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Espace familial 
 
 
• Né le 29 janvier 1928 à Phnom-Penh de NAY HUOT et de Néang Tan Kuoch Keao. 
 
• Il est marié à une ressortissante espagnole Kan-Marie durant  son séjour en France. 
 
• 4 enfants : Bopha Soraya / Chanthavarith / Chanthavareth / Chanthavary. 
 
• Son frère HUOT SAVANN, membre de la police secrète de SON NGOC THANH,  s’est suicidé en 

1945. 
 
 
 

Un séjour de cinq années en France pour se former à la carrière diplomatique 
 
 
• Il a fait ses études primaires à l’Ecole de Battambang de 1937 à 1940, puis à Prey-Veng de 1940 à 

1942. Il termine ses études au lycée Sisowath à Phnom-Penh. Il est titulaire du diplôme de l’Ecole 
Primaire Supérieure franco-khmer. 

 
• Il est parti en France le 29 octobre 1949 pour poursuivre ses études au Collège Saint Barbe à 

Paris. 
 
• Elève de l’Institut d’Etudes et de Recherches Diplomatiques  (Paris). 
 
• En 1951, il est auditeur libre à l’Ecole des Eaux et Forêts de Nancy. 
 
• Alors qu’il avait manifesté des sentiments pro-communistes en 1950, collaborant notamment à la 

revue « Révolution Prolétarienne », il devient en 1951 farouchement anti-stalinien. 
 
• En 1954, il est désigné comme expert-adjoint de la Délégation cambodgienne à la Conférence 

franco-khmère de Paris. 
 
• Il revient fin 1954 au Cambodge et il participe à la Conférence de Bandoeung en avril 1955 en 

qualité de Secrétaire général. 
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Un personnalité politique issue du sérail sangkumien 
 
 
• Il adhère au Sangkum dès sa création. 
 
• Il est élu le 12 Juin 1955 au poste de Secrétaire-adjoint du Sangkum lors du 1° Congrès du 

mouvement. 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 1° cabinet du Sangkum de NORODOM 

SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 3° cabinet du Sangkum de NORODOM 

SIHANOUK (2 mars - 3 avril 1956). 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Education nationale, aux Beaux-Arts, à la Jeunesse et aux Sports dans le  4° 

cabinet du Sangkum de KHIM TIT (4 avril - 15 septembre 1956). 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Instruction publique, de l’Agriculture et des Télécommunications dans le 5° 

cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (16 septembre - 25 octobre 1956). 
 
• Secrétaire d’Etat au Travail et à l’Information dans le 6° cabinet du Sangkum de SAN YUN (26 

octobre 1956 - 3 janvier 1957). 
 
• Mêmes fonctions dans le 7° cabinet du Sangkum de SAN YUN (4 janvier - 9 avril 1957). 
 
• Député de la circonscription de Svay-Rieng (Svay-Rieng) aux élections de 1958. 
 
• Réélu dans la circonscription de Chrak-Matés (Svay-Rieng) aux élections de 1962. 
 
• Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères dans le 18° cabinet du Sangkum de CHAU SEN COCSAL  

(7 août - 6 octobre 1962). 
 
• Il garde ce poste dans le 19° cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL (7 août 1962 - 25 

décembre 1964) - durant la fonction de ce cabinet, il sera nommé Ministre des Affaires étrangères -
.  

 
 
 

L’après-1970 : il reste fidèle au prince SIHANOUK 
 
 
• Il rejoint le prince SIHANOUK à Pékin après le coup d’Etat du 18 mars 1970. 
 
• Après la victoire khmère rouge en avril 1975, il retourne au Cambodge. Il décède sous le régime de 

POL POT. 
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