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HAZOUME JEAN-YVES
Sub divisional officer of Saumur

Jean-Yves HAZOUMÉ is born in 1965 in France of 
Beninese parents, he grew up in Nancy. In order to become 
a lawyer, Jean-Yves Hazoumé is completed a law degree in 
Tours. He finally turned to the public service and passed the 
territorial attaché exam in parallel with his military service. 
Married to a Norman, he applied to the general council of 
Calvados and became an inspector of child welfare from 
1991 to 1994. After being responsible for the placement of 
children entrusted to him by court order, he was appointed 
deputy to the head of service responsible for litigation at the 
General Council in Caen.
This “Citizen of the World”, as he defines himself, wishes 
to continue his ascent so he passes the professional 
examination of senior attaché in 1999. He then joins the 
island of Reunion as director of human resources of the 
Tampon commune, but is soon promoted Deputy Director-
General of Services. He closed his stay on the island 
embracing the function of director of the Department of 
Judicial Protection of Youth. In March 2006, Jean-Yves 
Hazoumé returned to France as sub-prefect, cabinet 
director of the Prefect of Allier. In September 2008, he 
is sub-prefect and cabinet director of the prefecture of 

Haute-Savoie. In December 2009, he was appointed to Paris where he held the 
very sensitive position of Deputy Assistant Director of Fraud Control, Control 
and Removal and Head of the Office of Administrative Detention at the Ministry 
of Immigration, then at the Ministry of Interior. Evoking “diversity” Jean-Yves 
Hazoumé thinks that things are on the right track, the fact that diversity is 
fashionable is perhaps the first step towards awareness and awakening minds. 
Nevertheless, the fact remains that, for him, success is largely a question of 
personal will, hence the need to distinguish oneself in the work and to break 
down appearances, the nonchalance quickly thrown in the face or “coolness” for 
example. Since September 2015, Jean-Yves Hazoumé officially took up his new
position as Sub-prefect of Saumur. 4

Jean-Yves HAZOUMÉ est né en 1965 en France de parents 
Béninois, il grandit à Nancy. Dans l’optique de devenir 
avocat, Jean-Yves Hazoumé fait une licence de droit à Tours. 
Il s’oriente finalement vers la fonction publique et passe le 
concours d’attaché territorial en parallèle de son service 
militaire. Marié à une Normande, il postule au conseil 
général du Calvados et devient inspecteur de l’aide sociale 
à l’enfance de 1991 à 1994. Après avoir été responsable du 
placement des enfants qui lui sont confiés sur décision de 
justice, il est nommé adjoint au chef de service chargé du 
contentieux au Conseil Général à Caen.
Ce “Citoyen du monde”, comme il se définit lui-même, 
souhaite poursuivre son ascension et réussit l’examen 
professionnel d’attaché principal en 1999. Il rejoint alors 
l’Île de la Réunion en qualité de directeur des ressources 
humaines de la commune du Tampon, mais est bientôt 
promu Directeur-général-adjoint des services. Il clôture 
son séjour sur l’île en embrassant la fonction de directeur 
départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
En mars 2006, Jean-Yves Hazoumé revient en métropole 
en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de 
l’Allier. En septembre 2008, il est sous-préfet et directeur 

de cabinet du préfet de la Haute-Savoie. En Décembre 2009, il est nommé à Paris 
où il occupe le poste très sensible d’adjoint au sous-directeur de la lutte contre 
les fraudes, des contrôles et de l’éloignement et Chef du bureau de la rétention 
administrative au Ministère de l’Immigration, puis au Ministère de l’Intérieur.
Évoquant la “diversité” Jean-Yves Hazoumé pense que les choses sont en bonne 
voie, le fait que la diversité soit à la mode est peut-être le premier pas vers la prise 
de conscience et l’éveil des esprits. Mais il n’en demeure pas moins que, pour 
lui, la réussite est en grande partie une question de volonté personnelle d’où la 
nécessité de se distinguer dans le travail et de battre en brèche les apparences, la 
nonchalance vite jetée à la figure ou la “coolitude” par exemple. Depuis septembre 
2015 Jean-Yves Hazoumé a pris officiellement ses nouvelles fonctions de Sous-
préfet de Saumur. 4
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