Valentin Achidi AGON
4121 boulevard Notre-Dame, App. 306
H7W 1T2 Laval Québec Canada
:+1 (514) 999-8482
 :agonvalentin@yahoo.fr
Sites web (personnel) :www.agonvalentin.com

Titre de poste
SOMMAIRE









Quatorze ans d’expérience en gestion d’entreprise
Dix ans d’expérience en recherche et développement
Compétences en orientation stratégique d’entreprise
Expertise en développement, innovation, industrie, éducation et santé
Expertise en recherche sur les plantes pour en tirer des principes actifs
Expertise en rédaction de brevet
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access
Langue : langue, anglais fonctionnel

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1997 - 2022

Directeur Général
API-BENIN International SARL(Industrie pharmaceutique de phytomédicaments et
de médicaments génériques)Recherche, production et commercialisation des produits de santé
naturels et de suppléments alimentaires.
Nombre d’employés:106 employés permanents et 204 saisonniers

2018 - 2022

APIPHARMA R&D(Institut para-universitaire de R&D en santé et industrie, laboratoire
microbiologie-pharmacologie)-www.apibenin.com

Tâches et réalisation :
-

-

Recherche et développement pour l’élaboration des produits de santé naturels et de suppléments
alimentaires à base des principes actifs extraits des plantes médicinales
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.
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
Président de la Fondation le Destin de l’Afrique pour la communication pour le développement
et l’innovation technologique
Expert agréé auprès de l’OMPI/Suisse pour former les chercheurs africains à l’innovation
technologique dans le cadre du projet CATI (Centred’Appui à la Technologie et à l’Innovation)
Expert recruté par le Gouvernement béninois pour le secteur Recherche et Innovation dans le
cadre du deuxième forum national sur l’éducation au Bénin
Président de l’Association Nationale des Inventeurs du Bénin (ANI-BENIN).
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ÉTUDES ET FORMATIONS
 Études en stratégie du développement
2009-2017

Doctorat (PhD) en développement régional option innovation industrielle
Université du Québec A Rimouski UQAR (Canada)
Thème de recherche : Industrialisation à petite échelle comme modèle de développement territorial

2007-2008

Maîtrise en géographie sociale et développement durable - Université de Maine en France.
Thème de recherche :gestion rationnelle des ressources environnementales

2006-2007

Maîtrise en développement et éducation des adultesoption pédagogie du changement
social et du développement - université de Ouagadougou Burkina Faso.

2005-2006

DESS en gestion des micro-entreprises
Centre International d’Études Supérieures Appliquées (CIESA) Edmundston, NouveauBrunswick, CANADA.

2003-2005

Baccalauréat en développement et éducation (programme belge de formation des cadres)
Université de OUAGADOUGOU

 Études en santé
2013

Doctorat en médecine douce option phytothérapie-Collège des Médecines Douces du QuébecCMDQ
(Recherche menée sur le paludisme aboutissant à l’élaboration et à la promotion d’API-PALU).
Diplôme de Naturopathe au CMDQ, Canada.
Diplôme de praticien 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 conseiller de la santé au CMDQ Canada.

2010
2007
2006
2006
2005

 Autres études et stages
2022

Attestation de participation à la Session "Objectif Intégration" (valeurs démocratiques et valeurs
québécoises exprimées par la charte des droits et libertés de la personne
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration - Collectif des femmes du Québec

2002-2003

Formation théologique - Faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence France

2002

Formation (stage) en médecine verte et apithérapie - Faculté de médecine Calixto Gracia, Havane-Cuba

1997-1998

Formation et spécialisation en apiculture générale, tropicale et subtropicale et en apithérapie à A S F à
Mons en Belgique (spécialisation en insémination artificielle des reines d’abeilles)

1994-1996

Formation en lettres classiques pour la maîtrise de l’étymologie ( 1er 2e et 3e Cursus Option GREC ancien)
Université d’Aix-En-Provence, France

1993

Formation de moniteur conjugal (MAO), Paris.

