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Comme vous le savez tous, le VIIIe congrès du Parti du travail de 

Corée, grand événement politique dans le développement de la 

révolution coréenne et du mouvement communiste international, a 

présenté du 5 au 7 janvier de l’an 110 du Juche (2021) le rapport 

d’activité du 7e Comité central du Parti. 

Dans son rapport qui a duré 9 heures, le respecté camarade     

Kim Jong Un a fait une analyse des résultats accomplis après le VIIe 

congrès du PTC et des défauts relevés et proposé des moyens pour 

l’édification du socialisme. 

L’année dernière est marquée de caractéristiques sérieuses sans 

précédent. La RPDC a subi les sanctions les plus atroces soi-disant 

« sanction par secteur » et son économie nationale a connu de grandes 

pertes par les typhons durant une année. Par ailleurs, beaucoup 

d’effectifs et de fonds sont investis dans la lutte contre le virus 

pernicieux. C’était la première fois que toutes sortes de situations 

négatives ont surpris d’emblée et cela était le défi sérieux pour le pays. 

Les épreuves sans précédent exigeaient une solution originale.   

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, a dit qu’on peut surmonter 

ces obstacles si on fait valoir pleinement la valeur du régime socialiste. 

En partant du principe scientifique selon lequel l’homme est le 
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maître de tout et décide de tout, Kim Jong Un a indiqué de façon juste 

la nocivité du phénomène qui prétexte les conditions objectives loin de 

transformer les relations de la nature et de la société (y compris 

l’économie). Il a aussi indiqué qu’il est nécessaire de faire tendre 

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

innovation, une création hardie et un progrès continu et de prendre des 

mesures efficaces pour transformer tous les systèmes de travail 

conformément aux nouvelles exigences. 

Comme on le sait, la valeur de l’économie socialiste réside dans son 

caractère planifié. C’est pourquoi, le respecté camarade Kim Jong Un 

a prêté une grande importance à l’élaboration du nouveau plan 

quinquennal dans son rapport. Il a dit que l’économie de l’Etat de la 

RPDC est celle indépendante et planifiée ainsi que celle servant le 

peuple. Surtout, il a proposé dans son rapport le nouveau plan 

quinquennal tenant compte de la situation et des potentialités actuelles 

de l’économie nationale et ayant pour but de tendre à un 

développement économique durable et à une amélioration sensible de 

la vie du peuple. Ce nouveau plan quinquennal tenant compte des 

possibilités réalistes reflète la nécessité de perfectionner la structure 

indépendante de l'économie nationale, de réduire le degré de 

dépendance de l’étranger et de stabiliser la vie du peuple. Le noyau et 

le thème essentiel dudit plan sont toujours la confiance en soi et 

l'autosuffisance. Ainsi, l’économie planifiée s’appuyant sur la 

confiance en soi et l’autosuffisance permettra de rejeter les sanctions 

internationales et de dégager les conséquences négatives causées par le 

barrage de frontière contre le COVID-19. Comme la sanction est 

devenue actuellement le moyen principal des Etats-Unis et leurs pays 

alliés à l’échelle mondiale, maintenir le principe d’indépendance sur la 
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base de la confiance en soi dans l’économie est l’unique voie pour 

sauvegarder la souveraineté et l’indépendance du pays. 

Mettre au centre les masses populaires, maîtres de la société, et 

privilégier les besoins et intérêts du peuple, voilà l’exigence 

fondamentale et l’orientation essentielle pour l'amélioration de 

l’économie socialiste. Ce principe révolutionnaire énoncé dans le 

rapport est imminent non seulement pour le PTC mais aussi pour les 

peuples de tous les pays du monde entier suivant la voie 

d’indépendance. Durant la lutte révolutionnaire antijaponaise, le 

Président Kim Il Sung a déjà pris la confiance en soi comme le 

principe des idées du Juche et dès lors, la confiance en soi a fait preuve 

continuellement de sa grande véracité. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a souligné à maintes fois de 

s’appuyer sur la science dans l’édification de l’économie nationale, et 

c’est aussi une caractéristique de la révolution coréenne au stade actuel. 

En particulier, il a dit dans son rapport qu’il faut recourir à la science 

dans l’agriculture, l’économie extérieure, l’administration du territoire, 

la défense nationale, l’extraction des ressources naturelles et aussi 

beaucoup d’autres secteurs de l’économie, de production et 

d’administration du territoire. En plus, il a souligné qu’il convient 

d’exiger impérieusement les formations des talents scientifiques et 

techniques et des enseignants.  

