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CHENG HENG (1916 - ?)

Espace familial
• Il est né en 1916 dans une famille de paysans de la province de Takéo .
• Il a épousé la fille d’un ancien haut-dignitaire du pays, UNG HY, ministre de l’Intérieur sous le
règne de MONIVONG (1940), ministre du Palais, de la Marine, des Finances et des Beaux-Arts
sous le règne de NORODOM SIHANOUK (nommé en 1941).
• Ils ont eu 7 enfants.

Le parcours classique du haut-fonctionnaire de l’Etat cambodgien
• Etudes secondaires au lycée Sisowath.
• Diplôme de l’Ecole d’Administration.
• Il commence sa carrière administrative à Battambang en 1940 pendant la guerre franco-siamoise.
• Il est ensuite affecté comme Balat srok / páøátâ sruk / (adjoint au chef de district ) dans la
province de Kampot, puis comme Chauvaysrok

/ cau hváy sruk / (chef de district ) dans la

province de Prey-veng, enfin comme 1 Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr / (adjoint au
gouverneur ) dans la province de Kandal jusqu’en juin 1954.
er

• Suite à ces différentes affectations, il atteint le sommet de la hiérarchie administrative avec le
grade d’Oudom-montrey / uttam mantri / (haut grade mandarinal ) hors classe.
• En août 1955, il est nommé Directeur de la Prison Centrale.
• Il cumule avec le poste de Directeur des Services Pénitentiaires en 1957.
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Sous le Sangkum : une activité partagée entre la vie parlementaire et les intérêts
économiques du propriétaire terrien
• Il entre dans la politique en se faisant élire député de la circonscription de Takhmau (Kandal) aux
élections de 1958.
• Sous cette législature, il devient Vice-président de l’Assemblée nationale.
• De par ses racines paysannes, il devient un grand propriétaire terrien et réussit dans la plantation
du cocotier (dans la région de Ream). Il se trouve lié sur le plan économique et financier à une
association de planteurs cambodgiens très hostiles au régime de Sihanouk.
• Il est Secrétaire d’Etat à l’Agriculture dans le 15° gouvernement du Sangkum présidé par PHO
PROEUNG (19 avril 1960 - 28 janvier 1961) ainsi que dans le 16° gouvernement présidé par le
prince SIHANOUK (29 janvier - 17 novembre 1961 ). Durant ce laps de temps, il a lancé les
premières plantations industrielles cambodgiennes.
• Il est réélu député de Takhmau en 1962.
• Il est élu député de Phnom-Penh en 1966.
• Président de l’Assemblée nationale en 1969.

L’après-1970 : 1° Chef de l’Etat de la République du Cambodge
• Il devient Chef de l'Etat par intérim après la destitution du prince SIHANOUK ( du 18 mars 1970 au
10 mars 1972).
• Il quitte Phnom-Penh en même temps que le maréchal LON NOL (1° avril 1975). Il s’installe aux
Etats-Unis (1975-1992).
• En 1993, en vue des élections des membres de l’Assemblée constituante, il crée et préside le Parti
de la Coalition Républicaine (Republican Coalition Party). Echec politique, aucun élu.
• Il décède entre 1994 et 1999.
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