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CHEA  CHINKOC ( 1904 – ?)  

   

      

             

        

Espace familial 
 
 
• Né le 29 juin 1904 à Kas Chorum. 
 
• Fils de CHEA EL et de Neang Nhiep. 
 
• Il est marié en 1929 avec Neang Yim Saron. 
 
• 3 enfants : 
 
   CHEA SAN, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris , diplômé de l’Ecole royale  
      d’Administration. Il est nommé Secrétaire d’Etat à l’Information sous le gouvernement du Sangkum  
      de décembre 1964 à octobre 1966. 
 
  CHEA THAY SENG 
 
  CHEA THAY SEAN  
 
 
 

Un haut-cadre de l’Administration royale cambodgienne 
 
 
• Fait ses études au collège Sisowath d’où il sort en 1924 avec le Brevet élémentaire. 
 
• Nommé secrétaire des Résidences, il sert dans ce cadre jusqu’en 1945, époque où il est intégré 

dans l’administration cambodgienne. 
 
• Chauvaykhet / cau hváy khetr / (gouverneur ) de Svayrieng en 1947, puis de Takéo en 1948. 
 
 
 

Un homme d’appareil au service du Parti Démocrate puis du Sangkum 
 
 
• Membre du Parti Démocrate. 
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• Ministre du Commerce et de l’Industrie dans les deux cabinets MONIPONG (1 juin 1950 au 2 mars 
1951). 

 
• Il conserve son portefeuille dans le gouvernement OUM CHHEANG SUN (26 mars 1951 au 14 mai 

1951). 
 
• Sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur dans le cabinet LENG NGETH  (25 janvier 1955 au 17 mai 

1955). Il devient sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères dans le gouvernement remanié (17 
mai au 3 octobre 1955). 

 
 
Sous le Sangkum : l’homme des cabinets gouvernementaux. 
 
• Nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et de l’Intérieur dans le 3° gouvernement du 

Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (2 mars au 3 avril 1956). 
 
• Ministre de l’Intérieur et de la Défense en Surface dans le 4° gouvernement du Sangkum présidé 

par KHIM THIT (4 avril au 15 septembre 1956). 
 
• Ministre délégué à la Présidence du Conseil chargé de la Coordination et des Réformes dans le  7° 

gouvernement du Sangkum présidé par SAN YUN (4 janvier au 9 avril 1957). 
 
• Elu Président de « l’Association générale des Fonctionnaires » en mars 1957. 
 
• Sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur dans le 9° gouvernement du Sangkum présidé par SIM VAR (27 

juillet 1957 au 21 janvier 1958). 
 
• Député de la circonscription de Cham (Prey-Veng) aux élections de 1958. 
 
• Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil  dans le 10° gouvernement du Sangkum présidé par 

PENN NOUTH (22 janvier au 29 avril 1958). 
 
• Ministre délégué à la Présidence du Conseil, chargé des Réformes,  dans le 11° gouvernement du 

Sangkum présidé par SIM VAR (30 avril au 10 juillet 1958). 
 
• Ministre d’Etat, délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la Coordination des Etudes et  

Réformes,  dans le 12° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (11 juillet 
au 17 février 1958). 

 
• Ministre d’Etat, délégué à la Présidence du Conseil, chargé du Département de l’Education 

nationale et des Beaux-Arts,  dans le 13° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM 
SIHANOUK (18 février  au 13 juin 1959). 

 
• Ministre d’Etat, délégué à la Présidence du Conseil, chargé du Département de l’Intérieur,  dans le 

14° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM SIHANOUK (15 juin 1959 au 19 avril 
1960). 

 
• Ministre d’Etat, délégué à la Présidence du Conseil, chargé du Ministère de l’Education nationale,  

dans le 15° gouvernement du Sangkum présidé par PHO PROEUNG (20 avril 1960 au 28 janvier 
1961). 

 
• Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts dans les 16° et 17° cabinets du Sangkum 

présidés par NORODOM SIHANOUK (29 janvier au 17 novembre 1961 & 18 novembre 1961 au 6 
août 1962).  
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