaux gratuits en janvier 1953.

Après la guerre, les assises matérielles et techniques du secteur 

sanitaire sont consolidées davantage grâce à la promotion énergique 

de l’édification du socialisme, et en 1960,  l’Etat a mis en vigueur le 

système de soins médicaux gratuits complets pour tous. 

Le diagnostic, le traitement, le test et l’analyse en laboratoire, 
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vaccination sont tous gratuits, et les frais d’aller et retour aux 

maisons de cure sont payés par l’Etat. Pendant le traitement, les 

malades touchent une allocation.

Tout le monde a son médecin 

En RPDC, tout le monde est sous les yeux des médecins 

responsables de leur santé.

Les médecins responsables des quartiers résidentiels observent 

l’état de la santé des gens de leur quartier,  prennent à temps des 

mesures préventives contre maladie et traitent les gens tombés 

malades. 

Ce système est mis en vigueur à l’époque du premier plan 

septennal (1961-1967), avant même l’industrialisation socialiste.

Puis, différents réseaux de service médical spécial y compris 

celui pour enfants et femmes, celui de la médecine Coryo et celui 

de la stomatologie.

En fonction de l’augmentation du personnel sanitaire, le 

système du médecin responsable d’un quartier se développe.

Dans les usines, un médecin se charge d’un atelier. 

Les médecins responsables visitent les foyers et les ateliers 

prendre des mesures préventives contre maladie et offrir divers 

services médicaux.

Système de service médical à distance 

Aujourd’hui, il y a un système de service médical à distance.

Le réseau de ce service est établi entre 2009 et 2012 à 4 hôpitaux 

de la capitale et à 10 hôpitaux de province, à 190 hôpitaux de ville 

et d’arrondissement et à 10 maternités de province, puis à tous les 

hôpitaux de ville, d’arrondissement et de commune.

Grâce à ce réseau, on résout les problèmes difficiles de 

diagnostic, de traitement et d’opération et des cours techniques 

sont donnés régulièrement au personnel, ce qui améliore le niveau 

technique et professionnel de grands et petits hôpitaux du pays. 

                                    Texte : Kim Son Gyong

                                    Photos : Son Hui Yon, Ri Song Ik, 

                                                 Kim Song Chol, An Chol Ryong

Ouverture en juillet 1980 

Superficie bâtie totale : plus de 70 000 m2

Nombre de lits : plus de 1 900

La maternité de Pyongyang, composée de trois immeubles 

principaux et de trois dépendances et chargée de la 

thérapeutique, de la prophylaxie, de la direction technique, 

de la recherche scientifique, de l’enseignement de médecine 

clinique et de la formation dans la gynécologie, possède 

des sections obstétricale, gynécologique, pour nouveau-nés, 

d’examen de la fonction, de premiers secours, de réanimation, 

etc. 

Y sont nés 513 triplés ou quadruplés jusqu’en mars 2021.

Les femmes enceintes de plus de trois fœtus sont 

hospitalisées à la maternité de Pyongyang immédiatement 

après l’examen médical.

Elles quittent la maternité de Pyongyang avec leurs triplés 

et quadruplés qui pèsent, chacun, quatre kg.

L’Etat offre aux triplés et quadruplés et à leurs parents des 

présents, notamment aux pères et fils, chacun, un couteau 

d’argent et aux mères et filles, chacune, une bague d’or.
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Ouverture en novembre 2012         

Superficie bâtie totale : 8 500 m2

Nombre de lits : 100

L’institut de tumeur des glandes mammaires de la 

maternité de Pyongyang a des sections spécialisées, des salles 

d’opération, de traitement et d’hospitalisation, des cabinets 

d’étude, dont celui de maladies de glandes mammaires, ce 

qui permet de procéder à la prévention, au traitement et à la 

recherche de ces maladies. 

