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KARAMBA DIABY
Member of Parliament for the Halle constituency

KARAMBA Diaby was born in 1961 in Marsassoum 
(Senegal), son of Senegalese parents. Thanks to a 
scholarship, he leaves his Senegal, his native country, to 
join the German Democratic Republic in 1985, even though 
he could hardly speak German. Language barrier was not 
an obstacle for him.
He flourished in his studies to become a doctor of geo-
ecology. Focusing on his studies, he is no less politically 
active. À After the fall of the Berlin Wall, he became the 
spokesman for foreign students and succeeded in obtaining 
the regularization of many of his comrades.
It does not just defend the interests of minorities. He is a 
key player in the development of the local issues. In the 
1990s, he put his academic skills at the service of the city 
and ended the ambitions of some investors seeking to cut 
off plots of land or residents of Halle (Germany) grow fruits 
and vegetables. He proved that this part of Halle did not 
suffer from soil pollution and therefore that the citrus fruits 
harvested were anything but unfit for consumption. His 
certain notoriety in the city did not make him prevented 

him from becoming a victim of the prevailing racism, even in his own flesh in 1991.
Nevertheless, he became a councillor of Halle, considered to be a stronghold 
of neo-Nazism. As a doctor in Geo-ecology, he was in charge of the integration 
portfolio at the Ministry of Labour. of the Land of Saxony-Anhalt, will run for 
third place on the SPD list of the Halle constituency for the 2013 federal elections.
The success is there. Twelve years after acquiring German nationality, he became 
the first black elected representative of the Bundestag with the slogan: “Diversity 
creates values”. 4

KARAMBA Diaby est né en 1961 à Marsassoum (Sénégal), 
de parents sénégalais. Grâce à une bourse, il quitte son 
Sénégal natal pour rejoindre la République démocratique 
allemande en 1985, quand bien même il ne savait guère 
parler l’allemand. La barrière de la langue n’a nullement 
été un frein pour lui. 
Il s’est épanoui dans ses études pour devenir docteur en géo 
écologie. Concentré sur ses études, il n’en est pas moins actif 
sur le plan politique. 
À la chute du Mur de Berlin, il se fait le porte-parole de 
la cause des étudiants étrangers et parvient à obtenir la 
régularisation de nombre de ses camarades. 
Il ne se contente pas de défendre les intérêts des 
minorités. Karamba apporte sa pierre à l’édifice quant 
aux problématiques locales. Dans les années 90, il met ses 
compétences académiques au service de la ville et met un 
terme aux ambitions de certains investisseurs cherchant 
à raser des lopins de terre où des habitants de Halle 
(Allemagne) cultivent des fruits et des légumes. Il a prouvé 
que ce coin de Halle ne souffrait pas de la pollution des sols 

et donc que les agrumes récoltés étaient tout sauf impropres à la consommation. 
Sa notoriété certaine dans la ville ne l’a pas empêché d’être victime du racisme 
ambiant, jusque dans sa chair en 1991. 
Qu’à cela ne tienne, il devient conseiller municipal de Halle, considéré comme 
étant un bastion du néonazisme. 
Le docteur en géo écologie travaillait comme chargé du portefeuille de l’intégration 
au sein du ministère du Travail du Land de Saxe-Anhalt, va briguer une troisième 
place sur la liste du SPD de la circonscription de Halle pour les élections fédérales 
de 2013.
Le succès est au rendez-vous. Douze ans après avoir acquis la nationalité 
allemande, il devient le premier élu noir du Bundestag avec pour slogan : “ La 
diversité crée des valeurs ”. 4
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