ABDOUL-CARIME Nasir

PHLEK PHOEUN ( 1914 - ? )

Espace familial
• Né le 11 mai 1914 à Svai-Por (Battambang) de CHHIT PHLEK et de Neang Phlong Kauv.
• Marié avec Neang Choul Batyang.
• 11 enfants : 4 garçons et 7 filles.
• Protégé de la Reine Kossamak.
• Apparenté PHLEK CHHAT ?

Une carrière professionnelle dans les Services des Eaux et Forêts du Cambodge
• Il a fait ses études d’abord à l’école primaire de Battambang, puis au collège Sisowath de PhnomPenh. Il obtient son diplôme d’Etudes primaires supérieures en 1933.
• De septembre 1933 à 1939, il est secrétaire des Résidences en service à Mairie de Phnom-Penh.
• Admis en mars 1939 aux cours de formation professionnelle des Contrôleurs Indochinois des Eaux
et Forêts; il est, à la sortie de ces cours, affecté à Kompong-Thom comme adjoint au chef de
cantonnement. Il devient ensuite chef de division forestière de Kompong-Thmar puis surveillant
général du cours de formation professionnelle des C. I. S. E. F. à Phnom-Penh, où il reste
jusqu’au 9 mars 1945.
• Après le coup de force japonais, il est affecté à Kompong-Thom en qualité de chef de
cantonnement du Nord des Lacs, puis à Kampot.
• Nommé en juillet 1948, adjoint au chef des Services des Eaux et Forêts du Cambodge.

Un homme d’appareil sans éclat politique
• Ministre de l’Agriculture, des Travaux Publics et des Communications dans le 8ème gouvernement
du Cambodge de YEM SAMBAUR (12 février - 19 septembre 1949).
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• Mêmes fonctions dans le 9ème cabinet IEU KOEUS de (20 - 28septembre 1949). Idem dans le
10ème cabinet de YEM SAMBAUR (29 septembre 1949 - 2 mai 1950).
• En 1950, membre de la Commission d’Application du Traité franco-khmer (section EconomieFinances-Plan).
• Ministre de l’Agriculture dans le 14ème gouvernement du Cambodge de OUM CHHEANGSUN (3
mars - 13 mai 1951).
• Nommé Directeur national du Plan le 4 mars 1954.

Sous le Sangkum : Il suit un parcours ministériel concordant à celui de … PHLEK
CHHAT
• Ministre du Plan, de l’Agriculture et de l’Elevage dans le 2ème gouvernement du Sangkum de
OUM CHHEANGSUN (6 janvier - 10 mars 1956).
• Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil des Ministres chargé du Plan et à la Direction des
Affaires générales dans le 4ème gouvernement du Sangkum de KHIM TIT (4 avril - 15 septembre
1956).
• Ministre de l’Agriculture, des Travaux Publics et des Télécommunications dans le 5ème
gouvernement du Sangkum de SIHANOUK (16 septembre - 25 octobre 1956).
• Mêmes fonctions dans le 6ème gouvernement du Sangkum de SAN YUN (26 octobre 1956 3 janvier 1957).
• Ministre de l’Agriculture, du Plan et de l’Industrialisation dans le 7ème gouvernement de SAN YUN
(4 janvier - 9 avril 1957).
• Il est Président Directeur Général de la Société khmère d’Industrie chimique.
• Député de la circonscription de Beng-Thranh (Takéo) aux élections de 1962.
• Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et aux Télécommunications dans le 18ème gouvernement
du Sangkum de CHAU SEN COCSAL (7 août - 6 octobre 1962).
• Député de la circonscription de Pranet-Preah (Battambang) aux élections de 1966.
• Ministre des Travaux Publics et des Télécommunications dans le 22ème gouvernement de LON
NOL (25 octobre 1966 - 1°mai 1967).
• Mêmes fonctions dans le 25ème gouvernement du Sangkum de LON NOL (15 août 1969 - 18
mars1970).

Période post-Sangkum : participation à l’aventure républicaine

•

Ministre des Travaux publics et des Télécommunications dans le 1° gouvernement de la
République khmère présidé par LON NOL (18 mars 1970 - 21 avril 1971).
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