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1/	Présentation	générale	de	la	RPDC

• Quelques chiffres : le nord = 25 millions d’habitants sur 120 000 km2 // le sud = 52
millions d’habitants sur 99 300 km2, = la 10ème économie mondiale

• Sur le plan de la géographie régionale, la péninsule coréenne est au croisement des zones
d’influence respective des quatre grandes puissances majeures du monde, la Chine,le
Japon, la Russie et les Etats Unis = une situation quasi-unique

• L’histoire, complexe, est aussi une des clés pour comprendre les spécificités de la
situation de la Corée, qui n’a pas toujours été unifiée comme à l’époque du royaume de
Koryo (de 935 à 1392, avec Kaesong pour capitale). Fin de la dynastie Joseon en 1910.
Pour la première fois dans l’histoire de la péninsule, la Chine n’est plus l’acteur majeur
dans la péninsule et cède progressivement la place au Japon qui en fait une colonie. En
1945, ce sera au tour de ce dernier de céder la place aux Etats Unis et à l’URSS.



2/1	Présentation	sectorielle	 et	thématique
Aspects	Politiques

• Fondation de la RPDC en septembre 1948, suivie en octobre de la même année
du parti des travailleurs (PTC); un régime plutôt plus légitime que celui du sud
se met en place au nord
• La famille Kim : une dynastie (3 générations); difficultés extrêmes de savoir ce
qui se passe réellement à l’intérieur
• Une dictature très organisée, sans rapport avec l’idéologie marxiste-léniniste
(cf. concept du juche); pas de congrès du PTC entre 1980 et mai 2016; la CND =
organe central du pouvoir, et KJU = président des deux
• Division imposée de l’extérieur en 1945 , puis en 1953; la réunification, utopie
ou réalité ? quid du modèle allemand (nombreuses différences entre les deux
situations) ?



2/2 Présentation	sectorielle	 et	thématique
Aspects	militaires	et	stratégiques	

•Sur les plans intérieur et extérieur : importance de l’armée (1,2 million
d’hommes) ainsi que comme acteur économique
• Militarisation de la société : la RPDC un « état-guerilla »
• Pays en guerre depuis juin 1950 et l’armistice de juin 1953 sur la DMZ.
• La RPDC veut un traité de paix avec les Etats Unis, mais ceux-ci refusent le
Dialogue depuis 2002 (politique de confrontation de Bush, puis de patience
stratégique d’Obama); quid de la politique de la nouvelle administration Trump :
solution militaire ou reprise du dialogue ?
•La RPDC allié objectif des Etats Unis ? Cf. la question du THAAD en Corée du sud :
les tirs de missiles du nord justifient le déploiement de ce bouclier anti-missiles.
Accord entre la Corée du sud et les Etats Unis en juillet 2016. Un contrepoids aux
activités militaires chinoises en mer de Chine méridionale



2/3	Présentation	sectorielle	 et	thématique
Aspects	économiques

• Dépassée dans les années 70 par sa voisine du sud, l’économie nord-coréenne souffre
aujourd’hui d’un isolement politique extrême et d’un modèle de développement à bout
de souffle ; = 177 ème pays en PNB par habitant
• Économie entièrement planifiée et très peu ouverte sur l’extérieur
• Repose sur l’industrie extractive (exploitation du charbon, des minerais et des terres
rares
• Relations et échanges avec la Chine sont primordiaux (au moins 80%); la plupart de ces
échanges échappent à toute statistique; refus du modèle économique chinois
• Agriculture = secteur-clé (22% du PIB), tout juste suffisant pour nourrir la population;
tout se fait à la main
• Des zones économiques spéciales qui n’existent que sur le papier, sauf celles de Kaesong
et de Rason



2/4	Présentation	sectorielle	 et	thématique
Aspects	sociaux

• Une population doublement victime de la dictature et du blocage
stratégique imposé par les quatre grandes puissances régionales
• Internet : le pays totalement déconnecté
• Apparition d’un classe moyenne
• Développement du tourisme
• Pyong Yang = une vitrine



3/	relations	bilatérales	France/RPDC

• BFC : ouverture en 2011 après la mission J. Lang en novembre 2009
• Qqs échanges commerciaux (6 meuros en 2014)
• EFEO : un vrai partenariat avec la NAPCH
• ONG : Première urgence, Handicap International,Triangle
• AFP : accord en 2015



Merci	de	votre	attention