Ouverture en octobre 2013         

Superficie bâtie totale : 5 802 m2

Nombre d’équipements : 827 de 118 

sortes

L’hôpital d’odontologie Ryugyong 
à trois étages a toutes les conditions 

nécessaires, dont la section d’examen 

de la fonction, celle de traitement pour 

la conservation, celle pour enfants, celle 

d’obturation, celle d’orthodontie, celle 

d’implantation, la pharmacie, le lieu de 

jeux des enfants, etc.
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Ouverture en octobre 2013         

Superficie bâtie totale : 32 800 m2

Nombre de lits : 300

C’est un établissement général de soins médicaux pour enfants. Il possède seize 

sections spécialisées cliniques, la section d’examen de la fonction, celle d’examen 

sur écran, quatre salles d’opération, le cabinet d’étude de génétique et de croissance 

et d’autres, ainsi que des classes pemettant aux élèves des écoles maternelle, primaire 

et secondaire d’apprendre continuellement même au cours de leur hospitalisation.

Ouverture en novembre 2016         

Superficie bâtie totale : 11 800 m2

Nombre de lits : 110

Le complexe ophtalmologique Ryugyong a deux bâtiments, 
l’un externe à quatre étages et l’autre d’hospitalisation à huit 

étages, ainsi qu'une dizaine de salles d’examen, onze sections 

spécialisées, cinq salles d’opération, une trentaine de salles 

d’hospitalisation, le magasion de lunettes. 

C’est un centre de soins médicaux multifonctionnel et 

général. 
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Ouverture en avril 2001
Superficie bâtie totale : 14 560 m2 

Nombre de lits : 400
Le complexe hospitalier de médecine Coryo est chargé du traitement 

et de la prophylaxie des maladies par cette médecine, de la recherche 
scientifique et de la formation de futurs spécialistes de ce domaine.

Il a l’hôpital de chirurgie, l’hôpital de pathologie, l’hôpital 
d’acuponcture, la polyclinique externe, l’institut de constitution, l’institut 
de médecine Coryo de base, l’institut de médicaments Coryo, l’école 
doctorale, etc.
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Le métro de Pyongyang construit à plusieurs étapes dans les années 1970 et 

1980 contribue grandement à la circulation urbaine.

On peut dire que c’est une construction monumentale, un musée de beaux-

arts.

Toutes ses stations sont ornées de grandes peintures et mosaïques murales, 

de sculptures et de gravures reflétant leurs noms.

Dans la station Kaeson (retour triomphal), il y a la statue en bronze du 

Président Kim Il Sung qui prononce son premier discours après son retour 
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triomphal dans la patrie libérée et les tableaux représentant le peuple 

qui l’acclame et s’engage dans l’édification d’une patrie nouvelle et 

dans la station Jonsung (victoire dans la guerre), la peinture murale 

« Feu d’artifice de la victoire » représentant le Président qui répond 

à l’ovation enthousiaste des hommes de l’Armée populaire et de la 

foule à l’occasion de la victoire dans la Guerre de Libération de la 

patrie.

Le métro de Pyongyang montre l’aspect de développement de la 

Corée socialiste et la vie heureuse du peuple.

Ces dernières années, ses stations ont été rénovées. Plafonds, 

murs, fonds et piliers magnifiquement agrémentés, différentes 

installations d’éclairage, photos représentant des créations 

monumentales, dont la station de ski de Masikryong et le club 

d’équitation de Mirim, dressées partout dans le pays mettent en 

relief les caractéristiques des stations, dont corridors et escaliers 

mécaniques.

Tout cela réjouit les citadins.

                   Texte : Rim Ok

                   Photos : Ri Kwang Song, Ri Myong Guk, 

                                 Ri Chol Jin
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Le restaurant de mets de poissons 

de Taedonggang de Pyongyang situé à 

Pyongyang-est est toujours achalandé. 

Il rappelle par son aspect et sa situation 

au bord du fleuve Taedong un grand bateau 

de plaisance, forme un tableau magnifique 

avec la cité Changjon, le restaurant Okryu, 

la falaise Chongryu de la colline Moran de 

l’autre côté du Taedong et le stade « Premier 

Mai » sur l’île Rungna. 

Le restaurant, immeuble de trois étages, 

occupe une superficie bâtie de 24 mille m2 et 

a, au rez-de-chaussée, de nombreuses salles 

à manger d’aspects différents et quleque 20 

grands et petits étangs couverts où nagent 

diverses espèces de poissons, dont esturgeons 

pesant 200 kg, et on peut en choisir un à son 

goût et se faire servir à l’instant même. 

