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Le Bureau 39 et les fonds secrets 
de la Corée du Nord 

Diplômé d’Iris Sup’ en Master 2 Géopolitique et Prospective, Master 2 en développe-
ment économique et gestion du risque maritime à Lille 2. 

Quentin NOUGUÉ 

La Corée du Nord, qui possède l’un des PIB par habitant parmi les plus 
faibles de la planète (1 800 dollars, au niveau de Haïti), est aujourd’hui la 
puissance nucléaire la plus pauvre du monde (1). Le régime des Kim, visé par 

les mesures économiques à répétition du Conseil de sécurité de l’ONU, est aussi 
l’État le plus sanctionné au monde. Pourtant, rien ne semble en mesure de freiner 
les progrès fulgurants de son programme nucléaire. En janvier dernier, Pyongyang 
a dévoilé un nouveau type de missile balistique déployable depuis un sous-marin, 
ce qui accréditerait la thèse du développement d’une nouvelle composante de sa 
dissuasion nucléaire, en complément de la terrestre (2). Dès lors, comment la Corée 
du Nord, étranglée financièrement, peut-elle poursuivre avec autant de succès ses 
ambitions militaires ? Une organisation gouvernementale secrète, baptisée 
Bureau 39, serait spécialement chargée d’alimenter les caisses noires du régime. 
Elle est régulièrement accusée d’avoir une part active dans la traite d’esclaves, le tra-
fic d’armes et de contrefaçons, notamment de cigarettes et de billets de banque, 
mais aussi de brevets technologiques. Ces pratiques illicites pourraient rapporter 
plus d’un milliard de dollars par an à la dictature nord-coréenne (3). 

Le mystérieux « Bureau 39 » 

Régulièrement cité par des transfuges nord-coréens, le Bureau 39 aurait été 
fondé à la fin des années 1970 par Kim Jong-il et Kim Il-sung, respectivement le 
père et le grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un. Grâce à une fuite de don-
nées numériques survenue en 2007, son existence a pu être prouvée et même 
détaillée. Il serait notamment divisé en six services administratifs et compterait plu-
sieurs milliers d’employés triés sur le volet. En pratique, ses missions sont d’assurer 

(1)  Country comparison – GDP – Per capita, CIA World Factbook, 2017 (www.cia.gov/).
(2)  « Un missile balistique lancé d’un sous-marin lors de la parade militaire nord-coréenne », Le Figaro, 14 janvier 2021 
(www.lefigaro.fr/).
(3)  « Le Bureau 39, l’administration secrète qui finance le régime nord-coréen », RTS Info, 28 juin 2020 
(www.rts.ch/info/monde/11423596-le-bureau-39-ladministration-secrete-qui-finance-le-regime-nordcoreen.html).
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https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/korea-north/
https://www.lefigaro.fr/international/un-missile-balistique-lance-d-un-sous-marin-lors-de-la-parade-militaire-nord-coreenne-20210114
https://www.rts.ch/info/monde/11423596-le-bureau-39-ladministration-secrete-qui-finance-le-regime-nordcoreen.html
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une base de pouvoir indépendante pour la famille Kim, mais aussi de collecter des 
devises fortes pour la bombe nucléaire et les goûts de luxe des dirigeants du pays. 

Pour ce faire, les membres du Bureau 39 ont développé toute une myriade 
d’activités inusuelles, voire carrément illicites. Au début, il s’agissait de pratiques 
conduites avec pas mal d’imagination, mais une bonne dose d’amateurisme par les 
représentations diplomatiques nord-coréennes à travers le monde. On ne compte 
d’ailleurs plus les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire d’une ambassade 
nord-coréenne a été compromis dans un trafic d’alcool, de cigarettes ou de fausse 
monnaie. Cependant, à partir des années 2000, face à la pression grandissante des 
sanctions onusiennes, elles ont pris une tournure plus professionnelle, plus inquié-
tante. « La mafia italienne, même à son pic d’activité dans les années 1970-1980, 
n’a jamais atteint un tel degré de sophistication, ni une telle envergure mondiale » 
confie ainsi Joseph Fitsanakis, professeur de sciences politiques à l’université de 
Coastal Carolina (États-Unis) (4). Actuellement, « 70 à 80 % des devises récoltées 
par la Corée du Nord, le sont de manière illégitime et illégale », ajoute-t-il. 

