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TEP PHAN (1905 - 1978)   
                                          

          
 

 
 
 

  

Milieu familial issu du mandarinat khmer serviteur du Palais  
 
 
• Fils de TEP KEO, gouverneur de Kandal Stung et de Neang Srey Chan dont le père fut ministre  

de l’Intérieur sous le règne de Norodom. 
 
• Marié à Neang Tan Saoyouth. 
 
• Frère de TEP SUNTY (gouverneur de la province de Kandal et député sous le Sangkum). 
 
• Il a passé son enfance à la pagode de Kandal Stung. 
 
• Père de 10 enfants : 
 
      Son fils TEP PHALY épousera en 1963 la princesse SORIYA ROEUNGSEY (une fille de  
NORODOM SIHANOUK). 
 
     TEP DARONG 
 
• TEP YOUTH, TEP HUN, TEP CHHIEU KHENG (frères, cousins ? ) 
 
 
 

Poursuite de cette tradition mandarinale familiale au travers son cursus scolaire 
 
 
• En 1923, il obtient son B.E.P.S. (Brevet d’Etudes Primaires Supérieures) au collège Sisowath. 
 
• Il entre dans l’administration cambodgienne en 1925. Il sert comme secrétaire interprète des 

Résidents tout en poursuivant les cours du soir à l’Ecole d’Administration cambodgienne. 
 
• En 1932 par voie de concours successifs il est admis dans le cadre secondaire et supérieur des 

Administrateurs du Gouvernement Royal cambodgien. A partir de cette date, il sert 
successivement comme Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) à Kandal, Battambang 
et Kompong-Thom. 
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Un serviteur de l’Etat cambodgien 
 
 
• Après le coup de force japonaise du 9 mars 1945, il prend la direction de la Commission des Prix 

et du Service du Ravitaillement de Phnom-Penh. 
 
• En 1946, dans le cabinet MONIRETH, il est le chef de cabinet du ministre de l’Economie nationale, 

VAR KAMEL. 
 
• En 1947, il est Chauvaykhet / cau hváy khetr  / (gouverneur ) de Kompong-Thom. 
 
• Secrétaire d’Etat à l’Intérieur dans le cabinet de PENN NOUTH (15 août 1948 - 11 février 1949). 
 
• Le 23 février 1949, il est nommé gouverneur de la province de Battambang, en remplacement à 

LON NOL, qui prend la Direction de la Police Nationale. 
 
• Ministre du Commerce et de l’Industrie dans le cabinet de OUM CHHEANGSUN (14 mai - 12 

octobre 1951). 
 
• Fin 1951 à 1953, il occupe divers postes techniques comme directeur du Plan, chef du Service du 

Commerce extérieur, président du « Comité de mise en oeuvre de l’aide économique américaine 
au Cambodge ». 

 
• En janvier 1954, avec rang de colonel, il devient chef d’Etat-major des Forces Armées Nationales 

Khmères. 
 
• Ministre de la Défense nationale dans le cabinet présidé par le roi (7 avril - 17 avril 1954). 
 
• Ministre des Affaires étrangères, de la Conférence et des Cultes dans le cabinet suivant de PENN 

NOUTH (18 avril - 31 juillet 1954).  A ce titre, il est nommé par le roi, chef de la délégation 
cambodgienne à la Conférence de Genève pour la paix en Indochine. 

 
• Ministre de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Conférences dans les deux cabinets suivants 

présidés par le même PENN NOUTH (1 août - 26 août 1954  et  27 août 1954 - 25 janvier 1955).  
 
 
 

Sous le Sangkum : le maître d’œuvre de l’urbanisation de la ville de Phnom-Penh 
 
 
• Vice-président du Conseil, chargé de l’Assainissement général et ministre de l’Economie nationale 

dans 9° cabinet du Sangkum de SIM VAR (27 juillet 1957 - 21 janvier 1958). 
 
• En 1959, il entre au Haut Conseil du Roi. 
 
• Cette même année,  il est nommé directeur de l’O.R.O.C (Organisme Royal de Coopération, un 

organisme d’Etat chargé de développer les coopératives rurales  - essentiellement pour la vente du 
riz - ). 

 
• De 1960 à 1967, il s’occupe essentiellement de l’urbanisation de la ville de Phnom-Penh  Maire 

de Phnom-Penh en décembre1965. 
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• 2° Vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères dans le 15° cabinet du Sangkum 
de PHO PROEUNG (20 avril 1960 - 28 janvier1961). 
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• Ministre d’Etat, chargé du Plan et du gouvernement de la ville de Phnom-Penh dans le 16° cabinet 

du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (29 janvier -17 novembre 1961). 
 
• Mêmes fonctions dans le 17° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (18 novembre 1961 

- 6 août 1962). 
 
• Il prend sa retraite en 1967. 
 
 
 

L’après-Sangkum 
 
 
• Il décède en 1978 à Nogent sur Marne (France). 
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