
  

Questions from Ambassador Cheick KEITA 

 

1. Tell me about yourself. 

 

Thank you for this extraordinary opportunity that you have given me 

to make my contribution 

 

I am KEITA Cheick Son of Africa born in a small country in West 

Africa in a village in Victoria facing the sea the Atlantic Ocean in the 

Republic of GUINEA whose capital is Conakry my country is a 

zoological scandal by the different potential of its underground wealth 

2nd bauxite producer in the world but for me it is a scandal of poverty 

that must be changed. 

 

I am first and foremost an Economist and business leader after a 

career of more than 20 in the French administration at the Ministry of 

Finance in France I am appointed Ambassador of IHRC and 

Ambassador of WUSME Organization for the promotion of small and 

medium-sized enterprises in the world I am founder of OBA B.O.I. 

and O.P.N.D. President SMEs of CEC Commonwealth Entrepreneurs' 

Club WBAF Senator Vice President of Wumen For Africa and board 

member of Energie Africa and engages in all initiatives that have an 

impact on the development of Africa 

 

 



 2. There are over 39 million people in the African diaspora, how 

can they organize themselves to electrify Africa? 

Overflows we need a collective awareness of all his sons in Africa 

who have now become, through their history, citizens of the countries 

that have welcomed them and transform their lives by simply saying 

to myself that I come from somewhere that I can bring as a 

contribution to make positively change things in my country of origin? 

All Diasporas are agents of change and potential Ambassadors for a 

contribution to development. 

The Diasporas must organize themselves for this priority cause energy 

with Conference Energy Africa can create an endowment fund for 

energy in Africa asked all diasporas to contribute for 3 dollars or 3 

euros per me or per year to allow us to create our technological and 

economic coalition for energy it is an idea that I am launching we can 

deepen it this proposal 

 3. What is the potential impact of the diaspora on investments, 

political reforms, poverty reduction, cultural and economic 

transformation for a better Africa? 

 

You know I often talk about the economic strength of the Diasporas 

there is an American company that you know of which I would not 

name which has had a development and a greater capitalization and 

more thanks to the transfer of the money of the diasporas which has 

exceeded the 'official development aid we must innovate and the 

diasporas must stop being a diasporas of systematic protest except in 

the case where democracy is flouting it must be a diasporas of 

qualitative proposal in all important areas, investments, political 

reforms , poverty reduction, cultural and economic transformation and 

in the digital transformation of the continent. 



 But African states and governments must innovate in their ways of 

dealing with diasporas, they must create initiatives that make it 

possible to attract diasporas qualify this perhaps for example to reduce 

taxes on diaspora companies that return or donate the possibility of 

accessing the zero rate loan to buy their homes on their return. 

 

2. The African diaspora sends over $ 40 billion a year. How can 

this money be used as an investment vehicle in Africa? 

 The transfer of diasporas is superior to public aid for development 

We must be able to copy this financial windfall so that they bring us 

added value, which is why I am proposing the creation in our 

countries of two banks with a unique vocation and particular. 

An Investment Bank, DISPOARA BANK, and a BANK for 

WOMEN: WOMEN'S FINANCING BANK. 

3. Remittances to Africa cost around 12.5% vs. 8% globally, can 

Africa negotiate a reduced rate and use the portion to support 

energy investments. 

YES It is an injustice that we have denounced for several years but the 

solution in my opinion must come through digital technologies we 

must bypass its walls by the capacity of our engineers in the digital to 

create a system of transfer society in Africa by Africans for the 

affricate 

4. How can we use the diaspora to reduce project risks in Africa? 

We must build trust and restore hope the diaspora is a story this is the 

story of Africa with its historic relationship with the world the 

Diaspora can play the role Africa expects of it provided that our states 

include the obligation to involve the Diasporas in the project which 

concerns the country because it is a large reserve of bi technicians 



 

 

 

 

Questions de l'ambassadeur Cheik Keita 

 

1. Parlez-moi de vous. 

 

Je te remercie pour cette occasion extraordinaire que vous 

me donner pour apporter ma contribution   

 

Je suis KEITA Cheick Fils de l’Afrique née dans un petit 

pays  de l’ouest de l’Afrique dans un village à Victoria  face 

a la mer l’océan atlantique en République de GUINEE dont 

la capitale est Conakry mon pays est un scandale 

zoologique par les différentes potentialité de sa richesse du 

sous sol 2eme producteur de bauxite au monde mais pour 

moi est un scandale de pauvreté qu’il faut changer . 

 

Je suis Economiste avant tout  et chef d’entreprise âpres 

une carrière de plus de 20 dans l’administration française 

au Ministères des finances en France  je suis nomme 

Ambassadeur de IHRC et Ambassadeur de WUSME 

Organisation de promotion des petites et moyennes 

entreprises dans le monde je suis fondateur de O.B.A. 

B.O.I. et O.P.N.D. Président SMEs de CEC club des 

entrepreneurs du Commonwealth sénateur du WBAF vice 

président de Wumen For Africa  et membre de board de 

Energie Africa et engage dans toutes les initiatives qui ont 

impacte pour le développement de l’Afrique  



 

 2.    Il y a plus de 39 millions de personnes dans la 

diaspora africaine, comment peuvent-elles s'organiser 

pour électrifier l'Afrique ? 

