Curriculum vitae de Valentin A. AGON

AGON Achidi Valentin
10 BP: 546 COTONOU-HOUEYIHO BENIN
E-mail: agonvalentin@yahoo.fr
Site web API-BENIN : www.apibenin.com
- Site personnel: www.agonvalentin.com
Tél : +22995421134 et +22961202424
- Date et lieu de naissance: 1er/01/1970 à Vèhou / Zou

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DE API-BÉNIN International Sarl
Industrie pharmaceutique de phytomédicaments et des médicaments génériques.
- Directeur de APIPHARMA R&D, institut para-universitaire de recherche et développement en santé et industrie
I- DOMAINES D’ACTIVITÉ:
Recherche, développement, production industrielle et Commercialisation des produits pour la santé et le développement en
Afrique.
Nombre d’employés: 305 employés dont 105 permanents.
Activités menée les 5 dernières années :
- Recherche et développement pour de nouveaux produits au sein de API-BENIN
- Direction générale de API-BENIN
- Conférences commanditées et payées par OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) au
bénéfice des universitaires de plusieurs pays africains (Bénin, Burkina Faso, Mali, Djibouti, Togo, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Maroc, Guinée Conakry , etc.) dans le cadre du projet CATI (Centre d’Appui
à la Technologie et à l’Innovation).
- Conférences éducatives (santé et développement) de 30 minutes quatre fois par mois à la télévision
ORTB tous les jeudis à 13h30 DEPUIS 2007.
- Direction de recherche à APIPHARMA R&D, institut para-universitaire de recherche et développement
en santé et en industrie
- Activités de recherches au sein de l’université UQAR au Canada et achèvement / soutenance de ma thèse
du troisième cycle (Ph D)
- Animation du séminaire apologétique bimestriel à IL-EST-ECRIT à Cotonou Bénin
Lieux de résidence les 5 dernières années :
Bénin (résidence principale), Canada (résidence temporaire) et passage de 3 à 5 jours dans les pays Burkina
Faso, Mali, Togo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Maroc, Guinée Conakry , Ghana, etc.
II- DOMAINE DE COMPÉTENCES

Recherche, développement, santé, innovation, industrie, théologie et éducation

III- ÉTUDES ET FORMATIONS


Études en stratégie du développement








Études en santé









Licence Développement et Éducation : programme belge de formation des cadres africains pour le
développement à l’université de OUAGADOUGOU
DESS en gestion des micro-entreprises en tant que stratégie de développement en Afrique au CIESA
CANADA.
Maîtrise DEDA (développement et éducation des adultes) option pédagogie du changement social
pour le développement université de Ouagadougou.
Maîtrise en géographie sociale et développement durable, gestion rationnelle des ressources
médicinales, université de Maine en France.
Doctorat (PHD) en développement régional option innovation industrielle
(industrialisation à petite échelle en milieu africain _ innovation industrielle) UQAR à
Québec Canada)

Diplôme de conseiller de la santé au CMDQ Canada.
Diplôme d’éducateur de santé au CMDQ Canada.
Diplôme de technicien de la santé au CMDQ Canada.
Diplôme de praticien de la santé au CMDQ Canada.
Diplôme de Naturopathe au CMDQ Canada.
Doctorat en médecine douce option phytothérapie au CMDQ Canada (Recherche menée sur la
paludisme aboutissant à l’élaboration et à la promotion de API-PALU).

Autres études et stages
 Formation biblique 1993 - 1994 en France à l’institut Porte Ouverte
 Formation théologique à la Faculté libre de théologie réformée à Aix-en-Provence France
(2002-2003)
 Formation et spécialisation en apiculture générale, tropicale et subtropicale et en apithérapie à
A S F à Mons en Belgique 1997-1998 (spécialisation en insémination artificielle des reines
d’abeilles)
 Formation (stage) en médecine verte et apithérapie à la Faculté de médecine Calixto Gracia à
Havane au Cuba octobre 2002
 Formation en grec ancien, formation continue à l’université de Aix-en-Provence : lettres classiques pour la
maîtrise de l’étymologie ( 1er , 2 ième et 3ième cursus)
 Agronomie tropicale et méditerranéenne Éducatel-France (suspendue volontairement).
 Formation de moniteur conjugal (MAO) Paris 1993.