Une activité criminelle très diverse 

Les ouvriers envoyés à l’étranger et l’immobilier 

Parfois désignée comme « la plus grande agence d’intérim illégale du 
monde », la Corée du Nord a, depuis le début des années 1970, envoyé des 
dizaines de milliers de travailleurs à l’étranger (Asie, Moyen-Orient, Afrique et 
Europe orientale) pour satisfaire ses besoins économiques dans le domaine militaire. 
Ils sont employés dans des secteurs aussi variés que celui des chantiers de construc-
tion, des usines textiles, de l’exploitation forestière ou de l’hôtellerie-restauration. 
Leurs conditions de vie sont généralement déplorables : « sans droit à la liberté 
d’association ou d’expression, avec un contrôle par des gardiens qui limitent la 
liberté de mouvement et l’accès à l’information du monde extérieur, avec de 
longues heures de travail et sans droit de refuser les heures supplémentaires ». De 
plus, le régime confisquerait 70 à 90 % de leurs salaires, en faisant peser sur leurs 
familles restées au pays des menaces d’exécution ou de déportation dans des camps 
politiques s’ils ne reversent pas « leur dû » aux caisses de l’État. Selon les chiffres 
produits par l’ONU, cette main-d’œuvre aurait rapporté chaque année à 
Pyongyang entre 200 et 500 millions $. Les États-Unis avancent pour leur part 
une somme largement supérieure, comprise entre 1,2 et 2,3 milliards $ (5). 

Le rapatriement dans leur pays des travailleurs nord-coréens était une des 
mesures phares imposées en 2017 par le Conseil de sécurité onusien. Mais son 

(4)  GAUTIER Isabelle, « Drogue et contrebande : le trafic qui rapporte des milliards de dollars à la Corée du Nord », 
France Info, 1er février 2018 (www.francetvinfo.fr/).
(5)  ARTERBURN Jason, Dispatched -Mapping overseas forces labord in North Korea’s proliferation finance system, Center for 
Advanced Defense Studies, 2 août 2018 (https://static1.squarespace.com/).

https://www.francetvinfo.fr/monde/coree-du-nord/video-drogue-et-contrebande-le-trafic-qui-rapporte-des-milliards-de-dollars-a-la-coree-du-nord_2586370.html
https://static1.squarespace.com/static/566ef8b4d8af107232d5358a/t/5bfc1b8ab8a045b4c0408779/1543248819621/Dispatched.pdf
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application apparaît fragmentaire, notamment en Chine et en Russie, alliées histo-
riques de la Corée du Nord, toujours réticentes à la pénaliser économiquement (6). 

Les pays occidentaux ne sont pas en reste. « La Corée du Nord a aussi 
gagné de l’argent en France et en Allemagne » affirme un ancien membre du 
Bureau 39 dans une enquête de la journaliste Marjolaine Grappe, intitulée 
« Les Hommes des Kim ». « Pas en y envoyant des ouvriers car les lois y sont beau-
coup trop strictes, mais en achetant et vendant des biens immobiliers pour les louer 
et faire de la spéculation » (7). Le cas le plus connu est celui du City Hostel Berlin, 
une auberge de jeunesse située dans la partie orientale de la capitale allemande. 
Apparu au début des années 2000, l’établissement est logé dans l’une des ailes de 
l’ambassade nord-coréenne, moyennant le versement chaque mois d’environ 
38 000 euros de loyer au régime nord-coréen. L’Allemagne est parvenue en 2020 
à faire annuler le bail, mais la société locatrice refuse toujours de quitter les lieux (8). 

