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Espace familial 
 
 
• Né le 16 novembre 1910 à Kompong-Thom. 
 
• Fils adoptif de PAK LAAU. 
 
• Marié avec Neang Hau. 
 
• 8 enfants : Phala / Bunna / Lanara / Sensokha / Sensokhan / Sensokhinn / Bonnarith / Sensokhim. 
 
• Son fils LAAU BUNNA sera député de Prey-veng en 1972 sous la République khmère. 
 
• Protégé de la Reine Kossamak 
 
 
 
 

Une carrière de haut-fonctionnaire au Trésor 
 
 
• Il a poursuivi ses études jusqu’en 4° année au lycée Sisowath puis il fut élève à l’Ecole 

d’Administration cambodgienne. 
 
• Après 2 années d’études dans cette école, il est nommé Kromokar / krammakár / (fonctionnaire) 

et il est affecté à Kompong-Thom puis à Suong (province de Kompong-Cham), à Krauchmar et de 
nouveau à Suong. 

 
• En 1947 à 1949, il est affecté à Phnom-Penh en qualité de chef de bureau du ministre de 

l’Information et contrôleur des salles de spectacles. 
 
• Ensuite, il est nommé gouverneur de la ville, puis il devient chef de bureau des contributions 

directes au ministère des Finances, enfin il est nommé receveur comptable des Douanes de 
Phnom-Penh. 

 
• En 1953, il remplit les fonctions d’inspecteur au Trésor national et retourne au ministère des 

Finances comme directeur des Bureaux, emploi qu’il occupe jusqu’à la constitution du cabinet de 
CHAN NAK où il obtient le portefeuille de ministre des Finances (23 novembre 1953 - 6 avril 1954). 
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Sous le Sangkum 
 
 
• Ancien membre dirigeant du parti de la Rénovation nationale khmère de NHIEK TIOULONG. 
 
• 1° mai 1955, il devient membre du Sangkum. 
 
• Le 18 août 1955, il remplace HUY MONG comme gouverneur de Siemreap car celui-ci est accusé 

de propos anti-sihanoukien. 
 
• En octobre 1955, il devient gouverneur de la province de Takéo. 
 
• Sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture chargé de l’Office Royal de Coopération dans le 5ème 

cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (16 septembre - 25 octobre 1956). 
 
• Idem dans le 6ème cabinet du Sangkum de SAN YUN (26 octobre 1956 - 3 janvier 1957). 
 
• Idem dans le 7ème cabinet du Sangkum de SAN YUN (4 janvier - 9 avril 1957). 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Economie nationale, chargé de l’Agriculture et de l’Office royal de Coopération 

dans le 9ème cabinet du Sangkum de SIM VAR (27 juillet 1957 - 21 janvier 1958). 
 
• Député de la circonscription de Kompong-Chen (Kompong-Thom) aux élections de 1962. 
 
 
 

http://aefek.free.fr 2

 


	LAAU BOUNPA \( 1910 - 1986 \)
	�
	Espace familial
	Une carrière de haut-fonctionnaire au Trésor
	Sous le Sangkum


