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Étant vrai que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les économies mondiales ont généralement 

prospéré, cette croissance n’a pas été distribuée équitablement. Par conséquence, même si les 

revenues moyennes ont augmenté, globalement, les 1% des plus riches en ont profité deux fois plus de 

cette croissance que les 50% des plus pauvres. Cette inégalité a pu être observée pendant les dernières 

années avec plusieurs révoltes dans les quatre coins de la planète. De plus, elle va sans doute empirer 

avec la crise du COVID-19.  

La RPDC constate ceci avec lamentation, mais comprend bien les nombreuses raisons qui ont eu 

comme résultat la mécontente de la population. La délégation de la Corée du Nord aimerait surtout 

soulever le fort impact qu’a eu la libéralisation extrême de la plupart des économies mondiales depuis 

les années 50’, sur les problèmes actuels de la population.  

Contente de ne pas avoir fait partie des pays adoptants ce néo-libéralisme, la RPDC est fière d’avoir 

évitée telles révoltes de la part des citoyens du pays. L’Etat coréenne est convaincu de leur satisfaction 

générale.  

Tout de même, depuis sa création, la RPDC a dû dépasser beaucoup d’obstacles afin d’arriver à son 

état actuel. Mais quel qu’était la situation, jamais la République populaire et démocratique de la Corée 

ne s’est vue vaincue. Ensemble nous, le peuple coréen, nous en sommes sortis, et peu à peu tous nos 

standards de vie s’améliorent. Certainement, des inégalités persistent toujours, mais même les plus 

défavorisées deviennent progressivement (avec l’aide généreuse du gouvernement) plus riches.    

Afin de mettre fin aux inégalités sociales, la RPDC veut souligner l’importance de l’égalité des sexes 

comme premier pas vers une société plus égalitaire. Suivant l’idéologie Juche-Socialiste, la RPDC dès 

ça création a mis beaucoup d’importance sur le fait que nous sommes toux égaux, évidement incluant 

les femmes aussi bien que les hommes. C’est pour ça, qu’une des premières lois passé dans la 

constitution de la RPDC est celle de l’égalité des sexes, attribuant aux femmes les mêmes droits qu’aux 

hommes. Dans cet aspect la République populaire et démocratique de la Corée a toujours été très 

avancé, ce qui se reflet dans le fait que le 48% de la population active soit formée par des femmes. 

L’égalité des sexes semble d’être ignore dans beaucoup de pays atour du monde, même si c’est une 

des principales causes des inégalités sociales. 

 De plus, la RPDC propose une augmentation de l’investissement dans l’éducation. C’est un autre 

domaine qui nécessite beaucoup d’attention, car au long-terme c’est bien à partir de là qu’une société 

égalitaire se développe. Raison pour là quelle, la RPDC fait beaucoup d’efforts pour améliorer son 

système éducatif 

Néanmoins, n’oublions pas le secteur primaire de l’économie. Grâce à l’aide international reçue pendant 

les années 90’ et 00’, la RPDC a pu développer ce secteur, ce qui a résulté dans une croissance de 

l’économie générale. La délégation coréenne est très reconnaissante à toute la communauté 

internationale pour ces gestes de générosité. Cependant, depuis 2009 la plus parts de pays ont coupé 

toute coopération avec la RPDC. De plus, la RPDC a été soumise à des sanctions très sévères.  

La République populaire et démocratique de la Corée demande la fin de ces sanctions étant donné 

qu’avec ces barrières, c’est seulement avec difficulté que la RPDC progresse dans l’accomplissement 

de ses objectifs de croissance économique. Nous proposons donc, plus de collaboration, non seulement 

avec la RPDC mais aussi avec d’autres pays qui sont dans une situation de marginalisation similaire. 

Des conflits idéologiques ne devraient pas faire obstacle à la création d’un monde meilleur.  

En concluant, la RPDC désire participer dans une lutte commune contre les inégalités économiques 

sociales. Pour cela, elle propose de tourner le dos aux théories néo-libérales, pour avoir un 

gouvernement plus présent, avec la capacité de prendre les décisions correctes afin de conduire son 

pays vers plus de prospérité. Aussi, la RPDC souligne de nouveau l’importance de l’éducation gratuite 



pour tout le monde et l’égalité des sexes, aussi bien que la nécessité de plus de coopération 

internationale.  

La RPDC s’est engagé depuis sa création à améliorer la vie de tous ses citoyens et continuera à le faire 

dans le futur. Elle espère que la communauté internationale pourra contribuer à ce que cet objectif se 

réalise globalement. 