La contrefaçon 

Dans sa quête de revenus, la Corée du Nord s’est lancée dans la fabrication 
et la distribution de faux billets, en particulier ceux de 100 dollars américains par-
fois qualifiés de « superbillets » du fait de leur très grande qualité. En 1994, les 
autorités de Hong Kong et de Macao ont appréhendé cinq diplomates et chargés 
de mission nord-coréens qui transportaient 430 000 $ contrefaits. Au cours des 
années suivantes, d’autres diplomates du Nord ont été surpris en train d’écouler 
plusieurs millions de dollars en faux billets, ce qui a eu pour conséquence une sur-
veillance accrue des missions diplomatiques et commerciales de la Corée du Nord 
dans le monde. Pyongyang a alors changé de tactique, mettant sur pied de nou-
veaux circuits de distribution en collaboration avec des banquiers véreux, des 
triades chinoises et d’anciens terroristes d’extrême gauche (Armée rouge japonaise, 
Armée républicaine irlandaise officielle, etc.) (9). Mais si la mise en circulation en 
2013 de nouvelles coupures de 100 $, plus difficiles à falsifier, a permis de freiner 
la récurrence de ces « superbillets », elle a dans le même temps poussé les Nord-
Coréens à contrefaire d’autres monnaies, tel le yuan chinois (10). 

Le régime des Kim a également mis l’accent sur la contrefaçon et la contre-
bande de cigarettes. Ce trafic aurait commencé dans les années 1990 et apparaît 
avoir considérablement augmenté en 2002, après que les autorités chinoises eurent 

(6)  MESMER Philippe, « Le rapatriement des travailleurs nord-coréens, sanction onusienne mal appliquée », Le Monde, 
23 décembre 2019 (www.lemonde.fr/).
(7)  Arte Reportage, « Les hommes des Kim », reportage de Marjolaine GRAPPE, diffusé sur Arte le lundi 22 octobre 2018 
(www.youtube.com/watch?v=QkeqKlZZSDU).
(8)  « Berlin : la justice ordonne la fermeture d’un hôtel lié à la Corée du Nord », La Croix, 28 janvier 2020 
(www.la-croix.com/Economie/Tourisme-Coree-Nord-coeur-litige-Berlin-2020-01-28-1301074671).
(9)  MIHM Stephen, « No Ordinary Counterfeit », The New York Times, 23 juillet 2006 (www.nytimes.com/).
(10)  ROUSSEAU Yann, « Comment la Corée du Nord gagne-t-elle de l’argent ? », Les Échos, 13 juin 2017 
(www.lesechos.fr/2017/06/comment-la-coree-du-nord-gagne-t-elle-de-largent-173244).
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https://www.youtube.com/watch?v=QkeqKlZZSDU
https://www.la-croix.com/Economie/Tourisme-Coree-Nord-coeur-litige-Berlin-2020-01-28-1301074671
https://www.nytimes.com/2006/07/23/magazine/23counterfeit.html?pagewanted=5&_r=0
https://www.lesechos.fr/2017/06/comment-la-coree-du-nord-gagne-t-elle-de-largent-173244
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fermé de nombreux ateliers clandestins de cigarettes dans leur pays. Une étude 
menée par une coalition de fabricants de cigarettes américains, européens et japo-
nais estime que la production nord-coréenne s’élèverait à 41 Md d’unités par an, 
générant annuellement de 520 à 720 M$ de revenus (11). À la fin de l’année 2006, 
la marine grecque a saisi près de 2 M de cartons de cigarettes à bord d’un cargo 
nord-coréen qui stationnait à proximité des côtes du Péloponnèse (12). Plus récem-
ment, c’est un producteur de papier à cigarettes indonésien qui a été mis à l’index 
par le Département du Trésor américain pour avoir commercé illégalement en  
dollar avec Pyongyang, ce qui constitue une application du principe d’extraterrito-
rialité du droit états-unien (13). 

Notons, pour être complet, que Pyongyang encourage de plus en plus le 
vol et la copie de brevets, que ce soit en matière de réseaux sociaux ou encore de 
diverses technologies allant même jusqu’à l’industrie spatiale. Ainsi, le Ryon Ipad 
(la version nord-coréenne de la tablette d’Apple) a été la vedette du 3e salon du 
high-tech de Pyongyang en 2016. Comble de l’ironie, cet événement était baptisé 
« Salon de la propriété intellectuelle »(14). 

