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g‰"a dµù‰t
{1908 - 1996}

(,)a g‰"a dµù‰t (aéy(p°èuTié 23 :é=) 1908 (p°NaÙtlPà(kg kéNe|:)nmıp>é

d&y:P&iONkøn)d;)àt — (,)ad)ÅkÙa (,)aN:é dµù‰t :µm¬n’) ln&b) (,)a :m nt/‰é

Nho)p evha/Nhs)àt (p°amK‰d) —

(,)a g‰"a dµù‰t Ìp:&a/)(p° $pÙ;&iB),Áb :Ùé:Ù;yU& (p°lPà(kg p&t ;&iB),Áb

CHASSELOUP LAUBAT (p°èNkpen — (p°;&iB),Áb(pø (,)aÌpii¬, :fi)hÁNy

moBm:&a/) §jPai:/p;&dD) —

(,)a g‰"a dµù‰t Ìpqµ,hà(néa)nt)nn<WÌ, (p°sP)à 1932 §<,e)y‘Ìpii¬,

hÙvB:a>&(ùétd),à<)h‘uP)a‘ Ø sP)à 1937 d) $l&Ì, (zyY(k)oÇ:)y‘¿ sP)à 1939-

44 d) $l&Ì, (zyYaàkt‘q)m — (p°èuT 9 mép) 1945 m)pa)nq)h‘rÙàz?|pÌn)àt (p°

amK‰d) (<)batam?)àtdh’Ùp (,)a g‰"a dµù‰t ÌpNyÓ;§yty)àtd) $l&Ì, NaÙt-

lPà(kg — kéèuT 14 :é=) <,‘èuT 16 yÙ,) 1945 {3 §z} e)y‘d) n<Wmıp>é$h‘nàd)y&

èp n<W)l&Ì, (,)a :'t t’Ùau)g‘ — (k,§<,Ìn)àt;&,Nyùh‘ma;&g kéèuT 17

yÙ,) 1945 <,‘èuT 14 oPÓ 1946 e)y‘d) n<Wmıp>é Na:¬t=&nfi;yU‰ èp n<W)l&Ì,

<"ap)à(<)b :Ùé:Ù;yU& mÙpé(n’y — (p°(k,(p)ø e)y‘d)mıp>é§==m Nkøm=)a/Ny

p(n)yYm :é=pÙ maN:ÙaÌn)àt ké§z (m:) <,‘ m&uÙp) 1946 — (p°èuTié 7 oPÓ 1946

e)y‘ÌpNyÓ;§yty)àtd) :m)d&a Nhy&lµNy|yk&p&yBk¬aèu Œq)a(qgké (zyYÌy‘<àht

§<,k¬a;)Ìpmaa)p‘a)h‘(zyY(pø y)àtkésP)à 1941 ma — (p°sP)à 1947 e)y‘Ìp

htAéy ev\ha/ “(zmn\h’ÙvV)a)n” (<émHéqµ,n¬m(Ìø(sP)y §yeM)pÌpii¬,$):p\

(p°:l)(i — (p°§z(m:) 1948 e)y‘d) Nhy&lµnh:‘n<W)l&Ì,amK‰d) $mêyYm-

:Pta)nÌn)àt (p°ÚvXÓq&p p&t (p°§z:é=) sP)à<§<, e)y‘d) Nhy&lµamK‰d) (p°êyYm-

NaÙmNh"a/):=l)kÌn)àt (p°Ì’né: — (p°§zafi) e)y‘d) :m)d&a ev\Nhy&lµÌn)àt

(p° $…:…h… m)pw)p\d) iéNh"a/) — (p°èuTié 22 ;&qS&a) 1949 e)y‘Ìpii¬,

w)pp>n:a>& d);n(:péb†a p&t d)p)ba$eEhƒD)a)n atiÁk(zmnlµm&pI — (p°sP)à

1950 (,)aÌpNyÓ;§yty)àtd) $l&Ì,(zyYÌy‘<àht §<,m)pw)p\(:Mé n<Wmıp>é —

(p°èuTié 1 man) 1951 e)y‘Ìp;&,maa)p‘ n<W)l&Ì, ;&g m)pw)p\d) n<Wmıp>é

Na:¬t=&nfi;yU‰ n=µy<,‘èuTié 14 ê:l) 1951 — èuTié 9 §zafi) 1951 (<)b

m)pa)nqµ,n¬mké (,)a ,p‘ p,‘ evha/ (zmn\h’ÙvV)a)n Ìpqµ,n¬m(Ìø(sP)y

:l)péy&hfiyY& Ìpii¬, 2 $):p\ aP‰t:l)m)p$):p\i)àt$:‘ 78 — (p°sP)à

1953 (:>q :é=pÙ Ìpq)a(qgkélPà(kg (<émHé(o.é n)dhµdpéba&qQi)mi)n†an)dB

