
  LIDWINE BALOITCHA - BENIN 

TOURNÉE EN FRANCE DU 15 AU SOIR AU 26 NOVEMBRE 2022 (inclus) 

Fonctions actuelles : consultante et formatrice en agroécologie, Gestion Durable des Terres et 
Adaptation aux changements climatiques (GDT/ACC)  
Pays : Bénin 
Thèmes : agroécologie, Gestion Durable des Terres et Adaptation aux changements climatiques 
(GDT/ACC), formations, conseil agricole, femmes dans l’agriculture, durabilité des systèmes agro-
alimentaires, renforcement de capacités, conservation des ressources naturelles, engrais organiques 
et biopesticides 

Films à privilégier : Tapis Vert / Vert de rage, engrais maudits / La Beauce, le glyphosate et moi / 
Une terre sans abeilles ?  

Langue d’intervention : Français 

Lidwine Baloitcha est formatrice et consultante en agroécologie, Gestion Durable des Terres et 
Adaptation aux changements climatiques (GDT/ACC) auprès d’un cabinet qui valorise les pratiques 
agricoles durables dans un but de limiter l’utilisation des intrants chimiques de synthèse, d’améliorer 
et de restaurer la fertilité des sols dégradés et de produire une alimentation saine accessible à toutes 
les couches sociales.   

Après des études d’agronomie, Lidwine se dédit depuis 6 ans à des projets d’agroécologie, de gestion 
durable des terres au Bénin. Après quelques mois au service environnemental de Victoriaville au 
Québec, elle s’engage dans l’ONG Ami Christ pour la restauration des milieux naturels et des moyens 
de subsistance des producteurs béninois et dans le cabinet SolCA dans le cadre du projet 
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 BENIN. 

Auprès du Réseau JINUKUN-COPAGEN elle se charge des projets de soutien à l’extension de 
l’agroécologie au BENIN et dans la sous-région. 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.  

Sa formation en vulgarisation rurale et son habitude à dispenser des formations font de Lidwine 

Baloitcha une intervenante qui sait s’adapter à son audience. 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 français sur « enseigner l’agroécologie en France et au Bénin ».  Ces 

interventions à des occasions diverses pour parler d’agroécologie ont démontré ses bonnes capacités 

d’animation et d’intervention auprès de différents publics. Elle est particulièrement qualifiée pour 

témoigner du système agricole béninois et de l’apport des techniques agroécologiques. 



  PASCAL BARIDOMO – COTE D’IVOIRE 

TOURNÉE EN FRANCE DU 15 AU SOIR AU 24 NOVEMBRE 2022 (inclus) 

Fonctions actuelles : Chargé de plaidoyer pour Inades-Formation en Côte d’Ivoire, un réseau 
panafricain d’associations.  

Pays : Côte d’Ivoire 

Thèmes : Alimentation saine, consommer local, agroécologie, alternatives aux pesticide chimiques de 
synthèse, projets internationaux, formation, agriculture familiale, accaparement des terres, 
semences locales, résilience climatique,  renforcement de capacités, politiques de développement 
africaines et mondiales, pédagogie et sensibilisation des adultes 

Films à privilégier : La part des autres : l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable / 
Amuka, l’éveil des paysans congolais / Stolen Fish 

Langue d’intervention : Français 

Pascal Baridomo est chargé de plaidoyer pour le programme de formation de l’INADES (Institut 
Africain pour le Développement Economique et Social) 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, il coordonne les campagnes sur l’agriculture familiale, le foncier rural, la gouvernance des 
semences et le droit à l’alimentation durable.  

Ingénieur en agronomie, Pascal Baridomo est impliqué dans des projets agricoles depuis 1997, 
d’abord au Burundi puis en Côte d’Ivoire avec des interventions au Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Kenya, Tchad, Togo, Rwanda, Burundi, RD Congo, Kenya et Tanzanie  

Fort de 25 ans d’expérience sur le terrain, Pascal Baridomo est capable de vulgariser les notions clés 
de l’agriculture durable auprès de tous les publics. Il a notamment organisé des activités 
pédagogiques autour des thèmes défendus par Inades-Formation  au Burundi qui lui ont permis de 
savoir stimuler les réflexions à partir d’animation. Proche de producteurs africains, il est à même de 
présenter les difficultés qu’ils rencontrent 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. 

Au sein de l’InadesFormation, il a également opéré un suivi rigoureux de la coordination des projets 
terrain, de leur mise en œuvre projet et de leur évaluation. Pascal est très conscient des enjeux de 
l’alimentation saine et durable dans le contexte africain. Il pourra donner une perspective 
intéressante sur ces questions.   
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AIME-FELIX DZAMAH - TOGO 

TOURNÉE EN FRANCE DU 15 AU SOIR AU 26 NOVEMBRE 2022 (inclus) 

Fonctions actuelles : Agronome – responsable de programme AGRO/Ferme-école agroécologique 

EKOFODA (Entrepreneurs du Monde Togo) 

Pays : Togo 

Thèmes : agriculture, élevage, agroécologie, maraîchage, formation, alimentation, filière, 

commercialisation, valorisation, intrants, alternatives, conseil technique, agronomie, exploitations 

familiales, capitalisation, contexte socio-économique, collectivisation 

Films à privilégier : Amuka, l’éveil des paysans congolais / Tapis vert, l’homme qui arrêta le 

désert / Le dernier des laitiers. 

Langue d’intervention : Français 

Aimé-Félix Dzamah est agronome et responsable de programme AGRO au Togo.  

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 (l’actuel 

Institut Agro). Ces études lui permettent d’être autant un acteur de terrain qu’un allié de la 

recherche agronomique. 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.   
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Aimé-Félix Dzamah a une expertise poussée sur l’agroécologie, de la production à la 

commercialisation. Cette particularité fait de lui non seulement un producteur conscient des enjeux, 

mais également qui essaye et met en pratique des solutions concrètes sur le terrain.  

Il a l’habitude d’animer des débats ou des ateliers sur différentes thématiques. Lors du Nouveau 

Sommet Afrique-France à Montpellier sur la transition agroécologique en 2021, il présente les 

activités d’intensification agroécologiques menées au Togo. Il introduit en 2022 le film « Nourrir le 

changement » lors d’une projection en région PACA. Aimé-Felix est capable de présenter les 

interdépendances agricoles et alimentaires Nord-Sud et les enjeux particuliers à la région Afrique de 

l’Ouest.  

 

Pour en apprendre plus sur Aimé-Felix :  

Interview avec RFI : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853725374778490880/ 

Interview pour le Cirad aux journées "Transitions agroécologiques" des Montpellier Global Days 

Africa2021 : https://youtu.be/K5BuLiphdJ0  

Interview pour le projet « Intensification agroécologique et conquête des marchés de proximité » de 

l’association Agro-DR : https://youtu.be/C0-uFG7Mdrs  

Passage dans Arte découverte sur le Togo après l’indépendance pour présenter les bienfaits de la 

plante médicinale Artemisia (7 :30 à 10 :43) : https://youtu.be/vEECc_lbyJ8?t=450  

Interview pour Nunya sur « Limiter l’utilisation des engrais chimiques » (à partir de 1 :25)  : 

https://youtu.be/0qZmWVlJ8Pw  
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