Le trafic d’armes 

Autre manne financière pour la Corée du Nord : le trafic d’armes. Lors de 
la guerre Iran-Irak (1981-1989), 90 % de ses exportations étaient destinées au régime 
de Téhéran, lui rapportant près de 4 Md$. Elle vend, en contravention du système 
de sanctions de l’ONU, des armes conventionnelles à des pays du Moyen-Orient, 
d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, mais aussi des missiles balistiques et des pièces 
détachées de missiles. En 2016, informées par les États-Unis d’une cargaison nord-
coréenne suspecte à bord du Jie Shun, les autorités égyptiennes n’ont eu d’autre choix 
que d’arraisonner le navire qui transportait 30 000 lance-roquettes et composants 
divers d’une valeur de 26 M$. La même année, Pyongyang a tenté de livrer du 
matériel de transmission radio à l’Érythrée et des armes légères à la République 
du Congo (15). Il existe également des preuves de ventes d’armes à des acteurs non-
étatiques du Levant, essentiellement le Hamas et le Hezbollah libanais (16). 

Par ailleurs, la Corée du Nord dispense depuis plusieurs décennies des for-
mations militaires aux forces armées de certaines nations africaines. Par exemple, 
dans les années 1980, des troupes nord-coréennes ont appuyé le gouvernement de 

(11)  « Mafia et cigarettes de contrefaçon : une source de devises pour Pyongyang », Courrier international, 31 janvier 2006 
(www.courrierinternational.com/).
(12)  « Ship’s crew in dock over illegal cigarettes », Ekatherimini, 19 janvier 2006 (www.ekathimerini.com/).
(13)  CHAO CHOY Min, « Indonesian company fined $1 million for selling cigarette papers to North Korea », NK News, 
15 janvier 2021 (www.nknews.org/).
(14)  « Quand la Corée du Nord réinvente l’iPad », 01.Net, 31 mai 2017 (www.01net.com/).
(15)  RIBADEAU DUMAS Laurent, « La Corée du Nord a encore des amis en Afrique », France Info, 5 septembre 2017 
(www.francetvinfo.fr/).
(16)  HÉMEZ Rémy, « La Corée du Nord : proliférateur mercenaire ? », RDN n° 776, 2015, p. 62-67 (www.cairn.info/).

https://www.courrierinternational.com/breve/2006/01/31/mafia-et-cigarettes-de-contrefacon-une-source-de-devises-pour-pyongyang
https://www.ekathimerini.com/37066/article/ekathimerini/news/ships-crew-in-dock-over-illegal-cigarettes
https://www.nknews.org/pro/indonesian-company-fined-1-million-for-selling-cigarette-papers-to-north-korea/
https://www.01net.com/actualites/quand-la-coree-du-nord-reinvente-l-ipad-1176213.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/la-coree-du-nord-a-encore-des-amis-en-afrique_3058963.html
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-1-page-62.htm
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gauche issu du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), de même 
que l’ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, contre son rival Joshua 
Nkomo et l’ex-dirigeant de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, 
dans ses efforts pour reprendre le contrôle de son pays (17). 

Le trafic d’espèces protégées et la construction de statues en Afrique 

Le trafic d’espèces animales protégées est une autre spécialité de la Corée 
du Nord qui n’hésite pas à mettre à contribution ses services diplomatiques. Un 
rapport publié par l’ONG Global Initiative against Transnational Organised Crime, 
basée à Genève, documentait dix-huit cas de trafic de cornes de rhinocéros et de 
défenses d’éléphants organisés par des diplomates nord-coréens. La dernière affaire 
connue remonte à 2015, lorsqu’un conseiller politique de l’ambassade de Prétoria 
(Afrique du Sud) a été arrêté au Mozambique avec 100 000 $ en liquide scotchés 
autour de sa taille et 4,5 kg de corne dans sa valise. Valeur totale : autour de 
250 000 euros sur le marché noir chinois. L’implication de la Corée du Nord dans 
ce trafic est telle qu’elle a fait chuter le nombre de rhinocéros en Afrique australe : 
plus de 7 000 bêtes ont été abattues par les braconniers au cours de la dernière 
décennie (18). 

