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Aujourd’hui, toute l’humanité progressiste du monde entier
commémore chaleureusement le 110e anniversaire de la naissance de
Son Excellence Président Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen
et grand homme politique du 20e siècle, qui a apporté une grande
contribution immortelle à la cause de l’émancipation de l’humanité.
Son nom respectueux continue à jouir d’un grand prestige dans le cœur
des peuples progressistes du monde entier.
En particulier, son nom est bien connu avec son assistance

désintéressée qu’il a accordée dans les années 1960 et 1970 comme la
construction de l’usine céramique et du palais de la culture, etc. …,
pour l’indépendance nationale et la construction d’une nouvelle société
des pays africains.
En octobre 1964, à l’invitation du Président Kim Il Sung, grand

Leader, en avion spécial envoyé par lui, le premier Président de la
République du Mali, M. Modibo Keïta est arrivé à Pyongyang avec la
délégation.
Le Président Kim Il Sung a accueilli lui-même la délégation à

l’aéroport et a prodigué tant de soins pour la délégation pendant la
visite.
Bien qu’il soit très occupé avec les affaires de l’Etat, il a

accompagné personnellement le Président du Mali pour conduire aux
usines et entreprises aux environs de la capitale telle que l’usine textile
de Pyongyang, l’usine de tracteur Kiyang, les ouvrages d’irrigation de



Kiyang et le réservoir d’eau de Taesong, et a donné de précieux
enseignements vivement nécessaires pour la construction d’une
nouvelle société du Mali.
Il a félicité le peuple malien d’avoir choisi la voie du développement

socialiste après l’indépendance, d’avoir complètement liquidé la
mauvaise conséquence de la domination coloniale et d’avoir obtenu de
grands succès dans la lutte pour la construction de l’économie nationale
et de la culture nationale ainsi que la formation des cadres nationaux. Il
a exprimé son plein soutien à la lutte contre l’impérialisme et le néo-
colonialisme et aux efforts pour la libération et la réunification de
l’Afrique.
Mali est le premier pays parmi les pays africains qui ont reçu

d’énormes aides matérielles et techniques de Son Excellence Président
Kim Il Sung.
En 1965, l’usine de tricot, l’usine de décorticage, l’usine céramique

et l’irrigation de 500 hectares, en 1970 Palais de la culture à 3 000
places, 60 machines agricoles et des matériaux pour un montant de 1
million 250 mille dollars, etc…
Les assistances et les aides matérielles de Son Excellence Président

Kim Il Sung continuaient à accorder au Mali jusqu’en 1991 et ont
tellement contribué à la construction d’une nouvelle société au Mali.
Pour cette raison, le peuple malien n’a jamais oublié le Président

Kim Il Sung jusqu’à l’heure actuelle et en fait l’éloge.
De plus, nous, peuple malien, avons une grande fierté du fait que le

Mali est le premier pays du monde où avait créé le premier groupe
d’études des idées du Juche en 1969.



A partir du Mali, les études et les propagations des idées du Juche
pouvaient être en plein activité dans de nombreux pays du monde, et
aujourd’hui, avec un réseau international bien ordonné.
A l’Ecole du Progrès au Mali, se trouvent les classes nommées avec

les noms respectueux de Son Excellence Président Kim Il Sung qui a
créé les idées du Juche et de Son Excellence Grand Dirigeant
Kim Jong Il qui a défini les idées du Juche comme kimilsunisme et
enrichi en plate-forme immortelle de l’époque de l’indépendance.
Le groupe d’études des idées du Juche à l’Ecole du Progrès du Mali

mènera vivement ses activités d’études et de diffusion de
kimilsunisme-kimjongilisme, développé et enrichi par Son Excellence
M. Kim Jong Un, et ne ménagera aucun effort pour consolider et
développer les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays
et nos deux peuples.
Vive les grandes idées du Juche !
Vive l’amitié et l’union Mali-Corée !


