
 
 
 
 

 
HOMMAGE A PAULIN NOUMADO …     
 

Le décès subit de Paulin, après seulement 48h de maladie, a été un grand 
choc, d’abord pour son épouse et ses enfants, puis pour toute la famille de la 
Fondation Berceaux d’Afrique.                                              
Ingénieur agronome et formateur d’une grande expérience (de près d’une 
trentaine d’années), bilingue de surcroît, très efficace, discret et loyal, Paulin 
était un important pilier de notre Fondation. Nous remercions tous les 
membres qui, à cette triste occasion, ont manifesté de diverses manières, leur 
compassion et leur soutien à la famille de notre ami disparu. Paix éternelle à 
son âme !... 
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Le CV de Paulin, en résumé… 
 

Né à Toviklin (Département du Couffo, Bénin) le 21 Septembre 1960, Paulin Noumado était titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
agronome de l’Institut Supérieur d’Agronomie de Plovdiv (Bulgarie), puis d’un certificat d’analyse des politiques agricoles de l’Institut 
Africain de Développement Economique et de Planification de Dakar (Sénégal). 
 

De 1990 à 2007 (soit pendant dix-sept années) il a servi  au Centre Songhaï à Porto-Novo où il a occupé successivement les postes 
suivants : Chargé de la gestion des ressources humaines, Assistant à l’organisation paysanne, Responsable de la ferme de production et 
formation agricoles de Tchi, Chargé de la formation en production végétale, Responsable du Département des NTICs puis de celui de 
la Communication. 
 

De 2008 à 2014, il fut l’Assistant du Coordonnateur Régional du Programme Convergence des Sciences financé par la Coopération 
Néerlandaise pour le Bénin, le Ghana et le Mali, avant d’occuper – à temps partiel – la position d’Assistant du Président de la 
Fondation Berceaux d’Afrique, membre du Comité de suivi et d’évaluation des activités de formation. 
Il était marié et père de trois enfants.  
 

 
 

AUTRES NOUVELLES … EN BREF ! 
 

Le numéro de fin d’année couvrira les principales activités de la Fondation. Nous saisissons toutefois la présente occasion 
pour annoncer brièvement : 

 Que les activités de formation suivent normalement leur cours au Centre Sonagnon de Bonou : les apprenantes 
s’acheminent vers la fin de la première période de formation (tronc commun de deux ans). C’est après cette étape 
qu’elles seront évaluées et orientées vers les ateliers de spécialisation compte tenu de leur aptitude (pour une 
nouvelle période de deux ans) ; 

 Le renforcement du système d’éclairage solaire du Centre est à présent terminé, sur le financement d’un ami de la 
Fondation, M. Karl Eric Bengt, membre de la communauté Suédoise de Lugano (Suisse), à qui nous adressons 
encore nos vifs remerciements ; 

 La formule de parrainage pédagogique annoncée dans la lettre d’information de décembre 2017 a effectivement 
démarré. Un groupe de sept amies de la communauté Suédoise de Lugano (Suisse) a décidé de prendre en charge 
une apprenante orpheline pour ses quatre années de formation! Au nom de la Fondation, nous exprimons une fois 
de plus notre vive gratitude à ces marraines : Berit Abt, Ingrid Johansson-Brusa, Viveka Linde, Eva Wahlqvist, Eva 
Brandel, Elisabeth Borella et Johanna Stark. Nous reviendrons sur cette nouvelle dans notre prochaine édition. 
D’autres bonnes volontés seront les bienvenues.  
Nous rappelons ici ce que coûte ce parrainage pour une apprenante : 50 Euros par mois ou 600 Euros par an, soit 2 
400 Euros pour les quatre ans de formation.   

 

Soutenez la Fondation Berceaux d’Afrique 
 En devenant membre : cotisation de 50 Euros par an 
 Par des dons ponctuels (membres bieanfaiteurs): montants à votre discrétion. 

Contacts : 
Dominique Hounkonnou, Président, Bénin, E-mail : dhounk2@yahoo.fr    
Chantal de Montard, Vice-Présidente, France, E-mail : fxetch2@orange.fr   
Luc Lefebvre, Trésorier, Pays-Bas, E-mail : llefebvre@epo.org    
Sylvain Akpamagbo, Secrétaire, France, E-mail : sylvain.akpamagbo@9online.fr 
Sèmako Christophe Yèbè, Conseiller, Bénin, E-mail : semakochristophe@yahoo.fr  
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 La Lettre de la Fondation est un bulletin trimestriel destiné aux membres et aux sympathisants de la 
Fondation Berceaux d'Afrique, une organisation qui appuie les dynamiques locales de développement. 
Paulin Noumado, qui en était le rédacteur principal, était déjà bien avancé dans la préparation du No du 
mois de juin quand la mort l’a brutalement arraché à notre affection, le mardi 29 mai 2018. Nous n’avons 
pas encore retrouvé le texte qu’il avait élaboré, mais nous devions de toute façon lui dédier ce numéro … 
en hors-série… 