Débords il faut une prise de conscience collective de tous ses 

fils d’Afrique qui sont désormais devenu par leur Histoire  

citoyen des pays qui les à accueillis et transformer leur vie en 

se disant simplement que je viens de quelque part que puise 

apporter comme contribution pour faire changer positivement 

les choses  dans mon pays d’origine ? 

Tout les Diasporas sont des acteurs de changement et des 

Ambassadeur potentiel pour  une contribution au 

développement. 

La Diasporas doit s’organiser pour cette cause  prioritaire 

l’énergie  avec Conférence énergie Africa peut créé un fond de 

dotation pour l’énergie en Afrique demandé a tous les 

diasporas de contribuer pour 3  dollars ou 3 euros par moi ou 

par an pour nous permettre de créer notre coalition 

technologique et économique pour l’énergie c’est une idée que 

je lance nous pouvons l’approfondir cette proposition 

 

 3.    Quel est l'impact potentiel de la diaspora sur les 

investissements, les réformes politiques, la réduction de la 

pauvreté, la transformation culturelle et économique pour 

une Afrique meilleure ? 

 

Vous savez  je parle souvent de la force économique de la 

Diasporas il ya une société Américaine que vous connaissez 

dont je ne citerais pas  qui à eu un développement et une 



capitalisation plu et plus grâce au transfert de l’argent de la 

diasporas qui a dépasser l’aide public au développement nous 

devons innover  et la diasporas dois cesser d’être une 

diasporas de contestation systématique sauf dans le cas ou la 

démocratie est bafouer elle doit être une diasporas de 

proposition qualitative dans tous les domaines important ,les 

investissements, les réformes politiques, la réduction de la 

pauvreté, la transformation culturelle et économique et dans la 

transformation digitale du continent . 

 Mais les états  et les gouvernement africain doivent innover 

dans leur façons de traiter les diasporas il doivent créer des 

initiatives qui permettent d’attirer les diasporas qualifier cela 

peut-être  par exemple d’alléger la fiscalités sur les entreprises 

des diasporas qui retournent  ou donner la possibilité d’accéder 

au prêt à taux zéro pour acheter leur résidences a leur retour .  

 

2. La diaspora africaine envoie plus de 40 milliards de 

dollars par an. Comment cet argent peut-il être utilisé 

comme véhicule d'investissement en Afrique ? 

 Le transfert des diasporas est supérieur à l’aide public aux 

développements Nous devons être capable de copter cette 

manne financière pour qu’elles nous apportent  une valeur 

ajoutée c’est pour cela que je propose la création dans nos 

pays de deux banque a vocation unique et particulière. 

Une Banque d’investissement  la DISPOARA BANK  et une 

BANQUE  pour les FEMMES : BANQUE DE FINANCEMENT 

DES FEMMES. 

 



3. Les envois de fonds vers l'Afrique coûtent environ 12,5 

% contre 8 % dans le monde, l'Afrique peut-elle 

négocier un taux réduit et utiliser la portion pour 

soutenir les investissements énergétiques. 

OUI C’est une injustice que nous avons dénoncer  depuis 

plusieurs  années mais la solution à mon avis doit venir par les 

technologies digitales  nous devons contourner ses murs par la 

capacité de nos ingénieurs dans le digital pour créer un system 

de société de  transferts en Afrique par les Africains pour 

l’affriquée  

 

4. Comment pouvons-nous utiliser la diaspora pour 

réduire les risques de projets en Afrique ? 

Nous devons créer la confiance et restaurée l’espoir  la 

diaspora est  une histoire  c’est l’histoire de l’Afrique avec ses 

relations historique avec le monde la Diaspora peut jouer le rôle 

que l’Afrique attends d’elle à condition que nos états intègre  

obligation d’associer  la Diasporas dans le projet qui concerne 

le pays car elle est une grande réserve de technicien bien 

former et dans touts  les domaines et l’Afrique a besoin de cette 

expertise  

 

5. Quels conseils avez-vous pour la diaspora ? 

 

Rester tous les jours des africains dans l’âme et dans 

l’esprit être fiers de notre africanité  garder dans notre 

culture ce qui à été la force de notre  civilisation africaine la 

solidarité et l’espoir, être ouvert au changement du monde  

garder dans nos culture ce qui est essentiel et rejeter ce qui 

est dépasser 



  

La Diaspora doit  être une diasporas d’initiative d’action et 

de propositions. 

Nous avons Désormais dans le monde  une journée 

mondiale de la culture Africaine et des afros descendant  

appeler JMCA  dont je suis membre de Bord  de cette 

organisation  le RAPEC à l’initiative de mon ami JONH 

AYITE DOSAVI de la Diaspora du TOGO qui est à l’initiative 

de cette journée JMCA   en France. 

 

L’Unesco et les actions unies ont validé le 24 janvier de 

chaque année pour célébrer cette journée alors je vous 

invite à fêter cette journée pour manifester votre 

AFRICANITE. 
 

 

 

 

 


