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PHO PROEUNG ( 1903 – ?)

Fils de mandarin
• Né le 12 août 1903 à Phnom-Penh.
• Fils de PHO, ancien Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district ) et de Neang Vann.
• Originaire de Prey Pring (Phnom-Penh) où réside sa famille.
• Après la mort de sa 1° femme, Néang San, il se remarie avec une jeune fille de Kompong-Cham,
Neang Chea Malis, en septembre 1948.
• 9 enfants : Saryonn / Bopin / Duong / Mali / Sisao Khon / South Moni / Serey vouth / Vaddhana /
Sawath.
• Il a deux soeurs : Neang Sok et Neang Vath.
• Il est le beau-père de KHUON CHHUOP, chef du service d’agriculture.
• Apparenté à THONG IM SENG, Conseiller du Royaume.

Dans la lignée des serviteurs mandarins du Royaume
• Il a fait ses études au collège Sisowath ; il en est sorti avec un diplôme d’Etudes Primaires
Supérieures (1921).
• Nommé secrétaire stagiaire des Résidences après concours en 1922, il est affecté à la résidence
de Kampot.
• Admis au concours des Kromokars (1930), il est nommé Kromokar stagiaire et maintenu à Kampot
en qualité de Balat-srok / páøátâ sruk / et détaché à l’Inspection des Affaires politiques et
administratives ; emploi qu’il occupe jusqu’en 1935.
• Admis au concours des Anouc-montrey / anu mantrí / (grade mandarinal ) en 1935, il est nommé

Chauvaysrok de Kieng-Svay puis Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr / (adjoint au gouverneur )
de Kandal (1939) et Chauvaysrok de Kas-Thom (1940).
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• En octobre 1940, il est nommé Chauvaykhet / cau hváy khetr / (gouverneur ) de Pursat.
• En 1941, il est nommé Chauvaykhet de Prey-Veng.
• Il sert ensuite comme Chauvaykhet de Kampot, puis de Kompong-Cham.

Espace politique : un homme de confiance dans la stratégie sihanoukienne
Durant la phase d’accession à l’indépendance totale du pays.
• Secrétaire d’Etat à la Défense nationale dans le 10° gouvernement de YEM SAMBAUR (29
septembre 1949 - 2 mai 1950).
• Il est désigné peu après comme membre de la Commission militaire pour l’application du traité
franco-khmer.
• Il a le grade d’Oudom-Montrey / uttam mantri / (haut grade mandarinal ).
• Le 2 février 1951, il est nommé gouverneur de Battambang.
• Mis à la disposition du ministère de l’Intérieur, il quitte Battambang le 19 février 1952.
• Il n’a pas d’activité politique connue mais il a la confiance du roi SIHANOUK. En juillet 1952, il
revient de nouveau à Battambang comme délégué royal, un poste de confiance dans le contexte
de la stratégie royale pour récupérer l’indépendance totale du pays .
• En 1954, il est Conseiller privé du roi.
• Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts dans le 23° gouvernement du Cambodge de
PENN NOUTH (1° août - 26 août 1954).
• Mêmes fonctions dans le 24° gouvernement du Cambodge de PENN NOUTH (27 août 1954 - 25
janvier 1955).
• Ministre de l’Intérieur et de la Défense en Surface dans le 25° gouvernement du Cambodge de
LENG NGETH (26 janvier - 20 septembre 1955).
Sous le Sangkum.
• Directeur de l’Ecole Royale d’Administration en 1956 et 1957.
• Ministre de l’Education nationale et ministre du Travail et de l’Action sociale dans le 10° cabinet du
Sangkum de PENN NOUTH (22 janvier - 29 avril 1958).
• Elu député de la circonscription de Koki (Kandal) aux élections de 1958.
• Ministre du Travail et de l’Action sociale et ministre des Cultes dans le 11° cabinet du Sangkum de
SIM VAR (30 avril - 10 juillet 1958).
• Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, des Cultes et des Relations avec le Parlement dans le 12°
cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (11 juillet 1958 - 17 février 1959).
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• En 1959, il entre au Haut Conseil du Roi.
• Président du Conseil et ministre de l’Intérieur et des Cultes dans le 15° gouvernement du Sangkum
(20 avril 1960 - 21 janvier 1961).
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