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SONN MAM (1890 – 1966)  

 

   

  

        

Issu d’une famille de hauts mandarins du Palais 
 
 

 Né à Phnom-Penh en 1890 de LUONG TIPSENA (mandarin au Palais) et de Néang Suong. 
 

 Un de ses oncles est l’Okhna DOUCH, ministre de la Justice 
 

 SONN VOEUNSAI est son fils, membre important du Parti Démocrate et plusieurs fois ministres. 
 
 
 

Docteur en médecine et spécialiste des maladies mentales 
 
 

 Il a fait ses études primaires au collège de Phnom-Penh. 
 

 Désigné en 1905 comme élève boursier du Protectorat pour étudier la médecine à Hanoi. 
 

 En 1911, il est nommé médecin indochinois affecté à Phnom-Penh. 
 

 Ayant tenu des propos violents contre le Protectorat qu’il rend responsable de la révocation d’un de 
ses parents, l’Okhna DOUCH (ministre de la Justice), il est envoyé en disgrâce à Stung-Treng. 

 

 Désigné en 1916 pour accompagner le 20ème bataillon de volontaires indochinois en France. 
 

 Il reste en France après la guerre pour continuer ses études à la Faculté de Médecine de Paris où 
il obtient les diplômes de docteur en médecine et de docteur en psychiatrie. Ancien externe des 
Hôpitaux de Paris. 

 

 Il obtient sa naturalisation française à Paris en 1927. 
 

 Nommé en 1929, directeur de l’Asile d’aliénés de Bien-Hoa (Cochinchine) où il reste une douzaine 
d’années. 

 

 Il est appelé au Cambodge peu de temps avant la 2ème guerre mondiale pour prendre la direction 
de l’hôpital psychiatrique de Takhmau. 

 

 Le 9 mars 1945, il est nommé directeur du service de Santé au Cambodge.  
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LE spécialiste khmer de la Santé dans les cabinets ministériels (1948-1952) 
 
 

 Ministre de la Santé dans le 6ème gouvernement du Cambodge de CHHEAM VAM (21 février - 14 
août 1948). 

 

 Ministre de la Santé et de l’Action sociale dans le 7ème gouvernement de PENN NOUTH (15 août 
1948 - 11 février 1949). 

 

 En août 1948, il  se rend en France en mission médicale et y séjourne pendant 4 mois. 
 

 En 1949, il est membre de la Commission de Santé publique à la Commission pour l’Application 
des Accords franco-khmers. 

 

 Ministre des Affaires étrangères et ministre des Travaux publics et des Communications dans le 
11ème gouvernement du Cambodge de NORODOM SIHANOUK (3 mai - 31 mai 1950). 

 

 Sous-secrétaire d’Etat à la Santé, au Travail et à l’Action sociale dans le 13ème gouvernement du 
Cambodge de NORODOM SIHANOUK (1° janvier - 2 mars 1951). 

 

 Vice-président du Conseil, ministre de la Santé publique dans le 14ème gouvernement du 
Cambodge de NORODOM SIHANOUK (3 mars - 13 mai 1951). 

 

 Mêmes fonctions dans le 15ème gouvernement du Cambodge de OUM CHHEANGSUN  (14 mai - 
12 octobre 1951). 

 

 Ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères dans le 16ème gouvernement du 
Cambodge de HUY KANTHOUL (13 octobre 1951 - 15 juin 1952). 

 
 

 

 Il décède en 1966 à l’âge de 76 ans. 
 
 


