ABDOUL-CARIME Nasir

OUM CHHEANG SUN (1900 - ?)

Espace familial
• Il est né le 1° juin 1900 à Kompong-Cham.
• Fils de MOK OUM et de Neang Séa.
• Il est marié avec Neang Nginn Léang.
• 2 enfants : Sangim et Saône.
• Il a un frère OUM CHHEANG NGUON, qui fut gouverneur des provinces de Stung-Treng et de
Siemreap, Chef de la Maison Civile du Roi et ambassadeur au Laos.

Emergence d’un profil de haut-cadre de l’administration scolaire khmère
• Il a fait ses études primaires à Kompong-Cham et des études secondaires au collège Sisowath
d’où il est sorti diplômé en 1918.
• Il devient instituteur le 21 août 1918.
• Directeur et Inspecteur des Ecoles de Kampot en 1927 et 1928.
• De 1928 à 1929, il a suivi une formation à l’Ecole supérieure de pédagogie à Hanoi.
• Il devient secrétaire à la Direction de l’Enseignement au Cambodge de 1929 à 1930.
• De septembre 1930 à septembre 1933, il est Délégué aux fonctions d’Inspecteur de
l’Enseignement primaire du secteur Kampot,Takéo, Kompong-Speu.
• Inspecteur adjoint au délégué Personnel de Sa Majesté à l’Enseignement traditionnel de 1933 à
1942. Il s’occupe activement de la rénovation des Ecoles de pagodes et de l’organisation des
Ecoles d’application provinciales (en collaboration avec LOUIS MANIPOUD). A cheval sur cette
période, il est chargé de 1936 à 1944 de l’organisation des Ecoles de pagodes de Cochinchine.
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• Il est le premier Inspecteur indochinois : il fut admis au concours d’Inspecteur de l’Enseignement
primaire en septembre 1942.
• Il est Inspecteur en Chef de l’Enseignement au Ministère de l’Education nationale de 1942 à
1945. Il est un des premiers rédacteurs des manuels scolaires khmers et du Bulletin de
l’enseignement primaire.
• D’octobre 1945 à janvier 1946, il cumule les postes d’Inspecteur en Chef, de Proviseur du Lycée
Sisowath et de Directeur de l’Ecole normale.

Un parcours politique proche du Palais
• De 1948 à 1949, il est membre du Conseil du Royaume. Président dudit Conseil de janvier 1950 à
février 1952.
• Président du Conseil des ministres et Ministre de la Défense dans le 14ème gouvernement du
Cambodge (3 mars- 13 mai 1951).
• Directeur général de l’Instruction publique de 1952 à 1954.
• Il est reconduit aux mêmes postes dans le 15ème gouvernement du Cambodge (14 mai – 12
octobre 1951).
• Ministre de la Santé publique dans le 25ème gouvernement du Cambodge (26 janvier- 30
septembre 1955).
• Conseiller privé de la Couronne de 1954 à 1955. Il devient membre du Haut-Conseil du Trône à
partir du 1° juillet 1955.
Sous le Sangkum.
• Suite aux premières élections législatives sous le Sangkum en 1955, il est élu député de la
circonscription de Mien (Kompong-Cham).
• Premier Président de l’Assemblée nationale (élu en octobre 1955).
• Président du Conseil des ministres et Ministre de l’Intérieur et de l’Assainissement dans le 2ème
gouvernement du Sangkum (6 janvier - 1° mars 1956).
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