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La prééminence du socialisme de la République populaire
démocratique de Corée, où les masses populaires sont maîtres de tout et
tout est au service des masses populaires, s’exprime intensivement dans
le système d’enseignement socialiste.
Le Dirigeant Kim Jong Il a dit :
« Notre Parti a établi le meilleur système d’enseignement socialiste

qui soit et le système permettant à tout le peuple d’étudier, qui sont
gérés aux frais de l’Etat et de la société, de façon que tous les membres
de la société sont transformés avec fruit en bâtisseurs du socialisme et
du communisme, harmonieusement développés. »
Le système d’enseignement de la RPDC est le système le plus

avancé et valable permettant à tous d’apprendre toute leur vie
gratuitement et de réaliser suffisamment leurs espoirs et talents.
Il permet à toutes les nouvelles générations d’apprendre grâce au

système d’enseignement obligatoire gratuit pour tous.
La RPDC a établi, en 1956, le système d’enseignement primaire

obligatoire pour tous et, en 1958, le système d’enseignement
secondaire obligatoire pour tous. Sur cette base, à partir de 1959, tous
les organes d’enseignement à travers le pays ont mis en vigueur le
système d’enseignement obligatoire gratuit pour tous.
A partir du septembre 1972, la RPDC a appliqué pour la première

fois dans le monde le système d’enseignement obligatoire de 11 années



pour tous, et, en 2012, elle a promulgué la loi de mettre en vigueur
l’enseignement obligatoire de 12 années pour tous, en achevant avec
succès tous les préparatifs.
Ce système d’enseignement comprend une année d’instruction

préscolaire, 5 années à l’école primaire, 3 années à l’école secondaire
du premier cycle et 3 années à l’école secondaire du second cycle.
La RPDC a construit des écoles annexes pour quelques enfants

vivant dans les régions montagneuses reculées et dans les villages se
trouvant dans les îles, et des autocars et trains sont à leurs dispositions.
Elle assure aussi aux orphelins de l’école primaire et de l’école
secondaire pour orphelins toutes les conditions nécessaires à leurs vies
et à leurs études.
La réalité de la RPDC, où l’enseignement obligatoire est assuré par

la gratuité de l’enseignement, montre sans réserve la supériorité du
système d’enseignement socialiste incomparable à celui capitaliste.
Le système d’enseignement en RPDC forme des talents développés

sur tous les plans.
En appliquant les principes de pédagogie socialiste, la RPDC fait en

sorte que les étudiants possèdent la conscience politique et idéologique,
les connaissances polyvalentes et la robustesse physique pouvant
contribuer à l’édification d’une puissance socialiste.
Les contenus importants de l’enseignement socialiste consistent à

renforcer la formation politico-idéologique, à montrer aux élèves les
succès scientifiques et techniques développés et à développer leur
champ d’application en renforçant l’enseignement scientifique et
technique et l’enseignement physique. En RPDC, les méthodes
heuristiques, ainsi que celles d’associer la théorie et la pratique,
l’enseignement et le travail productif, l’éducation familiale et scolaire



et l’éducation sociale et, enfin, la méthode d’associer l’éducation
préscolaire, celles scolaire et d’adulte sont définies comme méthodes
d’enseignement socialiste et elles sont appliquées à fond.
Récemment, la RPDC a fixé le grand objectif de faire du pays le

pays de l’enseignement, celui des talents, et elle concentre
l’investissement national pour améliorer les contenus et méthodes, les
conditions et environnements de l’enseignement tout en accordant de
gros efforts dans le développement de l’enseignement secondaire
général.
Elle entreprend vigoureusement l’enseignement, l’expérimentation et

la pratique en utilisant des moyens et techniques d’information et de
communication modernes comme les ordinateurs, les TV et les
technologies multimédias.
Les infothèques, les gymnases, les installations pédagogiques

modernes construites à l’université Kim Il Sung et aux autres
universités, et les maisons d’habitation nouvellement construites pour
les enseignants montrent clairement la politique du Parti du travail de
Corée accordant l’importance à l’enseignement.
Le système d’enseignement en RPDC crée aussi des conditions

réelles pour que tous les travailleurs puissent recevoir, conformément à
leurs souhaits et dispositions, l’enseignement supérieur tout en
travaillant.
Le système d’enseignement permettant d’apprendre sans quitter

l’emploi, notamment les écoles supérieures pour ouvriers, paysans et
pêcheurs construites en considération de la dispersion régionale et des
caractéristiques des secteurs de l’économie nationale est établi
impeccablement à travers le pays.