C’est un établissement de service achalandé 

qui donne aux clients un sentiment particulier 

avec ses plats frais et de goût exquis et par son 

environnement formidable.
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Il y a diverses salles de service des mets de 

poissons, celles de service instantané des mets de 

poisson choisi, celles de nouilles aux tranches de 

poisson saumuré et de mets de poissons, celles de 

service Hwanggumhae, celles de riz vinaigré, de 

plats de la cuisine nationale, de cuisine occidentale, 

de service de mets pour famille. 

Au premier étage, on sert divers mets faits de 

poissons qu’on vient de prendre dans les étangs 

et diverses sortes de produits aquatiques. On y 
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sert quelque 300 sortes de mets et plats de 

poissons de goût exquis et de grande valeur 

nutritive. 

Au magasin, on vend quelque 70 sortes de 

conserves de poissons et diverses espèces de 

poissons fumés y compris esturgeon et truite 

arc-en-ciel, des œufs de saumon et d’autres. 

Au deuxième étage, il y a un buffet, un 

café, une salle ronde à manger et d’autres, 

et là on sert divers mets de poissons et des 

boissons rafraîchissantes. 

Le restaurant a aussi des étangs à poissons 

et des points de service mobile en plein air. 

Ouvert en juillet 2018, il reçoit en une fois 

1 500 clients.   

Texte : Han Su Yong

Photos : Pang Un Sim, Son Hui Yon
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« L’intelligence artificielle a apporté un apport important au 
développement de l’économie mondiale et à l’amélioration du bien-

être de l’homme. »

C’est ce qu’a dit Han Chol Ho, directeur de la compagnie de 

développement de la technologie Amnokgang.

L’intelligence artificielle est considérée comme une des vingt 
technologies de pointe.

Chez nous, son développement a débuté dès le début des années 

1980.

C’est la compagnie de développement de la technologie 

Amnokgang qui en a eu l’initiative.

Après sa fondation, elle a commencé la mise au point de la 

technique d’identification biométrique.
Au bout de quelques années de recherches, elle a inventé la 

technique d’identification des empreintes digitales et en 1988, 
construit un appareil d’identification photo-électronique des 
empreintes digitales.

Ses divers produits ont reçu le prix d’or à des expositions tenues 

à Genève.

Au nouveau siècle, la compagnie a développé la technique 

d’identification du visage, de la voix, de la paume, de l’iris 

et de la veine, ainsi que de nouveaux produits de pointe.

Surtout, la clé d’identification du visage, le système de 
surveillance sécuritaire par la technique du réseau nerveux profond, 

la caméra IP et d’autres ont été hautement appréciés à de nombreuses 

expositions internationales et considérés comme meilleurs produits 

dans différents pays.

La compagnie possède des centaines de techniciens compétents 

dont la plupart est âgée de 20 à 30 ans.
Elle travaille à développer la technique de cognition de dessins, la 

technique de confidentialité, la technique de fabrication de dispositifs 
et d’autres.

Elle a réalisé l’intégration de la production d’articles, des 

échanges et du service de l’informatique.

Elle procède au développement commun avec des sociétés IT 

importantes d’une vingtaine de pays du monde.

Elle rend le service de commande concernant le développement 

de différents produits et de modules par la technique d’intelligence 

artificielle et a une cinquantaine d’offices de vente dans différents 
pays et régions. 

Elle projette de développer davantage de produits de pointe à haut 

rendement, de bonne qualité et de bas prix et de les vendre au marché 

mondial.

A cet effet, elle reste fidèle au principe de primauté de talents, de 
semence et d’investissement.

Par ailleurs, elle se propose d’investir dans l’industrie minière, 

la construction de routes et d’hôtels, le service et d’autres domaines 
et d’intensifier le commerce de marchandises de toutes sortes et le 
commerce intermédiaire.

Ses efforts inlassables seront couronnés de bon résultat.

