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Un entourage familial sino-khmer 
 
 
• Né le 21 janvier 1922 à Chhlong (Kratié) de LIM CHHAY EANG et de Neang Tin Bouth. 
 
 
 

Des études secondaires à Saigon en compagnie du futur roi du Cambodge 
 
 
• Il a fait ses études de 1933 à 1940 au lycée Chasseloup-Laubat à Saigon en même temps 

que le jeune prince NORODOM SIHANOUK dont il est un confident. 
 
• Au début de 1946, il a accompagné en France le roi du Cambodge dont il est le Secrétaire 

particulier. 
 
• A son retour au Cambodge, il travaille comme commissionnaire pour la maison « Descours & 

Cabaud », emploi qu’il occupe jusqu’en 1949. 
 
• Il se présente en 1946 aux élections législatives comme candidat indépendant à Kratié puis en 

1947 comme candidat du parti de la Rénovation khmère de NHIEK TIOULONG (non élu). 
 
• En 1949, il retourne dans sa région de Kratié et s’établit comme exploitant forestier. 
 
 
 

Un spécialiste des affaires rurales au sein du régime sangkumien 
 
 
• Le 27 avril 1955, il démissionne du parti de Rénovation khmère pour adhérer au Sangkum. 
 
• Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé du Travail, de l’Action sociale et des 

Problèmes d’Assainissement général dans le 1° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK 
(4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
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• Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, aux Affaires paysannes, à l’Action sociale et au Placement dans le 
3° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (2 mars - 3 avril 1956). 
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• Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à l’Action sociale et au Travail dans le 4° cabinet du Sangkum de 

KHIM TIT (4 avril - 15 septembre 1956). 
 
• Député de la circonscription de Suol (Kratié) aux élections de 1966. 
 
 
 

Dans le Cambodge post-1970 
 
 
• Il continue à exercer son mandat de député de Kratié jusqu’en 1972. 
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• Bien qu’ayant apporté son soutien au nouveau régime républicain, il reste cependant en retrait 
des responsabilités de premier plan dans la nouvelle sphère du pouvoir.  
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