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CHEIK KEITA EST TITULAIRE D’UNE MAÎTRISE EN
DROIT PUBLIC ET D’UN DESS ENTREPRISE PUBLIC,
OPTION DROIT, ECONOMIE ET GESTION. IL A
SUCCESSIVEMENT OCCUPÉ LES FONCTIONS
SUIVANTES :

- Auditeur Grands Comptes expertise
juridique au sein du pôle Audit Gestion
affaires juridiques et financières du Crédit
Agricole (France),

- Directeur des Affaires juridiques et du
Contentieux à la Société Financière d’Etude
et de Contentieux (SOFIDEC France),

- Direction de la Division Afrique pour la

Multinationale OVIEDO Groupe IMASA
(Espagne),

- Directeur des Marchés Afrique de la
Banque BBVA (3ème Banque d’Espagne),

- Gestionnaire analyste à la Direction

juridique et économique de l’évaluation
des perspectives internationales à l’OCDE
(Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique),

- Cadre Fonctionnaire au Ministère de

l’Economie, de l’Industrie et de la
Comptabilité Publique au Pôle Inspection
contrôle et Expertise (ICE) de la Direction
Générale des Impôts à Paris Bercy.

Depuis 1996, il est Président fondateur de la
CIDIGA (Chambre d’Initiatives pour le
Développement des Investissements des
Groupements en Afrique), dont la mission est
de produire et offrir des études et
informations socio-économiques et
politiques fiables, utiles pour promouvoir les
investissements des grands groupes sur le
continent africain. Ce fonds d’investissement
rassemble des chefs d’entreprise de
différentes origines : Espagne, Etats-Unis,
Cameroun, Guinée Equatoriale, Togo, Bénin,
Gabon et Guinée, dont il est natif. Persuadé
que « tous les Africains doivent prendre
conscience de leur interdépendance », il
s’engage pour « fédérer les expertises et les
savoir-faire qui permettront à l’Afrique de se
développer en bonne intelligence ».
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En 2008, la CIDIGA, membre
d’AFRICAGORA, ONG d’utilité publique en
France, a participé à l’organisation de la
conférence sur les opportunités
d’investissement en Afrique, au Ministère
français de l’Economie et des Finances. La
CIDIGA a également participé à la
Conférence de l’OCDE et de la BAD sur la
problématique de développement et la place
des institutions bancaires africaines dans ce
processus. Récemment, la CIDIGA a signé un
accord avec la Chambre Internationale pour
le Commerce et la Promotion (CICP) afin de
travailler ensemble pour une meilleure
promotion de l’Afrique en Europe (plus
d’informations ici http://www.cicp.biz/).
Depuis 2014, la CIDIGA travaille à la
promotion de logements sociaux en Afrique
avec ses partenaires du Portugal, du Brésil et
de l’Espagne. Elle a également créé deux
initiatives pour l’Afrique : la C.A.N.F. (CIDIGA
AFRICA NETWORK FUND), un fond de
promotions d’investissement en Afrique et
HOPE FOR NEW AFRICA qui est un réseau de
promotion de la culture de l’entrepreneuriat
en Afrique et une base de données des
expertises de la diaspora dans le monde.
Aux côtés de Africa Synergies International,
premier réseau panafricain de business
Angels, Cheik KEITA se mobilise par ailleurs
pour la mise en place d’accords entre les
banques afin de simplifier les investissements
durables en Afrique.
Dans le cadre de la promotion des
investissements à Madagascar, il organise
avec son partenaire Saholy MALET le forum
International des Investisseurs à Madagascar
en décembre 2014 (http://world-investors-
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forum.com/intervenants/ ou http://foruminternal-investisseurs.com/soutiens/).

En mai 2015, en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Polonaise en
France, il contribue à l’organisation du Forum
Agroalimentaire Pologne-Afrique à Nice,
France
(http://
webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:cUPPWBMWAgJ:www.ccipf.org/fr/
compte-rendu-du-forum-agroalimentairep o l o g n e - a f r i q u e /
+&cd=1&hl=fr&ct=cInk&gl=fr).
Il est Délégué du Cercle de la Diversité
Républicaine (CDR) du département des
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Hauts-de-Seine, qui a pour vocation de
proposer au gouvernement français des
pistes de réflexion lui permettant de mieux
appréhender le futur des relations entre la
France et l’Afrique, en accordant notamment
une place plus importante à la diaspora.
Depuis Octobre 2015, suite au sommet de
l’Inde-Afrique, il est à l’initiative de la
mobilisation d’un cercle de réflexion
réunissants des économistes indiens pour la
mise en place de lignes de financement par
le gouvernement indien et certains fonds
d’investissement pour soutenir les

programmes d’investissement publics des
Etats africains avec la C.A.N.F.
La C.A.N.F. a depuis février 2016, signé des
accords de partenariat avec la compagnie
HIMIN Solar Group pour la développement
de l’énergie solaire en Afrique.
En outre, Cheick KEITA est Président
fondateur du B.O.I (Bridge Of Innovations).
B.O.I est une société qui repère les starts-ups
innovantes en Afrique et les accompagnent
par son réseau de Business Angels et
Ventures Capital pour amorcer leurs
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émergences. A ce jour, sont rentrées dans le
bridge, six start-ups innovantes en Afrique.
Dans le cadre de son initiative HOPE FOR
NEW AFRICA et pour la promotion de
l’entreprenariat en Afrique, M. KEITA projette
de créer avec des partenaires internationaux
les P.E. (Points Entreprenariat), un lieu de
rencontre d’entreprenariat en accord avec les
partenaires internationaux sur convention des
états dans chaque pays africain.
M. KEITA crée récemment la société OBA
(Open Business Africa), afin de promouvoir

les partenariats et les joints ventures entre les
entreprises du Sud et du Nord pour la mise
en place des structures nouvelles de
transformation des produits locaux et des
usines de montages et d’équipements
indispensables au développement des
secteurs essentiels en Afrique.
M. KEITA continue à participer à de
nombreuses conférences internationales
concernant l’Afrique et les ACP comme
contributeur et panéliste dans les
organisations internationales : à l’OCDE, à

DISTINCTIONS
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2020/05, L’Ambassadeur Cheick KEITA est membre du
Haut Comité en tant que Sénateur du Forum WBAF
(World Business Angels). La WBAF est un partenaire affilié
du Partenariat mondial du G20 pour l’inclusion financière
(GPFI). Le World Business Angels Investment Forum s’est
engagé à collaborer à l’échelle mondiale pour
promouvoir le développement économique du monde.
05/2020, vice-doyen chargé des affaires internationales à
l'école de commerce Al-Kaliffa à Londres.
Cheick KEITA est le Président fondateur de l'Observatoire
numérique panafricain en avril 2019.
Il est l'ambassadeur de l'UNESCO pour l'événement de
l'UNESCO pour la Guinée, la capitale mondiale du livre.
Membre honoraire du C.A.V.I.E. (Centre africain
d'intelligence et de surveillance économique)
Ambassadeur de l'IHRC (International Human Rights
Commissions) pour le continent africain.

l ’ U N E S C O, a u m i n i s t è re d u
financement français, à la banque
mondiale, en France et dans le
monde.
Il est ambassadeur de l’UNESCO
l’évenement de l’UNESCO pour la
Guinée, capitale mondiale du livre.

Fondateur du réseau CIDIGA-Africa (Chambre d'initiative
pour le développement des investissements collectifs en
Afrique).
Fondateur de l'initiative Hope For New Africa (Retour à la
maison), un programme de retour et de connaissance
pour les noirs américains en Afrique.
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