Pyongyang a aussi développé, depuis les années 1970, un savoir-faire pour 
la construction de dizaines de monuments éparpillés un peu partout sur le conti-
nent africain. Parmi les plus connus figurent le mémorial de l’indépendance en 
Namibie, la statue du général Abdoulaye Soumaré au Mali ou le monument de 
l’indépendance africaine à Dakar qui a rapporté plus de 23 M€ au régime nord-
coréen. Pour couper le robinet des devises, le Conseil de sécurité de l’ONU a inter-
dit en 2016 de se procurer des statues et monuments auprès de la Corée du Nord, 
« que ces articles soient fournis directement ou indirectement par ce pays ou ses 
nationaux ». Pourtant, des journalistes ont récemment signalé l’apparition de  
nouvelles sculptures « de style réaliste-socialiste » dans plusieurs pays d’Afrique 
francophone ainsi que la présence répétée d’hommes d’affaires nord-coréens dans 
la zone (19). 

Le piratage informatique 

Enfin, la cybercriminalité assurerait des revenus réguliers et conséquents à 
la Corée du Nord. Pour cela, le pays disposerait d’une force de 1 600 à 6 000 hackers 

(17)  LE BELZIC Stéphane, « Les derniers amis africains de la Corée du Nord », Le Monde, 4 septembre 2017  
(www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/04/les-derniers-amis-africains-de-la-coree-du-nord_5180757_3212.html).
(18)  COLMANT Marie, « Des cornes de rhinocéros pour la bombe nord-coréenne », France Info, 5 septembre 2017 
(www.francetvinfo.fr/).
(19)  CHAO CHOY Min, « North Korean statues are showing up in Africa — and they could be illegal », NK News, 4 sep-
tembre 2020 (www.nknews.org/2020/09/north-korean-statues-are-showing-up-in-africa-and-they-could-be-illegal/).
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-fake-des-cornes-de-rhinoceros-pour-la-bombe-nord-coreenne-et-la-mobilisation-contre-les-vaccins-obligatoires_2356033.html
https://www.nknews.org/2020/09/north-korean-statues-are-showing-up-in-africa-and-they-could-be-illegal/
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issus des meilleures universités du pays, et considérés comme l’élite de l’armée (20). 
Afin de brouiller les pistes, le régime en déploierait une partie à l’étranger, en par-
ticulier dans les grandes villes du Nord-Est chinois proches de la frontière, mais 
aussi dans des pays d’Asie du Sud-Est, comme la Malaisie, tolérants à l’égard du 
régime de Pyongyang. La première attaque d’envergure a eu lieu en 2013 lorsque 
les serveurs informatiques de trois grandes banques et des deux plus importantes 
chaînes de télévision de Corée du Sud furent détruits. Les pirates nord-coréens se 
distinguèrent ensuite en dérobant 81 M$ à la Banque centrale du Bangladesh. 
En 2017, on les accusait d’avoir créé Wannacry, un très virulent logiciel rançon qui 
a touché plus de 300 000 ordinateurs dans le monde, de la Chine aux États-Unis, 
en passant par la France. Résultat : de nombreuses entreprises (Vodafone, FedEx, 
Renault…) se sont retrouvées bloquées et obligées de stopper leurs chaînes de pro-
duction, causant des répercussions économiques importantes. Cette attaque est 
considérée comme la plus grosse cyberattaque avec rançon de l’histoire d’Internet. 
L’année dernière, l’ONU a estimé que la Corée du Nord pourrait avoir extorqué 
2 Md$ lors d’attaques contre des institutions financières et des plateformes de 
monnaie virtuelle, notamment en Corée du Sud dont les hackers du Nord parta-
gent la langue et où les devises virtuelles suscitent un grand intérêt (21). Plus inquié-
tant encore, les révélations de la société néerlandaise de cybersécurité Sansec qui 
indiquent que Pyongyang s’intéresserait de plus en plus aux sites marchands amé-
ricains et européens. Avec, à la clé, le vol de données de cartes bancaires des 
consommateurs (22). 

