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PRAK SARINN ( 1904 – ?)

Issu d’un milieu mandarinal
• Né le 25 décembre 1904 à Chrui Changvar (Phnom-Penh).
• Fils du Chauvaykhet / cau hváy khetr / (gouverneur) TOUM et de Neang Thouk.

Le parcours d’un haut-cadre de l’administration royale cambodgienne
• Il a fait ses études primaires supérieures au collège Sisowath et ses études secondaires au lycée
Chasseloup-Laubat à Saigon.
• Titulaire du baccalauréat en 1930, il entre dans l’administration comme anouc-montrey / anu

mantrí / (grade mandarinal) en 1931 et débute comme secrétaire de la Délégation royale aux
questions économiques, sociales et sportives (administration centrale royale à Phnom-Penh)

• De 1932 à 1934, il est affecté en qualité de Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr / (adjoint au
gouverneur) à Svay-rieng.
• En 1934, il est nommé Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) de Kamduol (Svay-rieng).
• En 1937, il est nommé Phouchhouykhet dans la province de Kompong-Chhnang puis il occupe de
nouveau un poste de secrétaire de la Délégation royale mais cette fois-ci dans les domaines de
l’Hygiène et aux Sports.
• En 1939, il fait un stage administratif au Ministère de la France Outre-Mer à Paris et rentre au
Cambodge en 1941, décoré de la légion d’honneur.
• Pour l’administration française, il est alors un mandarin autoritaire, consciencieux, actif mais froid
et réservé dans ses relations sociales.
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• De nouveau au service de son administration, il est affecté en 1941 en qualité de Chauvaykhet
de Takéo avec le grade de Vorac-montrey / vara mantrí / (grade mandarinal) de 2° cl . Un poste
qu’il occupe pendant l’occupation japonaise (jusqu’en 1945).

Un mandarin au service du nouvel Etat cambodgien en construction (1946-1956)
• Délégué du Cambodge à la conférence de Dalat (en août 1946).
• Ministre des Travaux publics et des Communications et ministre de la Santé dans le 4ème cabinet
du Cambodge de SISOWATH YOUTHEVONG (15 décembre 1946 - 24 juillet 1947).
• Mêmes fonctions dans le 5ème cabinet de SISOWATH WATCHHAYAVONG (25 juillet 1947 - 20
février 1948).
• Chauvaykhet de Kampot (mars 1948 - décembre 1949).
• Ensuite il devient secrétaire général à la Présidence du Conseil des ministres, puis secrétaire
général au ministère des Affaires étrangères.
• En janvier 1950, il est délégué à la Commission d’Application du traité franco-khmer (Travaux
publics et communications).
• Il se rend en mission à Bangkok en mars 1950 en compagnie de KOSAL pour tenter d’amener les
réfugiés politiques et notamment POC KUN à se soumettre (échec).
• Il assiste comme membre de la délégation cambodgienne au Congrès bouddhiste tenu à Ceylan
en juin 1950.
• Ministre de l’ Intérieur dans le 15ème cabinet du Cambodge de OUM CHHEANGSUN (14 mai - 12
octobre 1951).
• Ministre de l’Intérieur et de l’Autodéfense dans le 18ème cabinet du Cambodge présidé par le roi
SIHANOUK (24 janvier - 28 juillet 1953).
• Mêmes fonctions dans le 19ème cabinet du Cambodge présidé par le roi (29 juillet - 22 novembre
1953).
• Dans le 20ème cabinet du Cambodge de CHAN NAK (23 novembre 1953 - 6 avril 1954), il est
sous-secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil, chargé de l’Information, de la Presse et de la
Propagande.
• Sous-secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères et à la Conférence dans le 23ème du
Cambodge présidé par PENN NOUTH (1° août - 26 août 1954) et dans le 24ème du Cambodge
présidé par PENN NOUTH (27 août 1954 – 25 janvier 1955).
• Membre de la délégation cambodgienne à la conférence de Bandung en avril 1955.
• Promu Oudom-montrey / uttam mantrí / (haut grade mandarinal) hors-classe (13 avril 1955).
Sous le Sangkum.

• Ministre des Finances dans le 2ème gouvernement du Sangkum de OUM CHHEANGSUN (6
janvier - 1° mars 1956).
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