Dossier de presse
TOUR DE FRANCE
15– 28 novembre 2022

Intervenants internationaux

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, 3 intervenants internationaux
sont invités à venir animer les débats dans toute la France
du 15 au 28 novembre 2022.
Pour en savoir plus sur le détail de leur tournée :
Amandine Riou festival@cfsi.asso.fr
Contact presse : Minh Maudoux, CFSI, communication@cfsi.asso.fr

LIDWINE
BALOITCHA
Bénin
Agronome, consultante et formatrice en
agroécologie, gestion durable des terres
et adaptation aux changements
climatiques.
Après ses études d’agronomie et quelques mois passés au service environnemental de Victoriaville
au Québec, Lidwine Baloitcha s’engage dans l’ONG Ami Christ pour la restauration des milieux
naturels et des moyens de subsistance des producteurs béninois. Elle rejoint le cabinet SolCA dans
le cadre d’un projet d’amélioration de la fertilité des sols et des techniques culturales adaptées
commandité par le Millénium Challenge Account (MCA) dans le sud et le nord du Bénin.
Elle se charge des projets de soutien à l’extension de l’agroécologie au Bénin et dans la sous-région
auprès du Réseau JINUKUN-COPAGEN. Elle se spécialise dans la fabrication de différents types
d’engrais organiques et la fabrication des biopesticides, la mise sur le marché de produits
agroécologiques, les semences et la valorisation des mets locaux en voie de disparition.
Elle témoigne d’une solide expérience professionnelle auprès des artisans et acteurs agricoles, en
proposant suivi-conseil, accompagnement, sensibilisation et formations sur ces différentes
thématiques. Depuis 2018, elle intervient régulièrement dans des ateliers et formations sur
l’agroécologie, dont le séminaire organisé au Bénin par le ministère de l’Agriculture et de la
Souveraineté Alimentaire français sur « enseigner l’agroécologie en France et au Bénin ».
LIDWINE BALOITCHA EST EN TOURNÉE DANS L’OUEST DE LA FRANCE
DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2022
Libourne 16 novembre – Riscle 17 novembre – La Roche sur Yon 18 et 19 novembre
Orléans 21 novembre – Vendôme 22 novembre – Dax 23 novembre 22
Bordeaux du 24 au 26 novembre - Paris 27 et 28 novembre
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PASCAL
BARIDOMO
Côte d’Ivoire
Ingénieur en agronomie et chargé de
plaidoyer pour Inades-Formation en Côte
d'Ivoire. Il s'implique dans des projets
agricoles de divers pays africains depuis
1997.
« Nous devons nous attacher à la création ou l’amélioration des revenus
non agricoles par la promotion et l’introduction de nouvelles filières
(fruits,
maraichage)
et
l’appui
à
la
transformation
et
la
commercialisation des produits locaux. Pour cela nous avons besoin de
mettre en place une démarche qualité afin de labelliser nos produits. Du
point de vue des pouvoirs publics, nous devons privilégier la concertation
interprofessionnelle afin de faire peser les revendications des
organisations paysannes dans le débat national. »

Pascal Baridomo est chargé de plaidoyer pour le programme de formation de l’Institut Africain
pour le Développement Economique et Social (Inades) depuis 2020.
Inades-Formation vise à proposer des formations aux populations rurales en particulier aux paysans
pour faire émerger une société plus juste et plus solidaire. Le réseau basé à Abidjan est présent dans
10 pays africains. Dans ce cadre, Pascal Baridomo coordonne les campagnes sur l’agriculture
familiale, le foncier rural, la gouvernance des semences et le droit à l’alimentation durable.
Il a également opéré un suivi rigoureux de la coordination des projets terrain, de leur mise en œuvre
projet et de leur évaluation.
Ingénieur en agronomie, il est également impliqué dans des projets agricoles depuis 1997, d’abord
au Burundi puis en Côte d’Ivoire avec des interventions au Burkina Faso, Cameroun, Kenya,
Tchad, Togo, Rwanda, RD Congo, et Tanzanie. Fort de 25 ans d’expérience, il est à même de
présenter les difficultés que rencontrent les producteurs africains au niveau de l’exploitation ou de la
filière (accaparement des terres, privatisation, OGM, accès aux intrants et innovations adaptées).
Il a une vision d’ensemble des enjeux internationaux et des enjeux politiques particuliers à la région
panafricaine et leurs conséquences sur les pratiques agricoles et alimentaires des populations.

PASCALBARIDOMO EST EN TOURNÉE DANS L’EST DE LA FRANCE
DU 15 AU 26 NOVEMBRE 2022
Nîmes 15 novembre - Montpellier 16 novembre – Castelnaudary 17 novembre Bourgogne Franche-Comté 18 et 19 novembre - Clermont Ferrand 21,22 et 23 novembre
Paris 24, 25 et 26 novembre

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PAGE 2

TOUR DE FRANCE DES INTERVENANTS INTERNATIONAUX I 15-28 NOVEMBRE 2022

AIME-FELIX
DZAMAH
Togo
Agronome, responsable du programme
AGRO au Togo. Expériences
professionnelles diverses en Afrique de
l'Ouest et en Europe.

Après un premier diplôme en sciences agronomiques, Aimé-Félix Dzamah entame son parcours dans
le milieu agricole en tant que conseiller et chargé d’étude au Togo. Il reprend ses études en 2017 à
Montpellier pour un master en agriculture, alimentation et environnement à SupAgro.
Assistant ingénieur au Luxembourg pour une coopérative agricole, il appuie techniquement les
activités de maraîchage et se familiarise avec le contexte agricole européen. Il conduit par la suite
une étude avec le Cirad pour analyser les politiques à favoriser pour développer l’agroécologie
dans le bassin arachidier du Sénégal. Il observe à cette occasion les impacts des politiques menées
sur le niveau de revenu des ménages agricoles et sur leurs choix techniques.
Aujourd’hui, il aide au changement d’échelle des exploitations familiales et à la structuration
de filières agroécologiques (maraîchage et souchet) au Togo.
Aimé-Félix Dzamah a une expertise poussée sur l’agroécologie, de la production à la
commercialisation. Lors du Nouveau Sommet Afrique-France à Montpellier sur la transition
agroécologique en 2021, il a présenté les activités d’intensification agroécologiques menées au Togo.
Aimé-Felix est capable de présenter les interdépendances agricoles et alimentaires Nord-Sud et les
enjeux particuliers à la région Afrique de l’Ouest.

AIME-FELIX DZAMAH SERA EN TOURNÉE DANS LE NORD DE LA FRANCE
DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2022
Lesneven 15 novembre - Langueux 16 et 17 novembre – Grand Est 18, 19 et 20 novembre Paris 23 novembre - Normandie 24, 25 et 26 novembre
Paris 26, 27 et 28 novembre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À
l’initiative
du
Festival
ALIMENTERRE :
le
Comité
Français
pour
la
Solidarité
Internationale
Coordonné par le CFSI depuis 2007, le festival ALIMENTERRE sensibilise le grand public et propose des pistes d’actions
concrètes pour contribuer au droit à l’alimentation. Association reconnue d’utilité publique créée en 1960,
le CFSI regroupe 24 organisations membres (associations, syndicats, collectivités territoriales) engagées sur le terrain
pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Le festival ALIMENTERRE est la vitrine des actions menées toute
l’année par le réseau ALIMENTERRE, animé par le CFSI.
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17rue de Châteaudun
F-75009 Paris

Tél. : 33 (0) 1 44 83 88 50
cfsi.asso.fr
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