(,)a g‰"a dµù‰t ii¬,l)n\<"ap)à Na:¬tlµm&pIky¶m)p y)àt(p°Ìy‘<àht — (p°qÙt

sP)à 1953 (k,§<,amK‰d)Ìpii¬,†an)dBhn&hµv¶kéÌn)àt (,)a g‰"a dµù‰t Ìp

NyÓ;§yty)àtd)uMé $l&Ì,NaÙtlPà(kg — (p°èuTié 7 (m:) 1954 e)y‘ÌpNyÓ;§yt-

y)àtd) (i:n<Wmıp>é ii¬,hpI‰a Na:¬ta)nhn(i: p&t :pP&:éi {=/'§v;} hpI)h‘ma

(p°èuTié 18 (m:) 1954 e)y‘m)pl)n\(mé, Na:¬ta)nk)nd)y& n=µy<,‘èuTié 31

aaA<) 1954 — (p°(k,(p)ø e)y‘Ìpii¬,w)pp>n:a>&d) êy>m(:péb§zMnié 1

{(,)a ,p‘ p,‘ d)êyYm(:pébié 2 sP)à 1955} <"ap)à Nhy&lµ§zMn §jPa(b)o) ma

qµ,n¬m:pP&:éi=/'§v; — aP‰tNhy&lµ(b)o) m)p Ø g‰"a dµù‰t¿ p(n)yYm qpI nt/é¿

<)h f¬p¿ kÙy s)b — Nhy&lµ§zMn §jPa:Ùé;&, yàv)t m=)a/Ny :é=pÙ m)pØ (ik

jp¿ :m :)né¿ :'p :)p¿ h’Ùa (o@p¿ aÙq :p¿ (=t,é e&m(=t — hpI)h‘ké :pP&-

:&iO=/'§v; qh‘n¬q(=éb §<,o)p)ŒamK‰d) eM)p§ht§qai"a<é (,)a g‰"a dµù‰t

Ìph>Ónmad)$)dék $tEiµy ;&g Ø késP)à 1955 <,‘ 1957 (,)ad) $eEn)diµy§zMn

(p° dh’Ùp¿ :=l)k:µ(;îy¿ h’µùÓg p&t (saµ:?Ó;’)eé — késP)à 1958 <,‘ 1962 e)y‘

Ìp;&,Nyùh‘qµ,n<W)l&Ì,;&g — kéèuTié 13 aÙmL\ 1962 <,‘ èuT 6 :é=) 1962

e)y‘d) p)ban<Wmıp>é —

(p°sP)à 1965 e)y‘ÌpuyaÙp èp §z/l)kbp>zP)y§;t “$h/n)” nh:‘ :(m>q

:é=pÙ (<)b(,)aÌp(<ény¬ êyYm(:péb ºiOé¿ Nkø$tEmQ):‘ hÙÌÏ(i;é d) p)t

epOhÙÌÏ —

(p°sP)à 1969 e)y‘Ìp<az?|pman:‘(p°N:ÙaÌn)àt (iéh§yma<,‘ i:;y/ 80

(iéh(,q(fM)ød)uMé — q,p)y:»µ =.»‰p:Ù&phÙ&a Nhs)àt(i°nhh§yty)àt(<)bb¬p

Ìph(tAéy(ùét (<)b :(m>q :é=pÙ d)Nho)p (,)a g‰"a dµù‰t d)$pÙNho)p — ké

sP)à 1989 <,‘ 1992 e)y‘d) Nho)p =.»‰p:Ù&phÙ&a — (,)a g‰"a dµù‰t Ìpii¬,

$p&qQamM (p°èuTié 9 m&uÙp) 1996 aP‰tdpMm)bÙ 88 sP)à (p°mpIén(kiB NaÙt=ÙtaÙt –



Nhiek Tioulong (1908-1996)
Nhiek Tioulong (Phnom Penh, 23 août 1908 – Hong Kong 9 juin 1996) était un homme poli-
tique cambodgien.
Officier de l'armée cambodgienne, il fut aussi membre de nombreux gouvernements après l'in-
dépendance du pays et notamment Premier ministre en 1962.
Proche de la droite cambodgienne, il a néanmoins gardé ses distances avec les dirigeants de
la République khmère.
Il est aussi connu pour être le beau-père de Sam Rainsy, le principal opposant au régime actuel
de Phnom Penh.