Dans la condition où la RPDC a des limites pour introduire de la 

technologie des pays étrangers à cause de la sanction, l’unique voie 

pour ne pas être arriéré des autres sur le plan technique est de 

développer les bases de sciences par ses propres forces. Actuellement, 

de nombreux pays veulent s’échapper de la dépendance technique des 

grands monopoles qui tentent d’influer sur la politique des autres pays 
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par le biais de sanction économique ou en limitant l’introduction des 

installations et techniques. De ce fait, de nombreux pays du monde, 

notamment, la Russie a appliqué et encouragé plusieurs plans relatifs à 

la production domestique, mais cela n’a pas de l’efficacité dans 

l’économie capitaliste. Car, pour les entreprises privées, il est plus 

profitable d’acheter les produits scientifiques et techniques finis plutôt 

que d’investir leurs fonds dans le développement de leur propre 

technique. La RPDC ayant l’unique économie nationale de l’Etat est le 

seul pays qui peut dépasser les pays avancés dans le monde et associer 

la science à la production à l’échelle nationale. La science contribue à 

sauvegarder la souveraineté du pays en développant les armements de 

pointe qui sont importants dans la lutte moderne mobilisant les armes 

de pointe comme l’avion téléguidé, le sous-marin nucléaire et le 

système de missiles, etc. 

La valeur du régime socialiste coréen est ensuite mise en valeur dans 

le travail pour balayer les effets néfastes des calamités naturelles de 

2020. Le PTC a organisé les divisions des membres du Parti de la 

capitale qui allaient participer au rétablissement des dégâts. Dégager 

les dommages et bâtir les maisons d’habitation en un court délai ont 

consolidé davantage les relations de confiance entre le Parti et le peuple. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a inspecté en personne sur place 

les chantiers de reconstruction dans les régions de la côte est comme la 

ville de Sinpho et l’arrondissement de Hongwon dans la province de 

Hamgyong du Sud pour diriger la construction. Par ses expériences de 

directions accumulées, il a présenté dans le rapport du VIIIe congrès du 

PTC les questions d’établir correctement et appliquer strictement les 

normes et règlements concernant la protection du territoire national et 

de prévenir les sinistres naturels en s’investissant dans l’aménagement 
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des montagnes et des cours d’eau. Tout cela est pour minimaliser les 

dommages des catastrophes naturels en perfectionnant de manière 

scientifique le travail de protéger la nature. La lutte de dégager les 

effets néfastes des calamités naturelles n’est pas seulement la victoire 

de l’être humain à l’égard de la nature. C’est aussi la démonstration de 

la supériorité du socialisme sur le capitalisme. On a besoin de se 

rappeler que la Corée du Sud a abandonné au diable les sinistrés de 

l’inondation et du typhon pour avoir des dizaines de morts ou disparus 

et que personne n’a prêté l’attention sur leur destin. 

Le présent congrès du PTC s’est déroulé dans la situation où l’état 

du dégât causé par le COVID-19 s’est aggravé particulièrement dans 

les pays de l’Asie de l’Est comme la Chine. Pourtant, la RPDC n’a 

aucun infecté de cette maladie contrairement à ses pays voisins et la 

Corée du Sud. Cela était aussi l’expression de la valeur du régime de 

santé publique socialiste qui est établi du haut en bas du pays. 

Concernant la RPDC, où il n’y a pas la transmission du virus, plusieurs 

spécialistes européens ont commenté que le gage de la victoire de la 

lutte contre le virus est la haute responsabilité et la confiance des 

citoyens dans les ordres concernant la prévention contre l’épidémie pris 

par le Parti du travail, l’établissement rapide et le maintien du système 

de prévention contre l’épidémie comme l’armée et l’établissement de 

l’unique système de stérilisation dans le pays entier. 

Dans son rapport du VIIIe congrès du PTC, le respecté camarade 

Kim Jong Un a synthétisé les expériences acquises à travers la lutte 

contre la contagion du virus et mentionné que les assises matérielles et 

techniques du secteur de la santé publique ont été consolidées 

davantage, et un effort préventif et énergique d’urgence contre la 

pandémie a permis d’établir un cohérent système de travail et de jeter 



6 
 

des fondements dans le secteur sanitaire et antiépidémique. Il a aussi 

avancé les tâches du secteur sanitaire pour que la RPDC puisse 

affronter par elle-même contre toute pandémie spontanée. Il a dit que 

dans le secteur de la santé, il y a lieu de procéder substantiellement à la 

rénovation des établissements de soins médicaux et de prévention 

sanitaire et des usines de produits pharmaceutiques et d’instruments 

médicaux, de raffermir les rangs des médecins et de jeter de solides 

bases de prévention capables de faire face à toute crise sanitaire 

mondiale.  

Dans ledit rapport, il a encore avancé les tâches concernant la 

transformation de la société entière selon le kimilsunisme-kimjongilisme, 

le développement des secteurs économique et culturel et de la défense 

national en faisant preuve encore plus pleinement de la valeur du 

régime social. 

Ce qui est évident c’est que le plan d’édification du socialisme 

précisé par ledit congrès est la suite de la pratique révolutionnaire qui 

change la situation défavorable en une favorable, méthode de direction 

du Dirigeant Kim Jong Il.  

 