Les fonctionnaires et travailleurs reçoivent les salaires fixes selon
leur travail fourni tout en travaillant et en apprenant sans quitter
l’emploi.
Les travailleurs qui reçoivent l’enseignement supérieur tout en

travaillant contribuent énormément au développement de l’économie
nationale grâce à des connaissances scientifiques et techniques
parfaites de leurs secteurs.
Le Palais des études du peuple a été érigé, et les bibliothèques et les

librairies sont aménagées partout dans le pays. Le système
d’information et de service des données scientifiques et techniques est
établi à l’échelle nationale et le système d’enseignement à distance est
appliqué dans les universités principales. Au résultat, tout le peuple
apprend partout selon son souhait, enrichissant ainsi ses connaissances.
Actuellement, la RPDC est le pays producteur et lanceur digne des

satellites artificiels. En atteignant le summum dans les sciences et les
technologies, la RPDC a réalisé des succès étonnants dans tous les
secteurs de l’économie nationale et impulse l’édification de civilisation
socialiste. Cette réalité est impensable loin du système d’enseignement
socialiste développé et avantageux.
Grâce au dessein du respecté camarade Kim Jong Un voulant

transformer tout le peuple en talents scientifiques et techniques et à ses
intérêts constants à l’enseignement, ainsi que grâce au système
d’enseignement socialiste le plus développé et avantageux, des talents
scientifiques et techniques qui vont prendre en charge l’édification
d’une puissance socialiste seront formés en grand nombre.
L’Article 56 du Chapitre III de la Constitution socialiste de la RPDC

qui incarne le grand kimilsunisme-kimjongilisme, idée de primauté des
masses populaires, stipule que l’Etat consolide et développe la gratuité



des soins médicaux pour tous, perfectionne le système de nomination
du médecin responsable d’un quartier d’habitations et privilégie la
prophylaxie afin de protéger la vie humaine et d’améliorer la santé des
travailleurs.
Comme il est indiqué dans la constitution, la RPDC assure la vie et

la santé du peuple en consolidant et développant le système de gratuité
des soins médicaux.
Il y a quelques années de cela, le système de service médical à

distance est établi à l’échelle nationale permettant de procéder à des
consultations entre les malades et les docteurs et de donner des cours
techniques au personnel médical.
Le système d’aide de l’opération à distance, le système de contrôle à

distance de la santé des femmes et celui de la santé des enfants sont
introduits dans le pays.
De nombreux succès sont enregistrés dans le diagnostic, le

traitement et la prophylaxie grâce à l’établissement du système de
service médical à distance à l’échelle nationale.
Regardons ensemble quelques exemples : Un nouveau-né d’une

famille de travailleurs dans l’arrondissement de Kyongsong de la
province du Hamgyong du Nord, situé dans la région septentrionale de
la RPDC, s’est miraculeusement rétabli après avoir été dans un cas
critique dès sa naissance, et un enfant de la ville de Samjiyon s’est
trouvé de nouveau à marcher.
Dans les autres pays, les couches privilégiées sont les seules à

bénéficier du service médical à distance, mais en RPDC, tout le monde
vit en bonheur, en bonne santé, bénéficiant du système de service
médical à distance.



La RPDC est un pays du peuple authentique qui n’épargne rien pour
la santé et la vie du peuple et qui lui assure les bienfaits médicaux les
plus développés.
Le respecté camarade Kim Jong Un se trouve aujourd’hui à la tête

de la voie pour servir avec dévouement le peuple.
Il mène énergiquement ses activités en disant que le pays se

développerait 10 ans s’il se donnait de la peine une année.
Alors qu’il est bien en train de se dévouer pour le peuple, il a juré

solennellement sur la tribune du VIIIe congrès du Parti du travail de
Corée de combattre avec acharnement en se dévouant pour le peuple,
en considérant le grand peuple coréen comme sa providence en tant que
son serviteur authentique.

La RPDC est véritablement le grand pays d’amour qui considère le
peuple laborieux comme le ciel et qui n’épargne rien pour lui.