Texte : Kim Son Myong 

Photos : Ri Song Ik
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Le lac Chon du Paektu enneigé. Photo : ATCC
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Lever du soleil au Paektu. Photo : Hong Hun

Le lac Chon du Paektu au crépuscule. Photo : Ri Yong Nam
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C’est le dégel sur le lac Chon du Paektu. Photo : Ri Myong Il
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Le lac Chon du Paektu au printemps. Photos : Kim Hak Myong
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Le lac Chon du Paektu. Photo : Kim Yong Il
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Kim Chun Hui, coach d’haltérophilie 

féminine du club sportif Kigwancha et de 

la Sélection nationale, est largement connue 

dans le pays.

Dans les années 2010, elle a formé nombre 

d’haltérophiles renommées y compris Rim 

Jong Sim, double vainqueur olympique et 

championne du monde.

Née en août 1977 troisième fille d’une 
famille d’employés dans l’arrondissement de 

Mangyongdae à Pyongyang, elle a aimé le 

sport dès son enfance. Au cours de ses études 

primaires, elle a appris le patinage de vitesse 

et lors de ses études secondaires, la course à 

l’école centrale d’éducation physique.

A ses 15 ans, alors que le pays a fait de 

gros efforts à l’haltérophilie féminine, un 

moniteur lui a conseillé de s’exercer aux 

poids et haltères en disant qu’elle a des 

aptitudes requises pour cette discipline. 

Sa proposition a abasourdi les parents de 

Kim. C’est dur pour les hommes aussi !

Mais, elle est entrée sans hésitation dans 

la salle d’entraînement d’haltérophilie.

Quand elle s’est classée première aux 

épreuves d’haltérophilie féminine des 

Ses neuf joueuses ont récolté 64 

médailles d'or, 51 d'argentr et 19 

de bronze aux Jeux olympiques 

de 2012 et à d'autres compétitions 

internationales.

Rim Un Sim

Ryo Un Hui

Choe Hyo Sim

Kim Un Ju

Kim Ok Byol

Kim Su Jong

Kim Su Ryon

Pak Jin Hae

Rim Jong Sim
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compétitions sportives nationales des 

étudiants d’alors, ses parents l’ont soutenue 

enfin. 
Diplômée de l’école supérieure 

d’éducation physique de Corée, elle a 

travaillé comme monitrice d’haltérophilie à 

une école de sports pour cadets et minimes 

à Pyongyang.

Elle a visité toujours des cours d’écoles, 

des terrains de sports et des lieux de jeux 

des enfants pour sélectionner des joueuses 

en herbe.

Parmi elles figurent Rim Jong Sim, Ryo 
Un Hui, Rim Un Sim, Kim Un Ju.

Kim a parcouru des ouvrages et 

documents sur la technique d’haltérophilie 

pour inventer de nouvelles méthodes 

d’entraînement scientifiques et conformes 
aux particularités des joueuses.

En 2008, Rim Jong Sim a gagné la 

première place au classement général dans 

la catégorie de 48 kg des Jeux sportifs pour 

le prix Mangyongdae d’alors.

En décembre de la même année, Kim 

est devenue coach d’haltérophilie du club 

sportif Kigwancha.

Elle a concocté à ses joueuses un 

entraînement intensif et approprié.

Ses efforts constants sont couronnés de 

succès.

Rim Jong Sim s’est classée deuxième 

au classement général dans la catégorie de 

58 kg des Compétitions d’haltérophilie du 

monde pour cadet et minime tenues en mai 

2009 en Thaïlande, et a décroché la médaille 

d’or respectivement dans la catégorie de 69 

kg des 30èmes Jeux olympiques en juillet 2012 

au Royaume-Uni et dans la catégorie de 75 

kg des 31èmes Jeux olympiques en 2016 au 

Brésil.

Et les autres joueuses que Kim a formées, 

dont Ryo Un Hui, Rim Un Sim, Kim Un Ju, 

Kim Su Ryon, Choe Hyo Sim, Pak Jin Hae, 

ont récolté des médailles aux compétitions 

internationales.

Elle concentre tous ses efforts sur la 

sélection des joueuses en herbe ayant des 

aptitudes requises pour l’haltérophilie, et 

l’introduction de méthodes d’entraînement 

scientifiques.

Avant tout, elle invite les joueuses à 

mobiliser au maximum la force morale.

Elle leur dit toujours de soulever la barre 

par l’esprit, avant la force et la technique.

