
 

 

Curriculum Vitae 

Günter Nooke 

Délégué personnel de la Chancelière fédérale allemande pour l’Afrique;  

Délégué du BMZ pour l’Afrique 

 

 

Né le 21 janvier 1959 à Forst (Lusace), marié, 3 filles 

 

 

Expérience professionnelle : 

 

 

depuis 2014 Délégué pour l’Afrique du Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ)  

 

depuis 2010 Délégué personnel de la Chancelière fédérale allemande pour l’Afrique 

 

2006 – 2010  Délégué du Gouvernement fédéral à la politique des droits de l'homme 

et à l'aide humanitaire au Ministère fédéral des Affaires étrangères 

 

2003 - 2014 Vice-président du Conseil de la radiodiffusion de la Deutsche Welle 

 

1998 – 2005 Député au Bundestag, porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU 

pour la culture et les médias; porte-parole et président du groupe de 

travail de la Commission d'étude ad hoc "La culture en Allemagne"; 

porte-parole des députés CDU des Länder orientaux au Bundestag et 

vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU 
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1995 – 1998 Directeur du département pour le contrôle de gestion et la planification 

des ressources 

 Secrétariat du Comité budgétaire et de pilotage pour la reconversion et 

l'assainissement écologiques du secteur du lignite (Stuba), Berlin 

 

1990 – 1994 Membre du Landtag (parlement régional) de Brandebourg, président  

du groupe parlementaire Alliance 90, rebaptisé par la suite Alliance  

(un parti fondé par les membres du mouvement de défense des droits 

civils de RDA) 

 

1990 Membre de la Chambre du peuple (premier parlement démocratique-

ment élu) de RDA et membre de la Commission des affaires écono-

miques 

 

Membre du Conseil administratif de la Treuhandanstalt (organisme 

public chargé de la privatisation des entreprises publiques de l'ex-RDA) 

 

1985 – 1990 Collaborateur scientifique, chef de département Inspection de l'hygiène 

du travail du district de Cottbus 

 

Éducation : 

 

1986 – 1990 Études postdoctorales de médecine du travail à Berlin, expert en 

physique médicale 

 

1980 – 1985 Études de physique à l'Université de Leipzig, diplôme de physique 

baccalauréat 

 

1978 – 1980 Service militaire 

 

1975 – 1978 Apprentissage et certificat de technicien du bâtiment à Cottbus 

 

1965 – 1975 Études secondaires à Forst (Lusace) 

 

 

Publications: Nombreux articles dans des journaux, périodiques et livres sur divers 

sujets, éditeur du "Lexikon des DDR-Sozialismus" (Dictionnaire du 

socialisme de la RDA), UTB Wissenschaft, 2
ème

 édition mise à jour, 

Paderborn/Munich/Vienne/Zurich 1997 (voir aussi 

http://www.nooke.de/texte/publikationen) 

 

Décorations: Croix d'Officier de l'Ordre du Mérite de la République fédérale 

d'Allemagne 

 

Langues: Anglais 

Bases de russe 
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Centres d'intérêt: Lecture, voyages, faire du kayak et ébénisterie 


