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UNG HONG SATH ( 1920 – ?)  

                                 

   

      

                    

Espace familial 
 
 
• Né le 25 décembre 1920 à  Rolea-Peir (Kompong-Chhnang). 
 
• Fils de UNG HOUL et de Neang Nong Samary. 
 
• Marié le 12 décembre 1945 avec Neang Prom Kim Lanh. 
 
• Enfants connus : Serei, Vuddhi, Vannarith, Hongsokha  
 
 
 
 

Du métier d’instituteur à celui de responsable de l’information 
 
 
• Il a fait ses études au lycée Sisowath et à sa sortie, rentre dans l’Enseignement où il sert jusqu‘en 

1950 comme instituteur. 
 
• Il se fait intégrer dans le cadre des Commis de l’Information. 
 
• Il devient directeur de la Radio nationale en 1954 et fait un stage professionnel à la R.T.F. à Paris 

de mai 1955 à août 1956. 
 
 
 

Un notable politique au sein du régime sangkumien 
 
 
• En 1951, il est Secrétaire particulier de SAM NHEAN, alors ministre du Culte. 
 
• Ancien démocrate, il adhère au Parti au Peuple de SAM NHEAN. 
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Sous le Sangkum : il rentre dans le premier cercle de l’entourage politique du prince 
SIHANOUK. 
 
• Il prend la carte du Sangkum en avril 1955. 
 
• Elu député de la circonscription  Phnom-Kong (Kampot) aux élections de 1958.  
 
• Secrétaire d’Etat aux Postes et aux Télécommunications dans le 11° gouvernement du Sangkum 

présidé par  SIM VAR (30 avril - 10 juillet 1958). 
 
• Secrétaire d’Etat à la Santé publique dans le 12° gouvernement du Sangkum présidé par 

NORODOM SIHANOUK (11 juillet 1958 - 17 février 1959). 
 
• Secrétaire d’Etat aux Cultes, à l’Enseignement religieuse et aux relations avec le Parlement dans 

le 13° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (18 février - 13 juin 1959). 
 
• Ministre de la Santé publique et ministre de l’Action sociale et du Travail dans le 16° gouvernement 

du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (29 janvier - 17 novembre 1961). 
 
• Réélu député de la circonscription  Dambauk-Kpos (Kampot) aux élections de 1962. 
 
• Mêmes fonctions dans le 17° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (18 

novembre 1961 - 6 août 1962). 
 
• Secrétaire d’Etat à la Santé publique dans le 18° gouvernement du Sangkum présidé par CHAU 

SEN COCSAL (7 août - 6 octobre 1962). 
 
• Secrétaire particulier du prince SIHANOUK. 
 
• Président de l’Assemblée nationale en 1963 et 1964. 
 
• Ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur, de la Sécurité nationale et de la Défense en surface, des 

Cultes et des Relations avec le Parlement dans le 23° gouvernement du Sangkum présidé par 
NORODOM SIHANOUK (2 mai 1967 - 31 janvier 1968)  Le 11 septembre 1967, il est déchargé 
de ses fonctions de Ministre, chargé de la Défense en surface et de la Sécurité nationale. 

 
• 2° Vice-président du Conseil des Ministres , chargé de l’Intérieur, des Cultes et des Relations avec 

le Parlement dans le 24° gouvernement du Sangkum présidé par PENN NOUTH (1° février 1968 - 
14 août 1969). 

 
•  2° Vice-président du Conseil des Ministres, chargé de la Santé publique, de l’Action sociale et du 

Travail, de l’Emploi, de la Mise en valeur des Terres, de Développement communautaire et de 
l’Habitat rural et de l’Information dans le 25° gouvernement du Sangkum présidé par LON NOL 
(15 août 1969 - 18 mars 1970). 
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