Des goûts de luxe pour le régime 

Propulsé à la tête de la Corée du Nord en 2011, à la suite de la mort pré-
maturée de son père, Kim Jong-il a, dans la foulée, repris les rênes du Bureau 39 
qui lui permet de couvrir son train de vie dispendieux, mais aussi de récompenser 
les fidèles et autres apparatchiks du régime. Au cours de ces cinq dernières années, 
le régime de Pyongyang aurait dépensé pour plus de 4 M$ en produits de luxe et 
ce, malgré l’existence d’un embargo international. Dans le détail, ce sont les biens 
électroniques qui arrivent en tête des importations, suivis de près par les voitures, 
les parfums, l’alcool et les fourrures (23). Avec sa position stratégique au cœur de 
l’Europe et sa réputation de « plaque tournante de l’espionnage », Vienne constitue 
depuis longtemps une base importante du régime nord-coréen pour ses opérations 
d’achat illégales. En 2012, un ressortissant du Nord a été mis en cause par les 

(20)  CIESLINSKI Charlotte, « En Corée du Nord, pas d’Internet mais la 3e armée de hackers du monde », France Info, 
26 décembre 2014 (www.francetvinfo.fr/).
(21)  UNTERSINGER Martin, « Corée du Nord : l’armée secrète des hackeurs », Le Monde, 28 août 2020  
(www.lemonde.fr/international/article/2020/08/28/coree-du-nord-l-armee-secrete-des-hackeurs_6050206_3210.html).
(22)  FOUQUET Claude, « Les hackers nord-coréens délaissent leurs cibles traditionnelles au profit du vol de données ban-
caires », Les Échos, 7 juillet 2020 (www.lesechos.fr/).
(23)  « La Corée du Nord aurait acheté pour plus de 4 milliards de dollars de produits de luxe à la Chine », Europe 1, 
23 octobre 2018 (www.europe1.fr/).

https://www.francetvinfo.fr/monde/coree-du-nord/en-coree-du-nord-pas-dinternet-mais-la-3e-armee-de-hackers-du-monde_3068777.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/28/coree-du-nord-l-armee-secrete-des-hackeurs_6050206_3210.html
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/les-hackers-nord-coreens-delaissent-leurs-cibles-traditionnelles-au-profit-du-vol-de-donnees-bancaires-1221959
https://www.europe1.fr/international/kim-jong-un-a-achete-pour-plus-de-4-milliards-de-dollars-de-produits-de-luxe-a-la-chine-3785006#:~:text=De%20l'argent%20d%C3%A9pens%C3%A9%20pour,montres%20et%20des%20manteaux%20de
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Nations unies pour avoir orchestré un trafic de Mercedes depuis la capitale autri-
chienne. Une autre fois, ce sont les autorités locales qui ont découvert dans un 
conteneur appartenant à l’ambassade nord-coréenne, des médicaments, du vin et 
d’autres biens de luxe (24). 

Mais tandis que la caste privilégiée de Pyongyang profite d’une prospérité 
sans cesse florissante, 40 % de la population rurale souffre encore de malnutrition. 
Or, « si la Corée du Nord avait utilisé tout cet argent pour acheter du riz, elle aurait 
pu combler deux fois son déficit alimentaire » note un député du Parti de la Liberté 
(l’une des deux plus importantes organisations politiques de Corée du Sud) (25). 

 

Loin d’être isolée, la Corée du Nord a prouvé qu’elle avait su s’adapter face 
aux innombrables mesures de rétorsion étrangères. L’arrivée de Joe Biden à la 
Maison-Blanche ne devrait pas fondamentalement faire évoluer la situation,  
d’autant que celui-ci semble bien moins enclin que son prédécesseur à s’engager 
dans une politique de la main tendue avec Kim Jong-un. Dès lors, le Bureau 39 va 
persévérer dans sa recherche de nouvelles sources de revenus afin de combler les 
exigences militaires du pays et le train de vie de ses dirigeants. w

(24)  NARDELLI Alberto, « For North Korean Spies, Vienna Provides Key Gateway to Europe », Bloomberg, 
5 décembre 2020 (www.bloomberg.com/).
(25)  LAVINA Gwendal, « Rolls Royce, ordinateurs, cognac… Kim Jong-un dépenserait des milliards en produits de luxe », 
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