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Moctar Kamara was born from Mauritanian parents. He briefly 
went in France where he obtained in 1996 a master’s degree in 
philosophy. But it’s Germany he calls home. In 2006, Germany was 
putting on a happy face for visitors heading its way for the World 
Cup finals, with “A time to make friends” as official slogan. However, 
anti-foreigner statements by political leaders and violence 
against immigrants have undermined the World Cup theme. This 
tournament was meant to be a chance to showcase a friendly, 
tolerant and modern nation that has moved light years beyond its 
Nazi past. The racist attacks are numerous and the official figures 
issued are far from reflecting the sad reality. Politicians tried to 
downplay these neo-Nazi actions all the more as unlike the Jews 
or the Muslims, the Black community did not have a real federation 
able to challenge them. The events of 2006 changed the game. The 
Africa Council (Afrika Rat) of which Moctar is a member made 
its voice heard. A guide to potential racial hot spots in Germany 
went live on the Internet and has been published in brochure form 
to warn visitors to the World Cup of areas known for far-right 
extremism. Since 2012, Moctar is the President of Central Council 
of African Communities in Germany, an umbrella organization of 
African community groups and activists in Germany. Militant anti-
slavery, Moctar is also the coordinator of the March in Memory of 
the African victims of Slavery, Trafficking of Slaves and African 
Victims of Racist Violence in Berlin. Racism is a dangerous and 
infectious virus which is strengthened by indifference and inaction. 
That’s why he tries by all means to stamp it out, even by amending 
street name. His commitment to Europe for the African diaspora 
certainly does not make him forget the country he comes from. In 

2015, Moctar challenged the Mauritanian President with an open letter about state racism. 
To echo the speeches delivered by the winner of the 2013 UN Human Rights Prize, Biram 
Dah Abeid, imprisoned after organizing a caravan against “land slavery”, he questioned 
the Moorish monopolization of power and the muzzling of the opponents denouncing 
this state of affairs. In 2016, he participated in the international meeting on the theme: 
International Decade of People of African Descent (2015-2024): Ten years to act ”. Alongside 
Lilian Thuram, former footballer of the French team and President of the “Education against 
Racism and Equality” Foundation and Malcolm Momodou Jallow, President of the National 
Association of Afro-Swedes and Vice-President President of the European Network against 
Racism (ENAR), he helped to highlight the human rights situation of the African diaspora 
in the world, aimed to combat racial discrimination and create a sense of responsibility for 
the contribution of African descent. 4

Moctar Kamara est né de parents mauritaniens. Il a fait 
un passage par la France où il a obtenu en 1996 un master en 
philosophie. Mais c’est en Allemagne qu’il évolue. En 2006, alors 
que l’Allemagne s’apprête à ouvrir ses bras au monde entier pour 
une coupe du monde de football qu’elle veut sous le signe de la 
paix, la xénophobie et le racisme ressurgissent sur le tableau. Les 
attentats racistes sont nombreux et les chiffres officiels annoncés 
sont loin de refléter la triste réalité. Les politiques minimisent ces 
agissements néonazis pour ne pas écorner l’image renouvelée de 
l’Allemagne. Et surtout, ils n’ont pas d’interlocuteur fédérateur en 
face. Contrairement aux Juifs et aux Musulmans, la communauté 
Noire n’avait pas de véritable fédération capable d’interpeller 
les politiciens. Les événements de 2006 ont changé la donne. Le 
Conseil des Africains (Afrika Rat) dont fait partie Moctar donne 
de la voix et publie un livre blanc des lieux jugés trop dangereux 
pour les touristes de couleurs durant le Mondial. Depuis 2012, 
il est le Président du Haut Conseil des Africains en Allemagne, 
une structure qui regroupe la majorité des fédérations des 
associations africaines en Allemagne. Militant antiesclavagisme, 
Moctar est le coordinateur de la Marche en Souvenir des 
victimes Africaines de l’Esclavage, du Trafic des Esclaves et des 
Victimes Africaines de Violences Racistes à Berlin. Dans son 
combat, plaider pour le changement de nom de rue à caractère 
offensant pour les Afro-descendants est une arme de choix. Son 
engagement en Europe pour la diaspora africaine ne lui fait 
certainement pas oublié le pays d’où il vient. En 2015, Moctar 
interpelle par une lettre ouverte le Président Mauritanien quant 
au racisme d’Etat érigé en système. À juste titre et pour faire 

écho aux discours du lauréat du Prix des Droits de l’Homme de l’ONU 2013, Biram Dah 
Abeid, emprisonné suite à l’organisation d’une caravane contre “ l’esclavage foncier”, il 
s’interroge sur la monopolisation du pouvoir par “ la composante maure ” de la population 
et au musellement des opposants dénonçant cet état de fait. En 2016, il participe à la 
rencontre internationale ayant pour thème : Décennie internationale des Personnes 
d’Ascendance Africaine (2015-2024) : Dix ans pour agir ”. Aux côtés de Lilian Thuram, ex-
footballer de l’équipe de France et Président de la Fondation “Education contre le racisme 
et pour l’égalité ” et de Malcolm Momodou Jallow, Président de l’Association nationale 
des Afro-Suédois et vice-président du Réseau Européen contre le racisme (ENAR), il 
contribue à mettre en lumière la situation des droits de l’homme de la diaspora africaine 
dans le monde, vise à lutter contre la discrimination raciale et à créer un sentiment de 
responsabilité pour la contribution de la descendance africaine. 4
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