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CHEA UOM ( 1913 – ?)  

                               

   

             

       

Espace familial 
 
 
• Né le 2 juillet 1913 à Battambang de CHEA OM et de Neang Ou Or. 
 
• Marié en 1937 avec Neang Man Samoth. 
 
• 2 enfants : Phiroum / Yanyong. 
 
 
 
 

Une carrière professionnelle dans l’enseignement 
 
 
• Il a fait ses études à l’école primaire de Battambang (1925-1932), puis au collège Sisowath (1932-

1936). 
 
• Nommé instituteur de 6°classe en 1936 et détaché comme secrétaire à la Direction de 

l’Enseignement à Phnom-Penh de 1936 à 1944. 
 
• Admis au concours d’inspecteur primaire en novembre 1944, il est affecté en cette qualité à 

Kompong-Chhnang comme directeur du collège Sihanouk de mai à septembre 1945. 
 
 
L’engagement nationaliste avorté de l’inspecteur des écoles aux côtés de CHAU SEN 
COCSAL. 
 
• En septembre 1945, il est nommé inspecteur primaire de Kompong-Cham. En octobre, il suit le 

gouverneur de Kompong-Cham CHAU SEN COCSAL en dissidence en Cochinchine dans les 
zones vietminh (après l’arrestation de SON NGOC THANH par les autorités françaises). Tout 
comme son mentor, il fait sa soumission aux autorités de Phnom-Penh le 15 mars 1946. 
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Un parcours politique classique : de la fonction publique à la représentation nationale  
 
 
• Secrétaire général adjoint du Parti Libéral du prince NORINDETH. 
 
• Voyage en France en 1951. 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 2ème cabinet du Sangkum de OUM 

CHHEANGSUN (6 janvier - 1° mars 1956). 
 
• Député de la circonscription de Kompong-Popil (Prey-Veng) aux élections de 1958. 
 
• Député de la circonscription de Svay-Por (Battambang) aux élections de 1962. 
 
• Parallèlement à son action politique, il exerce au Ministère de l’Education nationale comme 

Inspecteur principal de 1° cl de l’Enseignement primaire. 
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