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Le peuple coréen a vécu au rythme du 8ème Congrès du Parti du travail de Corée du 05 au 12 

Janvier 2021. Cet évènement hautement historique a rassembléà Pyongyang les Délégués 

représentatifs du peuple coréen aux fins de donner une nouvelle dynamique pour le développement 

global du pays sous la direction éclairée du Maréchal Kim Jong Un, Digne continuateur de l’œuvre 

Juchéenne conçue par le Président Kim Il Sung, renforcée par le grand Dirigeant Kim Jong Il.  

Le Bilan du travail abattu avant le 8ème Congrès et conformément au Programme édicté par le 

7ème Congrès du Parti du travail de Corée a été largement positif tant sur le plan politique, 

idéologique, économique que sécuritaire. La Puissance politique et idéologique a été accrue en 

s’imprégnant des traditions du Mont Peaktu et le pays a été doté d’un bouclier nucléaire invulnérable 

tout en ramenant le potentiel de la défense nationale au premier rang du Monde. Les relations 

bilatérales avec la République Populaire de Chine, la Russie et le Cuba ont été renforcées et celles 

avec les Etats Unies d’Amérique ont connu des concertations au Sommet. La qualité de la vie socio-

économique de la population s’était accrue. Cependant, le Marechal Kim Jong Un a imprimé pour le 

8ème Congrès du Parti de Travail de Corée une nouvelle méthodologie pour une nouvelle époque. En 

effet, pour ce 8ème Congrès, au lieu de se contenter du bilan positif de l’effort national fourni après 

le 7ème Congrès, il a été opté une approche des critiques sévères dans chaque secteur de la vie 

nationale pour redresser la barre là où les failles ont été constatées. Et c’est là pertinemment bien 

l’esprit du kimilsunisme-kimjongilisme qui vise avant tout l’excellence, en redoublant toujours 

d’efforts grâce à la conscience idéologique, à la confiance en soi et à l’esprit de créativité comme ne 

le cessait de répéter le grand Dirigeant Kim Jong Il qui recommandait de vivre dans l’avenir au lieu 

de se contenter du présent. Cette particularité d’approche méthodologique a ravivé d’avantage l’élan 

patriotique des délégués, élan imbibé dans l’esprit des idées du Juche. 

 Les amendements portés aux Statuts du Parti du travail de Corée ont visé particulièrement le 

renforcement de la capacité de Direction et d’actions du Parti ; et l’élection unanime du Maréchal 
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Kim Jong Un au poste de Secrétaire Général du Parti a été la preuve éclatante de la confiance unanime 

des populations coréennes à leur Leader bien-aimé, preuve de la détermination du peuple coréen de 

renforcer le rôle dirigeant du Parti par la fidélité ardente et le force irrésistible de l’Union 

monolithique. 

 D’autres mesures phares ont été prises en établissant un nouveau système de la surveillance de 

la discipline de façon à accroitre la puissance du Parti, et de l’Etat, gage de progrès et de 

développement durable aux fins de remporter au présent vers l’avenir des grandes victoires dans tous 

les secteurs de la vie nationale en augmentant la force motrice autonome intérieure dans une union 

sans faille qui promeut déification du peuple et la confiance en soi. 

 Ainsi donc, tous les secteurs de la vie nationale ont été passés au peigne fin afin de se doter d’un 

nouveau Plan quinquennal de développement économique national qui tienne compte de tous les 

paramètres pouvant assurer sans faille sa réussite et répondre ainsi adéquatement aux exigences de 

l’époque et aux aspirations bien légitimes des populations coréennes. 

 A cet effet, il a été noté la nécessité d’impulser l’activation économique, d’élever la base 

matérielle et technique du secteur agricole, d’augmenter la production domestique des matières 

premières, de promouvoir d’avantage les industries métallurgiques, chimiques et dans d’autres 

secteurs, de développer la science et la technique pour ainsi accroître aussi la capacité de défense du 

pays en quantité et en qualité,… Pour ce faire, le 8ème Congrès a mis l’accent sur l’organisation et le 

commandement scientifique en établissant le plan par étapes et en chassant des antivaleurs telles que 

l’abus de pouvoir, la bureaucratie, la corruption, …  

Nous sommes ainsi convaincus que le Programme d’activités traduit à un nouveau Plan 

quinquennal de développement économique national issu du 8ème Congrès du Parti du travail de 

Corée a toutes les chances de réussir du moment où il a été élaboré sur base d’un examen approfondi 

et des critiques positives sévères et que son élaboration a été laborieuse, efficiente et minutieusement 

programmépar secteur et par étape. 


