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La direction la plus importante du développement de la technique
des années 20 du 21e siècle est, peut-on dire, digitalisation reposant sur
l’internet de grande vitesse. Le développement rapide de la technique
d’ordinateur et des moyens de communication amène la technique
digitale à se propager comme une traînée de poudre dans des secteurs
importants de la vie humaine. La technique digitale qui permet
d’accélérer et de simplifier le processus de gestion dont le système de
la production et de l’administration, etc. change l’économie, les affaires
militaires et la vie quotidienne. Les experts mondiaux ont déclaré que,
vu son envergure, il faut identifier la digitalisation à la révolution
industrielle du 18e – 19e siècle qui a changé radicalement l’image de
l’humanité. Comme la révolution industrielle, la digitalisation ne peut
être arrêtée. Il est impérieusement nécessaire d’exploiter la possibilité
fournie par la digitalisation pour l’œuvre socialiste.

La République populaire démocratique de Corée a montré un
excellent exemple de l’efficacité du principe de l’économie socialiste
dans la société internationale. Grâce à l’application des idées du Juche
créées par le camarade Kim Il Sung, grand Leader, la RPDC a
surmonté avec ostentation les épreuves à la fin du 20e siècle, et a mis
sur pied l’assise ferme pouvant ériger une puissance prospère.

L’économie socialiste a une élasticité considérable permettant



d’introduire de façon créatrice les expériences avancées, de procéder à
la modernisation de la technique, de la favoriser et d’améliorer à un
rythme accéléré chaque secteur de l’économie nationale. L’introduction
sérieuse et rationnelle de la technique digitale stimule de façon
supplémentaire l’économie socialiste, ce qui permet de gérer de façon
plus commode et plus facile qu’avant l’économie planifiée.

Le socialisme est un régime social avancé. Il repose sur l’idée selon
laquelle il faut développer de façon universelle la société et l’homme.
Le système de centralisme et la planification représentent un autre
aspect favorable de l’économie socialiste qui diffère de celui de
l’économie du marché capitaliste. A la différence de l’économie du
marché, l’économie socialiste planifiée ne se laisse pas influencer par
la crise du système politique qui se produit périodiquement, et il n’y
existe ni le facteur de spontanéité ni l’impossibilité de coordination.

L’histoire montre l’exemple des succès surprenants obtenus dans
les pays qui ont développé l’économie nationale de façon
centralisatrice et planifiée.

L’industrialisation effectuée en URSS dans les années 30-50 du 20e

siècle a permis à ce pays d’imprimer un essor économique et de
rejoindre dans les meilleurs délais le rang des puissances du monde.

Si la RPDC a pu développer l’économie pour remédier aux
conséquences de la Dure marche et neutraliser avec succès la pression
des Etats-Unis et de leurs pays satellites par une puissante dissuasion
de guerre, c’est justement qu’elle a appliqué strictement le principe de
l’économie socialiste et perfectionné le système de planification des
secteurs de la production.

Le but d’introduire la technique digitale dans l’économie planifiée
consiste à développer à un rythme plus accéléré et à rendre son



économie plus élastique et plus efficace.
Une autre tendance de la digitalisation est de transférer certaines

fonctions de l’homme à une plate-forme spéciale. L’introduction de la
plate-forme digitale permet d’augmenter sensiblement la vitesse de
traitement des informations et d’améliorer la qualité de calcul. La
maîtrise de la technique digitale et l’introduction de ses éléments dans
le système de planification des indices des activités économiques
peuvent diminuer le temps d’analyse et de traitement des données,
augmenter le degré d’exactitude de calcul et de réduire le degré de
danger d’erreur. Il est à noter surtout que la plate-forme digitale elle-
même est une technique qui donne la priorité aux individus qui savent
l’adapter de façon la plus rationnelle et raisonnable.

L’introduction de la technique digitale donne la possibilité d’opérer
un élan dans le domaine de la production et de l’information : elle
permet de minimiser les problèmes se posant dans l’entretien et la
gestion grâce à la planification(en cas de nécessité) et à la modification
rapide. La nécessité de traiter et de transmettre les informations à un
nouveau niveau conduit à créer sa plate-forme digitale autonome,
d’augmenter la sécurité de l’information de son pays et, par là, à
protéger l’espace digital contre les maîtres de l’internet soumis aux
Etats-Unis.

L’utilisation de la technique digitale est régie par la direction de
l’évolution mondiale en cours dans le monde actuel. L’économie
socialiste planifiée a tout ce qui est nécessaire à ce que les possibilités
fournies par l’époque digitale contribuent au bien-être.


