ABDOUL-CARIME Nasir

CHAU SEN COCSAL (1905 – 2009)

Espace socio-familial : une famille mandarinale du Kampuchea krom proche du Palais

• Né le 1er septembre 1905 à Triton (Chaû-Dôc / Cochinchine).
• Fils de KHUNN KIM, Chauvaykhet / cau hváy khetr / (gouverneur) de Kandal et dont le frère
PANN YUNG (1880-1954) fut un haut-fonctionnaire de l’administration khmère, membre de
l’Assemblée de l’Union française et un partisan de SON NGOC THANH.
• Le grand-père paternel fut aussi Chauvaykhet (1859-1947).
• Son cousin KOUN KOSAL fut ministre et membre important du parti du Redressement national
dans l’après-guerre.
• Autres cousins, NHIEM SOKPHAL, ministre et député de 1958-1966 et CHAU SENG, député et
chef de cabinet du prince SIHANOUK.
• Il a un frère, KOUN WICK, ministre des Affaires étrangères de 1964 à 1966.
• Marié le 2 avril 1940 avec Neang Van Thi Hai. Ils ont 7 enfants :
Æ Kim Thu
Æ Kim Vann
Æ Kim Setha
Æ Kim Dany
Æ Kim Dantrei
Æ Kim Cosal Sangva
Æ Kim Cosal Prida

Cursus scolaire et premiers pas dans l’administration cambodgienne
• Il a fait ses études au collège Sisowath et au lycée Chasseloup-Laubat. Il obtient un baccalauréat
de Philosophie en 1926.
En contact avec les nationalistes indochinois anti-français.
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• En 1929, il se rend à Hanoi pour suivre les cours de la Faculté de Médecine qu’il abandonne en
1931 à la suite des événements de Yen Bay (contacts avec des nationalistes vietnamiens ? ?).
• Par la suite, il entre dans l’administration cambodgienne en qualité d’Anouc-montrey

/ anu

mantrí / (grade mandarinal).
• Puis, il a servi comme Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr / (adjoint au gouverneur ) à Takéo,
Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) à Tralach et à Thbaung-Khmum, puis comme
Chauvaykhet à Pursat, Svayrieng et à Kompong-Chhnang.
• Après le coup de force japonaise en 1945, il est nommé gouverneur de Phnom-Penh (durant 15
jours) puis devient Chauvaykhet de Kompong-Cham : il démissionne le 15 octobre 1945 après
l’arrestation de SON NGOC THANH.
• Il part en dissidence en Cochinchine et entretient des relations avec le Vietminh de la région de
Chaû-Dôc Æ Il est même élu député de Triton de l’Assemblée nationale Vietminh.
Changement de stratégie.
• Pourtant, 2 mois plus tard (28 février 1946) il fait sa soumission aux autorités françaises de
Kampot.
• Nommé Chauvaykhet de Kandal en 1947, il est déplacé en juin 1949 pour «collaboration trop
étroite avec les autorités françaises ».
• Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de Pau.
• Ambassadeur du Cambodge à Bangkok d’avril 1951 à janvier 1953. Il est rappelé à Phnom-Penh
sous l’accusation de « collusion avec SON NGOC THANH » .
• Il est affecté à un emploi subalterne au Ministère des Finances. Il se met mettre en disponibilité en
janvier 1956 et fonde la Banque khmère dont il devient Président Directeur Général.

Quinze années d’un itinéraire politique sous l’égide du Sangkum
• Membre du Sangkum depuis le 11 mai 1955.
• Député de la circonscription de Kompong-Cham (province de Kompong-Cham) aux élections de
1958.
• En avril 1958, il devient Président de l’Assemblée nationale. Poste qu’il occupe jusqu’en 1960.
• Il est réélu à ce poste le 18 avril 1961 (jusqu’en juillet 1963).
• Réélu dans la même circonscription aux élections de 1962.
• Président du Conseil des ministres dans le 18ème gouvernement du Sangkum (7 août-6 octobre
1962).
• Président directeur général de l’Electricité du Cambodge en novembre 1962.
• Il prolonge son mandat de député aux élections de 1966 : il est de nouveau élu Président de
l’Assemblée nationale.
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• Il se retire du jeu politique en 1969.

Un retour sur l’avant-scène politique cambodgienne dans les années quatre-vingt dix

• Membre du Conseil National Supérieur du 10 septembre 1990 au 19 juillet 1991.
• Il devient Haut-Conseiller privé du roi SIHANOUK, le 26 octobre 1993.
• Désigné le 26 décembre 1993 par le roi pour siéger au Conseil constitutionnel (jusqu’en 2007).
• Il décède le 22 janvier 2009 à l’âge de 103 ans.
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