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Espace familial 
 
 
• Né le 17 octobre 1912 à Phnom-Penh de BOUY HUOT et de Néang San Boun. 
 
• Il est marié à Neang Meas Seam Raingsy, fille de MEAS SAEM, ancien magistrat et ministre de 

l’Education nationale de février 1949 à mai 1950, issu d’une famille mandarinale du Palais. 
 
• 6 enfants : Mary, Many, Chanthany / Samana / Somara / Sethy. 
 
• Apparenté à HUOT SAMBATH (?) 
 
 
 

Un spécialiste des questions rurales 
 
 
• Il a fait ses études jusqu’au baccalauréat au lycée Sisowath à Phnom-Penh. 
 
• Il est recruté comme Secrétaire des Résidences au Cambodge. 
 
•  Après quelques années de service, il démissionne pour suivre les cours de l’Ecole d’Agriculture de 

Phnom-Penh. Après 1945, il devient un des Hauts fonctionnaires du Service agricole cambodgien. 
 
• Délégué à la Commission d’application du Traité franco-khmer (Section Economie, Finance et 

Plan) en 1950. 
 
• Directeur de l’Economie rurale au ministère de l’Agriculture au début de 1950, il est désigné 

comme membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de Pau. Il part pour la France en 
juillet. 

 
• A son retour, il est nommé Directeur du Commerce extérieur. Participe à ce titre à la Conférence 

pour le développement commercial à Singapour en octobre 1951. 
 
• Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence économique Inter-Etats sur le régime 

douanier à Paris en avril 1951. 
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Un haut-cadre du Sangkum 
 
 
• Ancien démocrate, il s’est rallié au Sangkum dès sa création. 
 
• Depuis le 12 juin 1955, il est trésorier du mouvement. 
 
• Ministre de la Santé publique et de l’Information dans le 1° cabinet du Sangkum de NORODOM 

SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
 
• Ministre des Travaux publics, des Télécommunications et du Plan dans le 3° cabinet du Sangkum 

de NORODOM SIHANOUK  (2 mars - 3 avril 1956). 
 
• Ministre des Travaux publics, des Télécommunications dans le 4° cabinet du Sangkum de KHIM 

TIT (4 avril - 15  septembre 1956). 
 
• Ministre des Finances, du Plan et de l’Industrialisation dans le 5° cabinet du Sangkum de 

NORODOM SIHANOUK  (16 septembre - 25 octobre 1956). 
 
• Mêmes fonctions dans le 6° cabinet du Sangkum de  SAN YUN (26 octobre - 3 janvier 1957). 
 
• Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse socialiste et de l’Assainissement général du 8° 

cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK  (10 avril - 26 juillet 1957). 
 
• Dans les années soixante, gouverneur de la municipalité de Sihanoukville, président de Royal Air 

Cambodge. 
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