_____________________________________________________________
Valentin Achidi AGON

+1 (514) 999-8482

agonvalentin@yahoo.fr

2/4

RECHERCHES, INNOVATIONS ET BREVETS
2019-2021

Recherche brevetée et élaboration d’antiviral naturel contre la COVID-19 dénommée APIVIRINE
APICOVID19, licence cédée aux Américains pour distribution mondiale, visitez www.apivirine.com
Recherche et élaboration d’une cinquantaine 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 canadien N°CA2526901
Brevet sud-africain N°2005/5557
Brevet ARIPO N°AP/P/2005/003354 (en cours de délivrance).
Brevets canadiens et américains en processus d’obtention sur APIVIRINE ANTICOVID19 sur la base
de la demande internationale PCT/IB2020/054304, publication internationale WO/2021/224660 du
11/11/2021 (OMPI/WIPO Suisse)

2000-2008

Recherche brevetée et élaboration d'antirétroviral naturel efficace sur le VIH, virus du SIDA

2004-2006

Recherche brevetée et élaboration d'antipaludique efficace sur le plasmodium falciparum

PRIX, DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCES AUX PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL
- Champion du Prix d'Innovation Africaine édition 2016 (Grand Prix IPA 2016) valant 100.000 dollars US
- Prix Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 2014 du meilleur Inventeur au Bénin reçu le 05 juin 2014.
- 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.
- Arc d’Europe catégorie Or décerné à Frankfurt en Allemagne le 28/06/2010
- Prix CEDEAO 2010 de Leader entrepreneur innovateur en Côte d’Ivoire en octobre 2010
- Commandeur de l’ordre national du Bénin (reçu dans l’ordre le 29/05/2009) pour saluer la recherche aboutissant
à l’invention sur le paludisme : API-PALU.
- Grand oscar pour le développement (décoré le 11/07/2009)
- 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
- Premier Prix / Prix d’excellence au salon international des remèdes naturels au Burkina Faso en mars 2008 pour
le phytomédicament API-PALU.
- Prix Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)du public au salon africain d’invention et
d’innovation en octobre 2007 en Guinée Bissau organisé par OAPI pour avoir réalisé avec
mon co-inventeur KINNOUDO Célestin les médicaments APIVIRINE inhibitrice de
l’infection au VIH/SIDA et API-PALU un antipaludéen terriblement efficace sur les
plasmodiums.
- Lettre de félicitations du DG de l’OMPI

- Prix de la meilleure valorisation des ressources naturelles SONGHAÏ BÉNIN
- Attribution de certificat d’exécution de projets de développement par l’Ambassade des Pays bas
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PUBLICATIONS

 Les livres
 SUR LE CHEMIN DE MON DESTIN (édition électronique en 2014).
 RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT édité en 2013.
 RUPTURE édité en décembre 2010.
 POURQUOI L’AFRIQUE RESTE EN RETARD POUR SON DÉVELOPPEMENT ? Édité en juin
2008.
 Les articles
 Domaine de la santé
- Les plantes médicinales à l’assaut de la malaria : de l’extrait total à l’innovationantipaludique
WO2007129136A1 du 15 novembre 2007.
- L’évaluation des ressources médicinales tropicales sur les infections virales en Afrique noire
(Publication internationale WO2004052384A1 du 24 juin 2004).
- L’étude clinique en pratique de santé en médecine douce (mémo online).
- De l’hygiène de vie à la prise en charge des cas de maladies dégénératives (mémo online).
- Thèse doctorale sur API-PALU

-

Développement
Thèse doctorale sur l’industrialisation à petite échelle - UQAR
Analyse des facteurs de succès et de déclin du processus d’industrialisation
Analyse de la possible conciliation des objectifs d’industrialisation del’économie des PMA et la
durabilité environnementale de leurs ressources.
Analyse du renforcement des capacités et de la résilience des acteurs et descommunautés comme des
atouts pour le développement des pays les moins avancés (PMA)

N.B.Les trois articles ci-dessus ont été rédigés, présentés et défendus dans le processus doctoral en
développement régional à l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université du Québec à Chicoutimiau
Canada le 18 août 2011.
COMMUNICATIONS ORALES
En actifs, plus de 200 communications orales sont faites depuis mai 2008 à 2022 au Bénin comme à
l’international lors de colloques, séminaires et conférences scientifiques non énumérées ici.
LISTE DE REFERENCES

Pr Christiane GAGNON
Professeure – Département des sciences
humaines et sociales à l’UQAC à la retraite
+1 (418) 812-9187
christiane_gagnon@uqac.ca
Pr Mansourou MOUDACHIROU
Ex-Directeur du CBRST ; Directeur du
Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles
Essentielles au Bénin
+22966034414
moudmans@yahoo.fr

Dr Ituku ELANGI BOTOY
Administrateur de Projet, Section de l’appui à
l’innovation et à la technologie, Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle- Suisse
+41 791 234590
ituku.elangibotoy@wipo.int
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