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Khaled IGUE was born in 1983 in Porto-Novo (Benin), a 
nurse mother and a father in agronomy, both Beninese. 
Like father like son, Khaled in turn takes the issue of soil 
cultivation at heart, with the ambition to build new models 
of development to eradicate the lack of drinking water or 
inadequate infrastructure. He turns this healthy revolt into 
an academic first expertise. It is in France where he arrives 
in 2003 that Khaled continues his studies. He obtained a 
civil engineering degree at the National Institute of Applied 
Sciences in 2008, an MBA and a Master in Economics 
and Management in 2012 and an Executive Master in 
development policy at Sciences Po in 2014.
2009, he signs at Areva for six-years. Sometimes in France, 
sometimes in Finland or in Niger, Khaled has a solid 
expertise on energy, industrial and economic issues; this is 
a good way to accompany African governments on the road 
to emergence or in the design of structuring projects. At the
forefront of issues impacting the development of Africa, 
he makes a one-year stopover at Eurogroup Consulting, 
a French consulting firm specialized in organizational 

strategy, before joining in 2016 the Office Chérifien des Phosphates. Defender 
of the idea that when a man is hungry, it is better to teach him to fish than to give 
him a fish, Khaled evolves henceforth in an instance whose mission is, on the 
base of the South relations, to accompany the African countries in development 
of the agricultural sector. Afro-optimistic and realistic, he is committed to the 
development of the continent, particularly with the think tank he created in 2013, 
Club Afrique 2030. The idea being that the help given to Africa by NGOs should 
not be a dressing on a wound, but a cure to heal deeply and that these crises that
mobilize them ends. Health education, energy, industry, the 2030 Africa Club 
leaves no stone unturned in its work of reflection to deliver lasting solutions over 
time. He is the author of various publications in specialized journals and works 
on a collective book: Energy in Africa by 2050. Khaled is also Ambassador of the 
Association Franco-African fight against cancer. 4

Khaled IGUE est né en 1983 à Porto-Novo (Bénin), d’une 
mère infirmière et d’un père docteur en agronomie, tous 
deux Béninois. Digne fils de son père, Khaled prend à 
son tour la question de la culture des sols à bras-le-corps, 
avec pour ambition de bâtir de nouveaux modèles de 
développement pour éradiquer le manque d’eau potable 
ou l’insuffisance d’infrastructures. Il transforme cette 
saine révolte en une expertise d’abord académique. Et 
c’est en France où il arrive en 2003 que Khaled poursuit 
ses études. Il obtient le grade d’ingénieur en génie civil à 
l’Institut National des Sciences appliquées en 2008, un 
MBA et un Master en Économie et Management en 2012 
et un Executive master en politique de développement à 
Sciences Po en 2014. 
2009, il signe chez Areva pour une histoire longue de six 
ans. Tantôt en France, tantôt en Finlande ou au Niger, 
Khaled fait preuve d’une solide expertise sur les questions 
énergétiques, industrielles et économiques; de quoi 
accompagner sereinement les gouvernements africains 
engagés sur la route de l’émergence ou dans la conception 

de projets structurants. À la pointe sur les questions impactant le développement 
de l’Afrique, il fait une halte d’un an chez Eurogroup Consulting, un cabinet de 
conseil français en stratégie organisationnelle, avant de rejoindre en 2016 l’Office 
Chérifien des Phosphates. Défenseur de l’idée que quand un homme a faim, 
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson, Khaled évolue 
désormais dans une instance dont la mission est, sur la base des relations sud-sud, 
d’accompagner les pays africains dans le développement du secteur agricole. 
Afro-optimiste et réaliste, il s’engage pour le développement du continent 
notamment avec le think tank qu’il a créé en 2013, Club Afrique 2030. L’idée étant 
que l’aide apportée en Afrique par les ONG ne soit pas un pansement sur une 
plaie, mais bien un remède pour cicatriser en profondeur et que ces crises qui les 
mobilisent prennent fin. Santé, éducation, énergie, industrie, le Club Afrique 2030 
ne laisse aucune pierre non retournée dans son travail de réflexion pour accoucher 
de solutions pérennes dans le temps. Il est ainsi l’auteur de différentes publications 
dans des revues spécialisées et planche sur un ouvrage collectif : Énergie en 
Afrique à l’horizon 2050. Khaled est aussi Ambassadeur de l’Association Franco-
Africaine de lutte contre le cancer. 4
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