Rim Jong Sim a participé aux essais 

jusqu’au bout lors des Championnats du 

monde d’haltérophilie de 2015 à l’étonnement 

général, bien qu’elle soit blessée.

Par ailleurs, Kim veille profondément 

sur la vie de ses joueuses en les considérant 

comme ses filles.
D’après son avis, si les joueurs sont 

diamant, leur coach est artisan.

Elle est sélectionnée à plusieurs reprises 

depuis 2012 comme une des dix meilleurs 

coachs de la RPDC.

L’Etat lui a décerné le prix Kim Il Sung, 

le titre de héroïne du Travail et celui de 

sportive du Peuple en appréciant hautement 

ses mérites.

Elle a deux fils. 
Son mari Im Yong Su, sportif du Peuple, 

travaille aussi comme coach d’haltérophilie 

au même club sportif. 

Il l’aide activement dans son travail.

Texte : Kim Son Gyong

Photos : Son Hui Yon
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Le taekwondo, art martial coréen, renferme l’esprit et l’âme de la 
nation coréenne.

Du terme taekwondo, tae signifie le talon, kwon, le poing, et do, 

la culture morale, donc la grande technique de combat de pied et de 

main et l’éducation spirituelle.

Depuis l’antiquité, les Coréens aiment l’art martial.

Surtout, à l’époque du Coguryo (277 av.J.C.-668), on a développé 

subak, combat à main vide pour frapper l’adversaire et contrer son 

attaque. Plus tard, de l’époque du Coryo (918-1392) à celle de la 

dynastie féodale du Joson (1392-1910), on y a ajouté la technique de 

frappe à coup de pied pour le développer en art martial thaekgyon et 

nalpharam. 

Choe Hong Hui (novembre 1918-juin 2002), premier président 

de la Fédération internationale de taekwondo, a perfectionné les 
arts martiaux développés à travers l’histoire, sur la base de leurs 

mouvements techniques et méthodes d’exercice et par l’introduction 

des principes scientifiques, et les a rebaptisés en 1955 sous le nom 
de taekwondo. 

Il a créé le 22 mars 1966 la Fédération internationale de 
taekwondo, dans l’intention de le vulgariser dans le monde. 

Le système des techniques de taekwondo est composé de 

mouvements de base, de pattern, de sparring et de self-defence et 

d’endurance.

Ces mouvements de base se chiffrent au total à plus de 3 200.

Pattern sont 24. Ils sont systématisés pour appliquer contre 

l’adversaire et selon les cas survenus les mouvements principaux tels 

que ceux de défense, d’attaque, de déplacement, de tour, de saut, et 

les éléments techniques en suivant les traces déjà fixés.
Sparring contient l’attaque, la défense et les mouvements 

techniques contre l’adversaire.

Self-defence contient l’ensemble des techniques et méthodes de 

défense lors de l’attaque surprise de l’adversaire.

Dans le taekwondo, l’endurance signifie la formation spirituelle 
et physique.

La hiérarchie technique de taekwondo contient dix kup (grade) 

pour les pratiquants et neuf dan (degré) pour les licenciés.

Parmi les 24 enchaînements, on a à exécuter celui qu’on désigne.      

Le titre monte pour les pratiquants allant de 10e kup vers le 1er, tandis 

que pour les licenciés, au contraire : il monte du 1er dan vers haut.

Le licencié possédant le dan depuis 1er jusqu’au 3e  est titré de 
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pusabom (instructeur assistant) ; celui allant du 4e à 6e, de sabom 

(instructeur) ; celui entre les 7e et 8e, de sahyon (maître) ; celui de 9e, 

de sasong (grand maître).

En 1982, la Fédération internationale de taekwondo a établi 
l’uniforme de taekwondo de couleur blanche, couleur traditionnelle 

des habits des Coréens. Il est composé de veste, de pantalon et de 

La peinture au mur est du tombeau No 3 de la nécropole d'Anak 

de l'époque du Coguryo montre le combat à main vide.

Recueil d'arts martiaux.

