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Espace familial 
 
• Né en 1911 à Phnom-Penh. 
 
• Fils du docteur SONN MAM, médecin-chef de l’hôpital psychiatrique deTakhmau (province de 

Kandal), et psychiatre de notoriété internationale ; il fut aussi plusieurs fois ministres (de 1948 à 
1952) et Vice-président du Conseil en 1951. 

 
 
 
 

Etudes supérieures d’ingénieur en France 
 
 
• Citoyen français de par son père, en vertu du décret daté du 13 avril  1927. 
 
• Il a fait ses études secondaires au collège Sisowath à Phnom-Penh et à Chasseloup-Laubat à 

Saigon. 
 
• Puis il part en France en 1930 pour effectuer des études d’ingénieur à l’Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures de Paris. Il obtient le diplôme d’ingénieur en 1937. 
 
• Il effectue son service son service militaire comme élève officier au Régiment de chars no. 503 à 

Versailles puis au Régiment de chars no. 511 à Verdun (sept. 1937 à mars 1939).   
 
• Il rentre au Cambodge en juin 1939 et est nommé adjoint technique au service des Travaux 

Publics, relevant du Gouvernement Général de l’Indochine.  
 
• Officier de réserve de l’Armée française, il est mobilisé de 1939 à 1942 dans les troupes coloniales 

françaises (régiment de Tirailleurs Cambodgiens). Libéré du service actif, il est affecté à la 
Subdivision des Travaux publics de Phnom-Penh. 

 
• Détaché auprès du Gouvernement cambodgien après le 9 mars 1945, il est nommé Ingénieur en 

Chef des Travaux publics de Phnom-Penh. 
 
 

http://aefek.free.fr 1

 



ABDOUL-CARIME Nasir 

Un haut-dirigeant du Parti Démocrate : tendance modérée face au Palais 
 
 
• Membre du Parti Démocrate dès sa création. 
 
• Vice-ministre de la Défense nationale dans le 3° cabinet du Cambodge de  SISOWATH 

MONIRETH (17 octobre 1945 - 14 décembre 1946). 
 
• Ministre de la Défense nationale dans le 4° cabinet du Cambodge de SISOWATH YOUTHEVONG 

(15 décembre 1946 - 24 juillet 1947). 
 
• Même fonction dans le 5° cabinet du Cambodge de SISOWATH WATCHHAVONG (25 juillet 1947 

- 20 février 1948). 
 
• Ministre de l’Economie nationale; ministre des Travaux publics, ministre de la Défense nationale 

dans le 6° cabinet du Cambodge de CHHEAN VAM (21 février - 14 août 1948). 
 
• En juin 1948, il est envoyé en France pour suivre les débats de l’Assemblée nationale sur le statut 

de la Cochinchine et défendre les revendications khmères. 
 
• Nommé Colonel de l’Armée royale khmère et Chef d’Etat-Major des troupes de la région de 

Siemreap / Kompong-Thom (secteur autonome), il refuse de prendre ses fonctions, malgré 
l’insistance du roi SIHANOUK. C’est finalement le Commandant SISOWATH SIRIK MATAK qui est 
désigné comme titulaire de ce poste. 

 
• Ministre de l’ Economie et des Travaux publics dans le 7° cabinet du Cambodge de PENN NOUTH 

(15 août 1948 - 11 février 1949). 
 
• Il participe en qualité de membre de la délégation cambodgienne, aux Travaux de la commission 

d’application du traité franco-khmer (section Affaires militaires, Travaux publics et 
Communications). 

 
• Ministre de la Défense nationale dans le 12° cabinet du Cambodge de SISOWATH MONIPONG 

(1° juin - 31 décembre 1950). A ce titre, il refuse la soumission du Chef de bande Khmer-issarak 
PUTCH CHHAY, en raison des exigences formulées par ce dernier, qui voulait le même statut que 
le commandant DAP CHHUON, Chef du « Corps Franc Khmer » avec le grade de chef de 
bataillon.  

 
• Elu Secrétaire général adjoint  du Parti Démocrate, le 22 novembre 1950. 
 
• Même fonction ministérielle dans le 13° cabinet du Cambodge de SISOWATH MONIPONG (1° 

janvier - 2 mars 1951). 
 
• Ministre des Travaux publics dans le 14° cabinet du Cambodge de OUM CHHEANGSUN (3 mars - 

13 mai 1951). 
 
• Ministre de l’Intérieur et de la Défense nationale dans le 16° cabinet du Cambodge de HUY 

KANTHOUL (13 octobre 1951 - 15 juin 1952). A la suite du départ de SON NGOC THANH pour la 
zone rebelle, le 9 mars 1952, il fait diffuser un ordre du jour rappelant aux soldats de l’Armée 
Royale Khmère leur serment de fidélité et les avisant que toute défection ou désertion sera 
sévèrement sanctionnée. 

 
• Réélu Secrétaire général adjoint du Parti Démocrate le 5 juin 1952. 
 
• Après la reprise du pouvoir par le roi SIHANOUK, le 15 juin 1952, il est nommé Directeur général 

des chemins de fer puis Inspecteur Général du Plan du gouvernement cambodgien (jusqu’en 
1961). 
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• Après la démission de SON SANN de son poste de Secrétaire général du Parti Démocrate, en 
juillet 1952, SONN VOEUNSAI prend la tête du mouvement. 

 
• Il séjourne à Bangkok du 15 au 22 août 1952 (contact avec SON NGOC THANH ?), puis il se rend 

en France le 15 septembre  pour tenter d’intéresser les milieux politiques français à la nouvelle 
situation politique du pays (après la mainmise de tout le pouvoir politique par le roi SIHANOUK  et 
la mise à l’écart du parti démocrate). 

 
• Vice-Président du Conseil, ministre de la Conférence dans le 20° cabinet du Cambodge de CHAN 

NAK  (23 novembre 1953 - 6 avril 1954). 
 
 
Sous le Sangkum : une carrière dans le corps diplomatique. 
 
• Il adhère au Sangkum en 1959, soit quatre ans après la formation dudit parti. 
 
• Fonctionnaire international aux Nations-Unies à Genève (1961-1962). 
 
• Ambassadeur itinérant en poste à New York; représentant permanent du Cambodge auprès de 

l’ONU, Vice-Président du Comité de Décolonisation (1962-65).  
 
• Ambassadeur du Cambodge en France; accrédité également auprès de l’Italie, de l’Espagne, de 

la Suède, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Suisse (1965-1970).     
Président du Conseil d’administration de la Fondation du Cambodge à la Cité Internationale de       
l’Université de Paris.   

 
 
 

Poursuite de cette carrière diplomatique sous la République khmère  
 
 
• Après le coup d’Etat du 18 mars 1970, il est nommé à un poste hautement sensible dans le 

contexte de l’intégration du Cambodge dans la seconde guerre indochinoise : il devient 
ambassadeur du Cambodge  aux Etats-Unis (1970-1973). 

 
• Il décède en 1986. 
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