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NOUBACTEP CHICGOUA
Mayor of Rittmarshausen
Geoscientist

NOUBACTEP CHICGOUA
Maire de Rittmarshausen
Géoscientifique
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Chicgoua NOUBACTEP was born in 1968 from
Cameroonian parents. He grew up in his native Cameroon
before arriving in Germany in 2002 thanks to a scholarship.
He obtained a doctorate in philosophy from the University
of Friborg. He is a member of the Culture and Sustainable
Development Committee.
His work as a geoscientist took him to several German cities
until he finally reached the University of Göttingen where
he now teaches.
In July 2013, the geoscientist, his wife and three children
moved to the town of Rittmarshausen, which has 770
inhabitants, about 15 kilometers from Göttingen. The
citizens of the small town encouraged Chicgoua to run as
a candidate for the local council. And it turned out that the
victory smiled on Chicgoua who won the election with 375
votes. It was twice as many votes as the second on the list.
And another highlight, Chicgoua was then elected mayor
unanimously by the city council. Since 2017, he is the first
mayor of African origin in Lower Saxony. 4
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2017 : Il est le
premier Noir élu
maire en Allemagne

Chicgoua NOUBACTEP est né en 1968 de parents
camerounais. Il grandit dans son Cameroun natal avant
d’arriver en Allemagne en 2002 grâce à une bourse. Il obtient
un doctorat en philosophie de l’Université de Fribourg. Il est
membre du comité culture et développement durable. Son
travail en tant que géo scientifique l’a amené dans plusieurs
villes d’Allemagne jusqu’à ce qu’il atteigne finalement
l’Université de Göttingen où il exerce aujourd’hui
comme Professeur. En juillet 2013, le géoscientifique, sa
femme et ses trois enfants ont déménagé dans la ville de
Rittmarshausen, qui compte 770 habitants, à environ 15
kilomètres de Göttingen. Les citoyens de la petite ville
ont encouragé Chicgoua à se présenter comme candidat
pour le conseil local. Et il s’est avéré que la victoire a souri
à Chicgoua qui a remporté l’élection avec 375 voix. C’était
deux fois plus de votes que le deuxième sur la liste. Et autre
fait marquant, Chicgoua fut alors élu maire à l’unanimité
par le conseil municipal. Il est depuis 2017 le tout premier
maire d’origine africaine en Basse-Saxe. 4
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