IV- RECHERCHES, INNOVATIONS ET BREVETS
- Recherche et élaboration d'antipaludique efficace sur le plasmodium falciparum
- Recherche et élaboration d'antiretroviral naturel efficace sur le VIH/ SIDA
- Recherche et élaboration d’une trentaine d’antibiotiques, d’antiviraux, d’antifongiques, etc.
- Auteur et co-auteur de plusieurs marques et obtention de plusieurs brevets d'invention:

-

Brevet OAPI N°14671

-

Brevet OAPI N°13304

-

Brevet européen N°1572220

-

Brevet sud-africain N°2005/5557

-

Brevet ARIPO N°AP/P/2005/003354 (en cours de délivrance).

Brevet canadien N°CA2526901

V- EXPÉRIENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
1985-1995 : Fondation et direction pastorale à l’église ADC de Vèhou Bohicon
1994 - 1996- Création et gestion de ferme apicole : formation de 761 paysans dans le Zou
1997 - 2020

- Direction de API-BÉNIN
- Recherche en Médecine douce (recherche sur les plantes en vue d’en tirer des
principes actifs)

- Expertise en matière de rédaction de demande de brevet en matière de phytothérapie et autres: Brevet
d’invention pour la séparation d’un principe actif extrait de plantes d’Afrique ayant une
action inhibitrice sur le VIH ( PCT/IB02/05285, dépôt : 11/12/2002, publication
internationale N°
WO2004/052384 A1, du 24 juin 2004) et brevet d’invention d’un antipaludéen nº PCT/IB2006/001683 du 08.05.2006).
- Direction et gestion de trois projets financés par les WILDE GANZEN des Pays Bas et leur ambassade
au Bénin au profit de 420 paysans.
2005

2008

- Agrément en Belgique pour titre de conférencier saisonnier afin de former
les futurs coopérants. Agréé sous le numéro 19/64072 /Ministère de l’emploi/Région
WALLONNE/Belgique.
- Manager du cercle de réflexion, d’invention et d’action pour le
développement industriel de l’Afrique
- Création et direction de AFRIQUE-EMERGENCE cabinet d’expertise en stratégie du
développement

2009-2020

-Président de IL-EST-ECRIT Ministère évangélique du combat et de la defense de la foi en JésusChrist.
- Professeur de l’apologétique à l’institut apologétique Martin Luther à IL-EST-ECRIT
- Président de la Fondation le Destin de l’Afrique pour la communication pour le développement
et l’innovation technologique
- Président de l’Institut Albert TEVOEDJRE
- Expert agréé auprès de l’OMPI pour former les universitaires (chercheurs) africains à
l’innovation technologique dans le cadre du projet CATI dans 23 Pays d’Afrique.
- Expert recruté par le Gouvernement béninois pour le secteur Recherche et Innovation dans le
cadre du 2ième forum national sur l’éducation au Bénin
- Président de l’Association Nationale des Inventeurs du Bénin (ANI-BENIN).
- Enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi / URMAPHA

VI-

PRIX, DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCES AUX PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL

- Champion d’Afrique des Innovations, édition 2016 (Grand Prix IPA 2016) valant 100000 dollars US
- Commandeur de l’ordre national du Bénin (reçu dans l’ordre le 29/05/09) pour saluer la recherche aboutissant
à l’invention sur le paludisme : API-PALU.
- Prix OMPI 2014 du meilleur Inventeur au Bénin reçu le 05 juin 2014.
- Médaille d’or au salon international des inventions de Genève en Suisse en avril 2009 pour l’invention API-PALU
- Médaille d’or au salon international des inventions de Genève en Suisse en avril 2009 pour l’invention APIVIRINE

