HI – Information fédérale – Fiche pays RPDC – 2018 09 – FR

RPD de Corée
2018
Données générales sur le pays
a.

Données

Pays

RPDC

Population
Mortalité maternelle pour
100 000 naissances
IDH
Indicateur sexospécifique
du
développement
humain
Mortalité infantile (2016)
Population relevant du
mandat du HCR
Indice INFORM
Indice des États fragiles
Indice GINI

24.052.231

b.

83
Non communiqué
N/A
22/100 naissances
16
5,1
93,9
N/A

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

Non signé
 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :
Non signée
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées / statut :
Ratifié 09/12/2016
c.

Analyse géopolitique

1. Structures démographique1 et administrative
La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est située sur la péninsule coréenne, en Asie de
l’Est. Elle partage une frontière terrestre avec la République de Corée au sud et avec la République
populaire de Chine et la Russie au nord. Pyongyang est la capitale de la RPDC. La péninsule coréenne a
une superficie de 223 370 km² et la RPDC en occupe 123 138 km² au nord. Le pays est à 80 %
montagneux, ce qui le rend très vulnérable aux risques naturels, surtout les inondations éclair.
En 2014, la population de la RPDC était estimée à 24,9 millions (51,1 % de femmes et 48,9 %
d’hommes). Ces chiffres incluent 7,6 millions d’enfants, dont 1,7 million âgés de moins de 5 ans2.

1
2

http://www.korea-dpr.com/location.html
Descriptif de programme de pays de l’UNICEF – RPDC 16 août 2016
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2. Profil socio-culturel
La structure sociale de la RPDC suit une idéologie socialiste forte et s’appuie sur les idées du juche 3,
formulées par le président Kim Il-sung. Toutes les terres et ressources du pays sont possédées et
contrôlées par l’État. L’État couvre tous les besoins de sa population en fournissant notamment le
logement gratuit, les soins médicaux gratuits, l’école gratuite et même la nourriture via le système très
centralisé et très largement répandu de distribution publique (PDS). En complément, les habitants
reçoivent également une petite rémunération de leur unité de travail pour couvrir leurs autres besoins
quotidiens.
La société est basée sur le motif fédérateur de l’auto-résilience, ce qui explique que tous les citoyens
tendent à faire preuve d’un immense dévouement pour leur pays. Enfin, la société de la RPDC est
composée d’un groupe ethnique presque homogène, avec une petite communauté chinoise et quelques
groupes ethniques japonais. En ce qui concerne la pratique religieuse, la constitution accorde à chaque
citoyen de la RPDC le droit et la liberté complète de pratiquer une religion. Mais les activités religieuses
autonomes sont désormais pratiquement inexistantes ; un groupe religieux soutenu par le
gouvernement existe et donne l’illusion de la liberté religieuse.
3. Profil socio-économique
La RPDC a une économie centralisée, entièrement contrôlée par le gouvernement et le système
économique est administré au niveau des provinces, des comtés, par des comités populaires, des
bureaux et des départements. Après presque 40 ans d’une économie florissante suite à la guerre de
Corée4, les 30 dernières années ont été plus compliquées, la RPDC subissant une grave crise
économique et un important recul de quasiment tous les paramètres de développement économique.
Depuis l’arrivée au pouvoir du leader actuel en 2011, sa priorité principale est de reconstruire l’économie
du pays. Ces dernières années, le pays a dû faire face chaque année à des risques naturels légers à
modérés qui ont eu des conséquences graves sur la production agricole5 et ont infligé des dommages
aux infrastructures ainsi que des pertes humaines. Les infrastructures de Pyongyang se sont également
améliorées ces derniers temps, avec la construction de nombreux gratte-ciel et centres commerciaux,
hôpitaux, centrales électriques, complexes sportifs, etc. Cependant, ces développements sont
principalement limités à Pyongyang et à certaines villes spécifiques dans d’autres régions du pays.
4. Politique
La RPDC est un État socialiste indépendant qui représente les intérêts de tout le peuple coréen. La
République est un État socialiste basé sur le juche, qui incarne l’idéologie et le leadership du camarade
Kim Il-sung, fondateur de la République et père de la Corée socialiste. La RPDC a un système à parti
unique, représenté par l’Assemblée populaire suprême. L’actuel leader suprême, Kim Jong-un, est arrivé
au pouvoir en 2011 à la suite de la mort de son père, Kim Jong-il.
5. Conflit
Il n’y a actuellement aucun conflit interne en RPDC. La société reste très stable et unie.

