
ABDOUL-CARIME Nasir 

KOU ROUN (1911 - ? )    

 

 

 

 

 

                                 

 

 
  

Espace familial 
 
 
• Né le 1° août 1911 à Rocatchvéa (Kompong-Cham). 
 
 
 

   
Cursus scolaire et carrière professionnelle dans l’administration judiciaire et dans les 
services de la police cambodgienne 
 
 
• Ancien élève de 4ème année du lycée Sisowath, il poursuit ses études à l’Ecole d’Administration 

cambodgienne. 
 
• Secrétaire journalier à l’Identité judiciaire. 
 
• Magistrat à Kompong-Cham, puis à la Sala Outor /sálá  uttar / (cour d’appel ) de Phnom-Penh, il 

a été détaché, après le 9 mars 1945, à la Police nationale comme commissaire de police. 
 
• Il a occupé dans ce service les postes de 2ème Adjoint, de Chef de la Section de la Police 

Judiciaire, puis à compter de novembre 1946, celui de 1° Adjoint du Chef de Service. 
 
• Il réintègre à sa demande, en mai 1947, dans sa magistrature en qualité de substitut du procureur 

du Roi auprès la Sala Luckhun / sáøá lok khun / (tribunal civil et correctionnel). Il devient en 
décembre 1947 procureur du roi. 

 
• Il est affecté à Battambang en cette même qualité en 1949. 
 
• Il est détaché de nouveau à la Police nationale en janvier 1951, toujours comme Adjoint du Chef 

de Service. 
 
• Mis en disponibilité sur sa demande en juillet 1951 pour se présenter aux élections législatives 

comme candidat du parti de la Rénovation nationale. 
 
• Nommé Président du Tribunal de 3° classe par Kret du 25 septembre 1951, il est remis à la 

disposition du ministre de la Justice et est affecté comme Procureur du roi à Siemreap. 
 
• En août 1952, il est nommé Président du Tribunal de Prey-Veng. 
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• Le 25 janvier 1955, il est nommé Chef de la Police nationale. Le 8 mai 1955, il y démissionne à la 
suite d’un différent avec le ministre de l’Intérieur, PRAK PRAPOEUNG. 

 
• Le 23 mai  1955, il est nommé Président de la Sala Dambaung / sálá þaµpúæ / (tribunal de 1° 

instance ) de Kompong Cham. 
 
 
 
 
Au service de l’Etat sangkumien 
 
 
• Il adhère au Sangkum à la suite de la dissolution de son parti en 1955. 
 
• Ministre des Travaux publics et des Télécommunications dans le 1° cabinet du Sangkum de 

NORODOM SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
 
• Ministre de la Santé publique dans le 3° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (2 mars - 

3 avril 1956). 
 
• Même fonction dans le 4° cabinet du Sangkum de KHIM TIT (4 avril - 15 septembre 1956). 
 
• Ministre de l’Economie nationale dans le 8° cabinet de NORODOM SIHANOUK (10 avril - 26 juillet 

1957). 
 
• Ministre des Travaux publics, des Postes et Télécommunications dans le 10° cabinet du Sangkum 

de PENN NOUTH (22 janvier - 29 avril 1958). 
 
 
L’homme des basses-œuvres du régime sihanoukien. 
 
• Ministre d’Etat, chargé de la Sécurité nationale et de la Défense en Surface dans le 13° cabinet du 

Sangkum de NORODOM SIHANOUK (18 février 1959 - 13 juin 1959). 
 
• Même fonction dans le 14° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (14 juin 1959 - 19 avril 

1960). 
 
• Idem dans le 15° cabinet du Sangkum de PHO PROEUNG (20 avril 1960 - 28 janvier 1961). 
 
• En 1961, il entre au Haut Conseil du Trône. 
 
• Dans le 19° cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL, il remplace en cours d’exercice du 

cabinet SAT SUTSAKHAN dans la fonction de ministre d’Etat, chargé de la Sécurité nationale et 
de la Défense en surface. 

 
• Idem dans le 20° cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL (26 décembre 1964 - 7 mai 1965). 
 
• Sous les directives du prince SIHANOUK, il est chargé de superviser l’exécution de rebelles 

Khmers serei ; des exécutions projetées dans les salles de cinéma du pays.  
 
• Idem dans le 21° cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL (8 mai 1965 - 24 octobre 1966). 
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