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Relançons la coopération sud-sud pour l'indépendance économique 

enseignée par le kimilsunisme-kimjongilisme 

 

Souleymane BAH,  

Chef de l’Equipe d’Etude des Idées du Juche au Sénégal 

 

Je voudrais tout d’abord présenter mes hommages à Son Excellence 

le grand Président Kim Il Sung et Son Excellence Monsieur             

Kim Jong Il, qui ont donné à l’humanité les idées du Juche. 

Au milieu du dernier siècle, les pays du tiers monde ont échappé à la 

domination et la servitude coloniales de l'impérialisme et ont trouvé la 

liberté et l'indépendance, mais ils ont hérité du retard et de la pauvreté, 

conséquence de la colonisation. 

Le peuple qui a pris son destin dans ses mains doit développer 

l'économie et assurer la stabilité de la vie matérielle pour mener une vie 

authentique. 

Cependant, même aujourd'hui, des décennies après l'indépendance, 

la vie économique des pays du tiers monde n'a pas atteint un niveau 

raisonnable.  

Bien entendu, la lutte des peuples des pays du tiers monde a eu des 

succès dans leur lutte pour développer l’économie démodée et en retard. 

Et aujourd'hui, l'investissement et l’assistance des pays développés 

modifient notre cadre de vie. 

Pourtant l'augmentation des investissements conduit à d'énormes 

dettes et l’assistance n'est pas un facteur décisif pour se débarrasser de 

la pauvreté.  
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Il n’y a personne qui ne sait que c'est la logique naturelle de la vie 

sociale pour un débiteur pauvre de flatter le créancier et que la 

servitude économique conduit à la celle politique. 

La solution est l'indépendance économique. 

Pour ce faire, nous devons travailler ensemble et renforcer la 

coopération et les échanges. 

Des pays du tiers monde ont de vastes capacités humaines, des 

ressources abondantes avec de bonnes compétences et expériences. 

Ils peuvent bien vivre s’ils réalisent une coopération économique et 

technique grâce à de bonnes expériences mutuelles et aux échanges de 

technologie sur le principe de compter sur eux en collectif et le principe 

de complémentarité mutuelle. 

C'est la voie que Son Excellence le grand Président Kim Il Sung a 

enseignée il y a longtemps. 

Aujourd'hui, l'Afrique éprise d'indépendance, de justice, de 

développement et de prospérité, a choisi la voie de l'unité et de 

l'intégration économique, basée sur le panafricanisme. 

Je pense que la voie crédible à assurer l’indépendance économique, 

pour les pays du tiers monde dans la même situation que la nôtre, est de 

faire l’union, de compter sur leurs propres forces et de renforcer la 

coopération et les échanges. 

On a sur notre planète la République populaire démocratique de 

Corée, notre pays de référence, qui a eu son émergence grâce à sa 

propre force, après sa libération de la colonisation. 

La Corée a matérialisé le kimilsunisme-kimjongilisme pour suivre 

son chemin pour le développement, marqué par l'union monolithique et 

la confiance en soi. 
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Et elle continue à émerger encore vers une étape supérieure avec son 

union monolithique et sa confiance en soi. 

En dépit des sanctions et embargos si atroces, la Corée reste 

inébranlable, ce qui augmente sa dignité, et elle continue sa marche de 

coopération sud-sud avec sa compétence de l’économie autonome. 

À cette occasion, je voudrais porter mes remerciements sincères à la 

République populaire démocratique de Corée, qui est à la tête des pays 

du tiers monde en portant haut la bannière de l'union monolithique et 

de la confiance en soi, et à Son Excellence M. Kim Jong Un, 

Secrétaire général du Parti du travail de Corée. 

La réalité de la Corée montre que suivre la voie tracée par le 

kimilsunisme-kimjongilisme permet aux pays du tiers monde de réussir 

leur développement et la prospérité par l'indépendance économique et 

de préserver l'indépendance et la justice. 

Je voudrais appeler les pays du tiers monde à mettre en œuvre le 

kimilsunisme-kimjongilisme, directive d’action et grand programme de 

pratique, en fonction de la situation de leur pays et à renforcer l'union 

et la coopération pour l'indépendance économique. 

Le meilleur choix dans ce sens, c’est la relance de la coopération 

sud-sud. 