Le Recueil d'arts martiaux a 

reçu le certificat du patrimoine 
documentaire mondial à la 

39e assemblée générale de 

l'UNESCO en 2017.
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Choe Hong Hui (novembre 1918-juin 2002), 

premier président de la Fédération internationale 
de taekwondo, a perfectionné les arts martiaux 

développés à travers l’histoire, sur la base de 

leurs mouvements techniques et méthodes 

d’exercice et par l’introduction des principes 

scientifiques, et les a rebaptisés en 1955 sous le 
nom de taekwondo. 

Il a créé le 22 mars 1966 la Fédération 
internationale de taekwondo, dans l’intention de 

le vulgariser dans le monde. 

ceinture. Le rang du possesseur de kup est distingué par la couleur 

de sa ceinture et celui de dan, par l’existence de la bande noire sur la 

veste et le pantalon et par les chiffres romains sur la ceinture noire.

De nos jours, le taekwondo se pratique largement dans le monde.

A Pyongyang, capitale de la RPDC, il y a le temple du taekwondo 

qui montre l’histoire de développement de taekwondo et le palais de 

taekwondo. 

S’y trouve aussi le club de taekwondo du Comité coréen de 

taekwondo, et les provinces et villes directement subordonnées 

aux autorités centrales ont un club de taekwondo et une école de 

taekwondo pour la formation des enseignants.

Les écoles du pays entier ont un cercle de taekwondo.

En RPDC, tout le monde pratique le taekwondo, y compris enfants 

de maternelles et vieillards, et des compétitions de taekwondo ont 

lieu à l’échelle nationale et régionale 

Le Comité coréen de taekwondo s’emploie à généraliser 

le taekwondo et à développer l’amitié et la solidarité entre les 

taekwondistes du monde en fonction de l’intérêt mondial toujours 

croissant. 

Il envoie, sur la demande de l’association nationale des pays, 

l’équipe de démonstration de taekwondo et des instructeurs 

compétents et organise des cours et des matches aller et retour.

La Fédération internationale de taekwondo qui compte des 
dizaines de millions de taekwondistes organise tous les deux ans les 

championnats du monde, ceux pour junior, cadet et vétéran et ceux 

par continent.

Jusqu’à présent, les championnats du monde de taekwondo se 

sont tenus à 21 reprises.  

                                                                  Texte: Pak Pyong Hun

                                                                   Photos: Jong Mun Il
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Moulé en alliages cuivreux en 1346, ce bourdon était suspendu à 

l’intérieur du temple Yonbok à Kaesong brûlé en 1563. Après l’incendie, il 

était déménagé dans la porte sud.

Haut de 3,3 m, ayant 1,9 m de diamètre à la bouche et 23 cm d’épaisseur, 

il pèse environ 14 t.

Sur le cadre de sa bouche rythmique sont gravés des dessins ondoyants 

représentant le poisson, le dragon et d’autres animaux.

La décoration de l’extérieur est très luxueuse. 

Le son clair de la clochette retentissait jusqu’à 40 km, dit-on.

Le bourdon du temple Yonbok montre la technique de fonte et l’artisanat 

de métaux des Coryotes.

La muraille intérieure de Kaesong érigée de 1391 à 

1393 avait sept portes. Il en reste une. 

C’est la porte sud de Kaesong qui conserve le 

bourdon du temple Yonbok, une des cinq cloches 

célèbres de la Corée. 

La ville de Kaesong à environ 160 km vers le sud de la capitale 

Pyongyang a l’histoire d’un mille et une centaine d’années.

Y ont été découverts une centaine et des dizaines de monuments 

historiques dont la plupart date de l’époque du Coryo (918-1392), 

premier Etat unifié de la Corée.
Kaesong était la capitale du royaume du Coryo.

Elle bénéficie des conditions favorables à l’agriculture et aux 
transports routier, fluvial et maritime.

Il fait doux. Là, s’étend une vaste plaine alluviale des bassins 

des fleuves Ryesong et Rimjin.
Kaesong est près de la mer de l’Ouest de Corée.

Elle est située à la bifurcation des voies routières menant au 

nord, au sud, à l’est et à l’ouest.

Y est né Wang Gon (877-943), roi-fondateur du Coryo.

