ABDOUL-CARIME Nasir

CHUOP HELL (1909 – 1976)

Espace privé
 Né le 18 novembre 1909 à Phum Chabâk-Tonlé (Kuk-Srôk Bâti) dans la province de Takéo.

Un spécialiste des affaires rurales
 Diplôme de l’Ecole Supérieure d’Agriculture et de Sylviculture de Hanoi. Conservateur des Eaux et
Forêts.
 Président de la Fédération cambodgienne des Sports en 1952.
 Chef du Service des Eaux et Forêts de 1952 à 1956.

Parcours politique sous le Sangkum
 D’abord membre du Parti Démocrate, il adhère ensuite au parti de la Rénovation khmère de
NHIEK TIOULONG (proche du Palais).
 Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage dans le 15° gouvernement du Cambodge présidé par OUM
CHHEANG SUN (14 mai - 12 octobre 1951).
 Il adhère au Sangkum.
 Député de la circonscription de Nheng-Nhâng (Takeo) aux élections de 1958.
 Secrétaire d’Etat à l’Agriculture dans le 11° gouvernement du Sangkum présidé par SIM VAR (30
avril - 10 juillet 1958).
 Premier Président de l’Assemblée Nationale du Cambodge (1958-1962).
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 Par cette fonction, il devient Chef d’Etat du Cambodge par intérim du 3/04/1960 au 6/04/1960 et du
13/06/1960 au 20/06/1960, après le décès du roi NORODOM SURAMARIT, et avant la nomination
de facto de NORODOM SIHANOUK à ce poste.
 Consul Général à Hong Kong de 1962 à 1965.
 Ambassadeur à Singapour de 1965 à 1969.

Sous la République khmère
 Conseiller du Chef de l’Etat, CHENG HENG, de 1970 à 1972. Dans ce cadre, il effectue une
mission en France durant laquelle il a rencontré Mr. Chaban Delmas, Premier Ministre du
gouvernement français.
 En rentrant au pays il est nommé par le maréchal LON NOL comme P.D.G.de la zone franche de
Kompong Som.
 En attendant d’être affecté à Kompong Som il est nommé Conseiller et Administrateur de la
banque Crédit Foncier du Cambodge nouvellement créée.

Sous les Khmers rouges
 En avril 1975, les Khmers Rouges entrent dans Phnom-Penh et font vider la ville de ses habitants.
CHUOP HELL ainsi qu’une partie de sa famille sont évacués en direction de Svay Rieng sur la
route de Neak Leung ; finalement ils ont trouvé refuge du côté de Prêk Toloâp. Exposé aux dures
conditions de vie sous le Kampuchea démocratique, il tombe malade et décède en début 1976.
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