- Arc d’Europe catégorie Or décerné à Frankfurt en Allemagne le 28/06/ 2010
- Prix HARUBUNTU 2013 de Leader entrepreneur Africain porteur d’espoir et créateur de richesse à cause de l’invention
API-PALU : prix reçu à Bruxelles en décembre 2013.
- Prix CEDEAO 2010 de Leader entrepreneur innovateur en Côte d’Ivoire en octobre 2010
- Prix OAPI du public au salon africain d’invention et d’innovation en octobre 2007 en Guinée Bissau pour APIVIRINE
inhibitrice de l’infection au VIH/SIDA et API-PALU un antipaludéen
- Premier Prix / Prix d’excellence au salon international des remèdes naturels au Burkina Faso en mars 2008 pour le
phytomédicament API-PALU.
- Grand oscar pour le développement (décoré le 11/07/09)
- Lettre de félicitations du DG de l’OMPI

- Prix de la meilleure valorisation des ressources naturelles SONGHAI BENIN - 1996
- Attribution de certificat d’exécution de projets de développement par l’Ambassade des Pays bas - 2000

VII- Publications
 Les livres
 Le livre: POURQUOI L’AFRIQUE RESTE EN RETARD POUR SON
DEVELOPPEMENT ? Édité en juin 2008.
 Le livre : LA RUPTURE édité en décembre 2010.
 Le livre REFLEXIONS SUR LE DEVELOPPEMENT édité en 2013
 SUR LE CHEMIN DE MON DESTIN (édition électronique en 2014).
 LE DEVELOPPEMENT D’UNE NATION, la place de l’industrie, le rôle des acteurs et le
devoir de l’État (thèse de doctorat en développement régional_UQAR) 2018.
 Les articles

Domaine de la santé
- L’évaluation des ressources médicinales tropicales sur les infections virales en Afrique noire
(Publication internationale WO2004052384A1 du 24 juin 2004).
- Les plantes médicinales à l’assaut de la malaria : de l’extrait total à l’innovation
antipaludique WO2007129136A1 du 15 novembre 2007.
- L’étude clinique en pratique de santé en médecine douce (memo online).
- De l’hygiène de vie à la prise en charge des cas de maladies dégénératives (memo online).


Développement
- Analyse des facteurs de succès et de déclin du processus d’industrialisation
- Analyse de la possible conciliation des objectifs d’industrialisation de l’économie
des PMA et la durabilité environnementale de leurs ressources.
- Analyse du renforcement des capacités et de la résilience des acteurs et des
communautés comme des atouts pour le développement des pays les moins avancés (PMA)
NB : les trois articles ci-dessus ont été rédigés, présentés et défendus dans le processus doctoral en
développement régional à l’université de Québec à Rimouski au Canada le 18 août 2011.

VIII- COMMUNICATIONS ORALES
En actif, plus de 200 communications orales sont faites depuis mai 2008 à ce mois de mars 2018 au
Bénin comme à l’international lors de colloques, séminaires et conférences scientifiques non énumérées
ici.
IX- CONNAISSANCE EN ANGLAIS
Un niveau moyen en anglais
X- INFORMATIQUE : Maîtrise de l’outil informatique

XI- PERSONNES RESSOURCES À CONTACTER :
- Pr François ABIOLA : Ancien  Vice Premier Ministre Béninois chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique.
- Pr Mansourou MOUDACHIROU : Ex Directeur du CBRST ; Directeur du Laboratoire de
Pharmacognosie et des Huiles Essentielles au Bénin.
- Pr Honorat AGUESSY : Ex DNRST ; Ex Chercheur au CNRS à Paris ; Ex Administrateur
principal du Programme UNESCO d’enseignement supérieur pour l’Afrique.
- Dr Paulin EDOU-EDOU : Ex DG Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle( OAPI)
- Dr Ituku ELANGI BOTOY, Administrateur de Projet, Section de l’appui à l’innovation et à
la technologie, OMPI, Suisse.
XII- DIVERS
Situation matrimoniale: marié – 3 enfants

Permis B – Véhicule
J’atteste justes les renseignements ci-dessus donnés.

Cotonou, le 2 avril 2020.
Signé

Dr Valentin AGON
Ph.D. en développement régional option industrie (diplômé de UQAR)
Docteur en médecine douce (diplômé du CMDQ au Canada)
Champion d’Afrique des innovations IPA-2016
Commandeur de l’ordre national du Bénin
Double médailles d’or au salon des inventions de Genève 2009