A la fin du 9e siècle, alors que le Silla postérieur affrontait la 

crise de domination à cause du soulèvement des paysans dans 

différentes régions, la famille de Wang Gon élargissait son 

influence à Kaesong.
A l’époque des trois royaumes postérieurs (Paekje postérieur, 

Thaebong, Silla postérieur), Wang Ryung, père de Wang Gon, 

proposait à Kung Ye (?-918), roi du Thaebong, de dresser une 

muraille au pied du mont Song-ak à Kaesong.

Cette proposition étant acceptée, une nouvelle muraille Pal-

ocham était construite en 898 au sud-ouest du mont sous le 

commandement du général Wang Gon d’une vingtaine d’années et 

il en était devenu maître.

Dès lors, Kaesong connaîssait une prospérité grandissante.

En 918, Wang Gon provoquait un coup d’Etat aux côtés de 
l’armée et de la population contre la tyrannie de Kung Ye et fondait 

le Coryo. L’année suivante, il déplaçait la capitale de Cholwon, 

province du Kangwon, à Kaesong.

Le Coryo développait l’artisanat et le commerce, et sa capitale 

Kaesong était un des centres du commerce en Asie orientale.

Le nom international de la Corée provient du nom du Coryo. 

Les 12 monuments historiques de Kaesong représentant la 

culture et l’histoire du Coryo, notamment la porte sud de Kaesong, 

le tombeau du roi Wang Gon, l’université Songgyungwan du 

Coryo, Chomsongdae de Kaesong (observatoire astronomique), 

le pont Sonjuk, les stèles Phyochung, sont enregistrés en 2013 

comme patrimoine culturel mondial.

 

                                                             Texte: Ri Jin Bom

                                                              Photos: Pak Chang Bok
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Le tombeau de Wang Gon est situé dans la commune de Haeson à Kaesong.

Construit en 943, il a été réaménagé en 1994.
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Le Coryo fondait en 992 un établissement d’enseignement 

appelé Kukjagam ayant six facultés, dans l’intention de former des 

fonctionnaires compétents.

Kukjagam était rebaptisé en 1298 Songgyungam et en 1308 

Songgyungwan.

En 958, le Coryo mettait sur pied le système du concours d’Etat. 

Jusqu’en 1392, plus de 18 400 personnes dont la plupart était 

diplômée de Songgyungwan réussissaient au concours.
Parmi eux figuraient des généraux et fonctionnaires patriotiques, 

des savants, scientifiques et inventeurs célèbres.
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La muraille de Kaesong était l’élément principal du système de défense 

de la capitale à l’époque du Coryo et exerçait une influence directe sur la 
formation de la ville, son développement et son administration.

La muraille du palais royal était construite en 919 ; la muraille extérieure 

de 23 km de circonférence, de 1009 à 1029 ; la muraille intérieure de 11,2 

km de circonférence, de 1391 à 1393.

Haut de 2,8 m et long de 2,6 m d’une surface, Chomsongdae 

de Kaesong était dressé au début du Coryo de même que le palais 

royal.

Il servait à l’observation astronomique et perdait sa fonction 

avec la chute du Coryo.

Selon le livre L’Histoire du Coryo, on y observait à une 

cinquantaine de reprises la tache solaire de 1105 à la fin du Coryo, 
soit avant des centaines d’ans par rapport à l’Europe. Et en 1281, on 

lançait des ballons d’essai pour observer et étudier le mouvement 

du soleil et de la lune. 
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Le pont Sonji construit au début du Coryo était rebaptisé pont Sonjuk 

comme y poussaient des bambous après l’assassinat sur place en avril 1392 de 

Jong Mong Ju (1337-1392), confucianiste et fonctionnaire de la fin du Coryo, 
qui était fidèle au gouvernement.

C’était un établissement 

d’enseignement construit en 1573 sur 

l’emplacement de la maison de Jong Mong 

Ju sous le nom de pavillon de Munchung, 

nom posthume de celui-ci.

Rebaptisé en 1575, l’institut 

confucianiste Sungyang conserve la 

forme et la structure typiques de l’institut 

confucianiste de l’époque de la dynastie 

du Joson. 

On érigeait les deux stèles Phyochung à la 

louange de la fidélité de Jong Mong Ju.
Elles sont considérées comme célèbres pour 

leurs grandeur et représentation artistique.

Portrait de Jong Mong Ju
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