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Pierre NGAHANE Pierre NGAHANE was born in Pointe-
Noire (Congo) of Cameroonian parents, both tax inspectors. 
He settles down in France in 1983 to study economics and 
end up with a Doctorate in Business Administration from 
the University of Lille II. With his intellectual background 
the young Cameroonian starts working as a teacher at the 
“Federation universitaire et polytechnique”of Lille in 1989,
before becoming in 1996, Dean of the faculty of Economics. 
As the Vice-Chancellor of the Lille Catholic University 
and head of department of Ethics, Pierre establishes 
partenarships with many Universities in Benin, Cameroon 
and Haiti.
2006, Pierre changes course and starts occupying political 
positons : he then becomes Deputy Prefect for equal 
opprtunities with the prefect of the PACA region, a position 
that was especilly created after the 2005 suburbs riots. In 
2008, he is appointed Prefect of Alpesde- Haute-Provence 
and simultanously becomes the first Black Prefect of 
African origin in the french history. 2011, Pierre is Prefect 
of the Ardennes department. Once there, he completes the 
intercommunalities’ map in accordance with the law of 16 
December 2010 concerning the territorial communities 
reform. On Decmber 4, 2013, during the Council of 
Ministers, Pierre is appointed Secretary-General for 
the Prevention of Crime (CIPD). As such, he acts as an 
intermediary between realities on the ground and the 

government policy in order to relentlessly fight to get djihadists in France and 
Europe out of indoctrination and ensure their reintegration. Dealing with this 
issue is now the responsibility of the government’s highest officials. This makes 
Pierre freer and enables him to join the prefecture of Charente. On July 14, 2015, he 
receives the distinction of Knight of the Nation Order of the Legion of Honour. 4

Pierre NGAHANE est né en 1963 à Pointe-Noire (Congo) 
d’une mère et d’un père inspecteur des impôts camerounais. 
Il pose ses valises en France en 1983 pour y étudier les 
sciences économiques et sort docteur en sciences de 
gestion de l’Université Lille II. Ce bagage en poche, le jeune 
Camerounais entame une carrière d’enseignant au sein de 
la Fédération universitaire et polytechnique de Lille, en 
1989, avant de devenir en 1996 doyen de la faculté libre des 
sciences économiques. En sa qualité de vice-président de 
l’université catholique de Lille et directeur du département 
d’éthique, Pierre établit des partenariats avec diverses 
universités au Bénin, au Cameroun et en Haïti.
2006, Pierre change de cap et fait ses premiers pas dans 
des postes à responsabilité politique : il devient, cette 
année, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du 
préfet de la région PACA, un poste spécialement crée après 
l’embrasement des banlieues en 2005. 2008, il est nommé 
préfet des Alpes-de-Haute-Provence, et par la même 
occasion devient le premier préfet noir d’origine africaine 
de l’histoire française. 2011 Pierre devient préfet dans le 
département des Ardennes. Là, il finalise notamment, la 
carte des intercommunalités, en application de la loi du 16 
Décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Le 4 décembre 2013 en Conseil des ministres, Pierre est 
nommé secrétaire général du Comité interministériel 

pour la prévention de la délinquance (CIPD). A ce poste, il fait le relais entre la 
réalité du terrain et la politique du gouvernement pour œuvrer efficacement en 
faveur du désembrigadement et la réinsertion des djihadistes en France et en 
Europe. 2016, suite aux exactions perpétrées en France, c’est un grand plan de 
lutte nationale contre le terrorisme qui se prépare. Le traitement de la question 
incombe désormais aux plus hautes sommités de l’État, ce qui libère Pierre de ses 
fonctions et lui permet de rejoindre la préfecture de Charente. Le 14 juillet 2015, 
il reçoit la distinction de Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur. 4
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2016 - He is 
appointed Prefect of 
Charente.
2015 - He receives 
the distinction 
of Knight of the 
National Order of the 
Legion of Honour.
2013 - He is 
appointed Secretary 
General of the 
interministerial 
committee for the 
Prevention of crime
2008 - He becomes 
the first Black Prefect 
of African origin

2016 - Il est nommé 
Préfêt de Charente.
2015 - Il reçoit 
la distinction de 
Chevalier de
l’ordre national de la 
légion d’honneur
2013 - Il est 
nommé secrétaire 
général du comité 
interministériel pour 
la prévention de la
délinquance
2008 - Il devient le 
premier préfêt noir, 
d’origine africaine
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