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Un lignage familial lié à l’histoire de la Vice-royauté de Battambang 
 
 
• Né le 16 février 1922 à Sauthnikom (Siemreap). 
 
• Fils de Neang Phlek Chhom, cousine de SAVONG APHAIVONG , fils du dernier vice-roi de la 

principauté de Battambang (1795-1907), KANTATHORN et d’un dénommé  TEK, apparenté 
de son coté à CHHAO VALIT APHAIVONG, petit-fils du dernier vice-roi. 

 
• Marié ( nom et date ?) et père de 4 enfants. 
 
 
 

Etudes supérieures en ingénierie en France 
 
 
• Il a fait des études au collège de Battambang puis au lycée Sisowath de Phnom-Penh d’où il est 

sorti avec un baccalauréat de mathématiques (camarade de classe de DOUC RASY  ?). 
 
• En 1943, il a suivi de cours de l’Ecole Supérieure des Sciences à Hanoi. 
 
• En mars 1943, il revient à Phnom-Penh et il est employé comme professeur de mathématiques au 

lycée Sisowath et à l’Ecole des élèves conducteurs des Travaux Publics. 
 
• Pourvu d’une bourse du gouvernement du Cambodge, il se rend en France début 1946, pour 

poursuivre ses études. Il est admis à l’ Ecole des Ponts et Chaussées, et à l’ Ecole des Mines. 
 
• En 1950, il est membre de « l’Association des Etudiant Khmers en France »; il en devient vice-

président en 1951 (contact avec DOUC RASY). 
 
• Il revient au Cambodge le 22 décembre 1951 avec le diplôme d’ingénieur de l’Ecole normale de 

Ponts et Chaussées. 
 
• Il est nommé à son retour directeur des Bureaux du Ministère des Travaux Publics. 
 
• Boursier de l’ONU, il suit un stage sur « les Transports et Communications » en Belgique du 20 

août au 19 décembre 1951. 
 
• Le 15 mai 1952, il se rend aux USA où il effectue un stage de perfectionnement en hydrographie; il 

revient au pays le 7 janvier 1953. 

http://aefek.free.fr 1

 



ABDOUL-CARIME Nasir 

• Au début 1953, il participe à la rédaction des articles du journal de SON NGOC THANH « Khmer 
Krauk » jusqu’en mars, date de fin de la parution. 

 
• Il est nommé par Kret n°582-NS du 5 octobre 1954 ingénieur principal de 3°cl des Travaux Publics. 
 
• Depuis 1954, il est le chef des Travaux Publics du Cambodge. 
 
• Il est nommé le 16 juin 1956, représentant permanent du Cambodge auprès de l’Organisation 

météorologique mondiale sans obligation de présence à Genève. 
 
 
 

Sous le Sangkum, un  engagement ministériel dans des postes techniques 
 
 
• Début 1957, il possède la carte du Sangkum n°326. 
 
• Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et Télécommunications dans le 7ème cabinet du Sangkum 

présidé par SAN YUN (4  janvier - 9 avril 1957). 
 
• Secrétaire d’Etat au Plan, aux Travaux Publics et au Tourisme dans le 11ème cabinet présidé par 

SIM VAR (30 avril - 10 juillet 1958). 
 
• Ministre des Travaux Publics et des Télécommunications dans le 12ème cabinet présidé par 

NORODOM SIHANOUK (11 juillet 1958 - 17 février 1959). 
 
• Idem dans le 13ème cabinet (18 février -  13 juin 1959) et dans le 14me cabinet (14 juin 1959 – 19 

avril 1960), tous deux présidés par NORODOM SIHANOUK. 
 
• Ministre de l’Industrie dans le 21ème cabinet présidé par NORODOM KANTOL (8 mai 1965 - 24 

octobre 1966). 
 
 
 

Période post-Sangkum 
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• Ministre d’Etat chargé du Plan, des Aides Extérieures et du Développement dans le 3° 
gouvernement de la République khmère présidé par SON NGOC THANH (20 mars - 14 octobre 
1972). 
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