Biographie
Nhiek Tioulong est né à Phnom Penh, dans une famille de mandarins proches du palais. Il est
le père de Tioulong Saumura, elle-même épouse de Sam Rainsy.
Après des études primaires au collège Sisowath à Phnom Penh, il rejoint le lycée Chasseloup
Laubat de Saigon où il passe avec succès un baccalauréat de philosophie.
- Il rentre en 1932 dans l’administration, où il gravit les échelons jusqu’à devenir, en 1937, gou-
verneur de la province de Pothisat, puis, de 1939 à 1944, de celle de Kompong Cham.
- Le 9 mars 1945, à la faveur du coup de force japonais contre l’administration coloniale fran-
çaise, il est nommé gouverneur de la ville de Phnom Penh.
- Du 14 août au 16 octobre 1945, il est ministre de l’Éducation nationale dans un cabinet dirigé
par Son Ngoc Thanh.
- Au retour des Français, il reste, du 17 octobre 1945 au 14 décembre 1946, au gouvernement
en tant que ministre des Finances d’un cabinet présidé par Sisowath Monireth. Durant cette
période, il fera partie des dignitaires qui accompagneront le roi Norodom Sihanouk en France,
d’avril à juin 1946.
- Le 7 décembre 1946, il est chargé de superviser le départ des Thaïlandais de Battambang,
qu’ils occupaient depuis cinq ans, et doit remettre en place l’administration khmère dans ce sec-
teur.
- En 1947, il crée le « Kanapac Khemara Vothanaka » (parti de la rénovation khmère) proche
de la droite et qui participe la même année aux élections législatives mais ne recueille aucun
siège.
- En avril 1948, il devient délégué du gouvernement cambodgien auprès du haut commissaire
français en Indochine, puis, en août de la même année, délégué du Cambodge au Haut Conseil
de l’Union française à Paris. En septembre, il fait partie de la délégation française à l’ONU, en
tant que conseiller.
- Le 22 novembre 1949, il est nommé colonel de l’armée royale khmère et chef d’État-major.
Il quitte ce poste rapidement et, dès fin décembre 1949, il retrouve son poste de délégué auprès
du haut commissaire français, puis devient délégué du Cambodge à la commission d’applica-
tion des accords franco-khmers.
- En mai 1950, il est nommé gouverneur de Battambang avec rang de ministre.
- Le 1er janvier 1951, il revient au gouvernement en tant que ministre des finances, poste qu’il
conservera jusqu’au 14 mai 1951, date à laquelle il devient ministre d’État chargé de l’informa-
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- Aux élections de 1951, le parti de la rénovation khmère, renforcé par Lon Nol, obtient 2 sièges.
- En juin 1953, alors que Norodom Sihanouk s’est exilé de Phnom Penh pour mener à bien sa
croisade pour l’indépendance, Tioulong Nhiek dirige le service royal de l’information, installé à
Battambang.
- À la fin décembre 1953, l’indépendance acquise, il est nommé à nouveau gouverneur de
Phnom Penh et prend part aux négociations avec les Français concernant les derniers trans-
ferts de compétences entre l’administration coloniale et le gouvernement cambodgien.
Le 7 avril 1954, il est nommé ministre d’État chargé des Affaires étrangères et de la conférence
(de Genève), puis, le 18 avril 1954, il est chargé de la défense nationale, et ce jusqu’au 31 juil-
let 1954. Il devient le premier général de l’Armée royale khmère (le second sera Lon Nol, en
1955) et sera le représentant militaire du Cambodge aux Accords de Genève.
En 1955, il entame une carrière d’ambassadeur, au Japon tout d’abord, puis, en 1957, en
URSS, en Pologne et enfin en Tchécoslovaquie.
En 1958 il retourne au Cambodge et intègre plusieurs gouvernements :
• du 22 janvier au 29 avril 1958 : ministre d’État chargé de l’Intérieur, de la Sécurité nationale
et de l’Information.
• du 30 avril au 10 juillet 1958 : vice-président du Conseil, ministre du Plan, de la Production,
des Affaires économiques, des Travaux publics, des Télécommunications et du Tourisme.
• du 18 février au 13 juin 1959 : vice-président du Conseil (avec Son Sann), ministre de
l’Intérieur, de la Justice, de l’Information, du Plan et de l’Assainissement général.
• du 14 juin 1959 au 19 avril 1960 : vice-président du Conseil, ministre de l’Éducation nationale,
du Plan et du Tourisme.
• du 20 avril 1960 au 28 janvier 1961 : premier vice-président du Conseil, ministre du Plan, du
Tourisme, de la Production, des Travaux publics et des Télécommunications.
• du 29 janvier 1961 au 12 février 1962 : ministre d’État chargé des affaires étrangères et du
tourisme.
• du 13 février au 6 août 1962 : Président du Conseil.
En octobre 1962, il est nommé gouverneur de Kirirom.
Le 6 novembre 1962, il devient inspecteur des forces armées royales khmères et vice-président
du Haut conseil du trône.
En 1965, il s’essayera au cinéma et sera l’acteur principal dans « Apsara », premier long
métrage du prince Norodom Sihanouk.
En octobre 1966, il remplacera brièvement Lon Nol (devenu ministre) à la tête de l’armée.

En 1969, il se retire en France et reste dans l’ombre jusqu’au milieu des années 1980 où il
devient vice-président du Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique
et coopératif (FUNCINPEC). Ce parti a été créé parNorodom Sihanouk pour combattre le nou-
veau régime mis en place à Phnom Penh par les troupes vietnamiennes.
Il dirigera même le FUNCINPEC de 1989 à 1992, à la place de Norodom Sihanouk.
Le 26 octobre 1993, il est nommé conseiller privé du roi.
Il meurt dans un hôpital de Hong Kong le 9 juin 1996.
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