Présence de HI dans le pays
HI6 opère en RPDC depuis 2001 en coordination et collaboration avec la Fédération coréenne pour la
protection des personnes handicapées (KFPD). Actuellement, HI met en œuvre des projets en RPDC sur
la base d’une stratégie opérationnelle de 5 ans (2014-2018), qui a été définie conjointement avec le
3 Les activités de la République populaire démocratique de Corée sont guidées par l’idéologie du juche, formulées par le président Kim Il-sung. En bref,
l’idéologie du juche signifie que les masses populaires sont à la fois les maîtres et la force motrice de la révolution et de la construction.
4

Qui a pris fin en 1953

5

D’après la FAO, la RPDC a enregistré en 2017 une baisse de production de 7,42 % par rapport à 2016, ce qui aura certainement des conséquences négatives
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
6
Connue en RPD de Corée sous le nom de « Unité de soutien du programme de l’Union européenne 7 » pour des raisons politiques
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partenaire local grâce à un processus participatif. L’objectif général est de renforcer les capacités de la
RPDC à promouvoir l’égalité des chances, la protection des droits et la participation des personnes
handicapées, ainsi que l’idée qu’elles sont des citoyens utiles de la RPDC.
Projets
Nom du projet

Favoriser
l’inclusion
des
personnes
handicapées
aux
communautés par l’amélioration
de l’accès aux services
Droits et inclusion des personnes
handicapées
un
vecteur
d’autonomisation en République
populaire démocratique de Corée
Inclusion
des
personnes
vulnérables aux pratiques de
réduction
des
risques
de
catastrophes d’apparition subite
ou lente en RPDC
Améliorer les conditions de vie
des enfants atteints d’une
déficience visuelle à l’école pour
aveugles de Humhung, RPDC
Soutenir
le
centre
de
réadaptation
physique
de
Humhung, dans la province du
Hamgyong du Sud, en RPD de
Corée

Secteur
d’intervention

Bailleurs actuels
(principaux)

Droits et inclusion UE(DEVCO)Service
de non étatique
réadaptation
fonctionnelle
Droits et inclusion
DRL

Réduction
inclusive
risques
catastrophes

des
de

Éducation inclusive

Service
réadaptation
fonctionnelle

Période de financement

acteur 1/01/2017-30/6/2019

1/10/2014-30/6/2018

SIDA et SDC

1/05/201730/04/2019

Lions Club, Allemagne

1/04/201831/12/2019

de Koreaid

Agence internationale suédoise du
développement (SIDA)
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1/12/201730/11/2018

UE

HI – Information fédérale – Fiche pays RPDC – 2018 09 – FR
Direction suisse du développement et de la
Bureau de la démocratie, des droits de
coopération

l’Homme et du travail (DRL)
Lions Club, Allemagne

KoreAid (aucun logo disponible)

Équipe de HI en RPDC

2 expatriés résidents de longue durée, 2-3 expatriés de
courte durée, 4 chargés de projet nationaux (collaborateurs
des partenaires), 3 assistants nationaux et une autre équipe
(1 expatrié, 3 nationaux) en commun avec le programme HI
Chine.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur
d’intervention

Réadaptation

Soutien
organisations
société civile

Objectif

Contribuer à renforcer la Fédération
coréenne pour la protection des
personnes handicapées (KFPD) et ses
associations
locales
(dans
le
Hamgyong du Sud, le Kangwon, le
Pyongan du Nord et du Sud) et leur
capacité à mieux promouvoir une
approche inclusive du développement.
aux Renforcer le rôle du KFPD dans la
de la défense des personnes handicapées
par une participation accrue et par la
consultation
des
personnes
handicapées

Type d’intervention

Bénéficiaires

Partenaires
opérationnels

Accès au service
4 095 personnes
KFPD
et
Renforcement
des handicapées
établissements
capacités
des 60 professionnels
de santé
établissements
de de santé et de la
santé
réadaptation

Amélioration de la 20 000 membres
capacité
de la communauté
institutionnelle
et 116 collaborateurs
opérationnelle
et
membres
Sensibilisation
d’associations de
Plaidoyer
personnes
Accès au service
handicapées
et
d’organisations
d’utilité publique
14 collaborateurs
du KFPD
Contribuer à réduire la vulnérabilité et Résilience
de
la 20 000 membres
Réduction
inclusive à renforcer la protection des groupes à communauté
de la communauté,
des
risques
de risques, notamment des personnes Intervention
dont des personnes
catastrophes
et handicapées, dans les zones sujettes à communautaire en handicapées
éducation
catastrophes en renforçant leur contexte
de 450 enfants
préparation et leur capacité de réaction catastrophe
handicapés
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KFPD

Lieu

Humhung dans le
Hamgyong du Sud,
comté de Tongrim,
Sinuiju
dans
la
province du Pyongan
du Nord

Humhung dans le
Hamgyong du Sud,
comté de Tongrim,
Sinuiju
dans
la
province du Pyongan
du Nord

KFPD
et Hamgyong du Sud,
SCEDM
Pyongan du Nord et
Commission
Hwanghae du Nord
d’éducation
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grâce à l’augmentation des capacités Résilience en milieu 68 collaborateurs
du KFPD
scolaire
et et membres de
préparation
aux KFPD, de SCEDM,
désastres
d’organisations
Partage d’expérience d’utilité publique,
et exploitation des etc.
enseignements
Autonomisation et
participation sociale
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