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AVANT PROPOS 

 

La recherche scientifique et technologique s’exécute au Burkina Faso depuis plus d’un demi-

siècle. Héritée des structures coloniales françaises, un embryon de structures nationales a vu le 

jour. Les premiers pas de la recherche scientifique étaient d’abord consacrés aux sciences 

sociales avant de s’étendre aux recherches agricoles et forestières, à l’énergie, aux sciences 

appliquées et technologies et à la santé. 

Actuellement, ces structures nationales de recherche scientifique mènent leurs activités en 

s’appuyant sur les financements aussi bien nationaux qu’internationaux. 

La subvention de l’Etat permet de prendre en charge la masse salariale du personnel, le 

fonctionnement des structures, l’équipement et/ou l’investissement et de mener un minimum 

d’activités de recherche. 

Cette subvention de l’Etat s’avère insuffisante et ne permet pas de mener à bien les activités de 

recherche. 

Les financements extérieurs contribuent à la mise en œuvre des activités de recherche, au 

renforcement des capacités des chercheurs, à l’acquisition des équipements, à la réalisation des 

investissements et au renforcement de la concertation entre les chercheurs et les utilisateurs des 

résultats de la recherche. Ces financements sont discontinus et ne permettent pas toujours d’axer 

les activités de recherche sur les priorités nationales.  

Conscient de ces difficultés majeures, la réponse de l’Etat Burkinabè a été de contracter des 

crédits importants auprès de la Banque Mondiale au profit des recherches agricoles (Projet 

National de Recherche Agricole et  Programme National de Développement des Services 

Agricoles). 

Dans le souci d’affirmer sa souveraineté dans le domaine de la recherche scientifique et de 

l’innovation, tout en restant ouvert au reste du monde, l’Etat Burkinabè a pris les options ci-

après : 

- l’orientation de la recherche vers la demande et les priorités nationales ; 

- l’amélioration de la qualité de la recherche scientifique ; 

- la promotion de l’invention et de l’innovation ; 

- la diversification du partenariat scientifique, technique et financier. 

Afin de traduire cette volonté politique, il a été créé en janvier 2011 le Ministère de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation dont l’une des attributions est de mobiliser  des ressources 

financières  pour financer et soutenir la recherche scientifique et les innovations.  

L’opérationnalisation de cette mission du MRSI a permis la création du Fonds National de la 

Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID) par décret n°2011- 828 

/PRES/PM/MRSI/MEF signé le 27 octobre 2011.  

L’une des missions du FONRID est d’offrir un cadre sécurisé de financement des activités de 

la recherche et d’innovation et de permettre à la recherche scientifique et technologique 

d’occuper une place  prépondérante dans la politique de développement du gouvernement par 

la valorisation de ses résultats.  

Il couvre divers domaines de la recherche que sont: la recherche-développement, l’invention, 

l’innovation et la valorisation des résultats pertinents des structures aussi bien publiques que 

privées. 



Les financements du FONRID proviennent des subventions de l’Etat et des contributions des 

partenaires techniques et financiers (coopération bilatérale et multilatérale). 

Le présent manuel définit les procédures de gestion du FONRID.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



I. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEET L’INNOVATION AU BURKINA 

FASO 

 

I.1- Historique 

 

Les premières activités de recherche au Burkina Faso ont commencé au début des années 1920 

avec la création des stations de recherche de Saria (en 1923), de Niangoloko (en 1948) et de 

l’Institut Français d’Afrique Noire de Ouagadougou (IFAN en 1949). 

Jusqu’aux lendemains des indépendances, la gestion des structures et des programmes de 

recherche était assurée par les instituts français de recherche  dont:  

- l’Institut de recherche en agronomie tropicale (IRAT), 

- l’Institut de recherche sur le coton et les fibres textiles (IRCT),  

- l’Institut de recherche en huiles et oléagineux (IRHO), 

- le Centre technique de foresterie tropicale (CTFT),  

- l’Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM), actuellement 

Institut de Recherche pour le Développement(IRD).   

C’est au début des années 1970 que des changements majeurs sont intervenus dans le paysage 

institutionnel de la recherche au Burkina Faso à travers : 

 la transformation de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) en Centre Voltaïque de la 

Recherche Scientifique (CVRS) ; 

 l’émergence de la recherche universitaire avec la création de l’université de Ouagadougou 

en 1974 ; 

 la création en 1974 du centre d’expérimentation sur la riziculture et les cultures irriguées, 

(CERCI) ; 

 l’élaboration et l’exécution de certains projets de recherche à vocation régionale et 

internationale par des organismes sous-régionaux ou internationaux, dont:  

i. International Crops Research Institute in the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), 

ii. International Institute for Tropical Agriculture (IITA), 

iii. Semi-Arid Food Grain Research Development (SAFGRAD),  

iv. Comité Inter Etats d’Etudes Hydrauliques (CIEH),  

v. Ecole Inter Etats des Ingénieurs en Equipement Rural (EIER),  

vi. etc. 

A partir de 1978, la recherche scientifique a connu de profondes mutations avec la création du 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Le Centre voltaïque de recherche scientifique (CVRS) devient le centre national de la recherche 

scientifique et technologique (CNRST), regroupant sous sa tutelle : 

- l’Institut de recherche sur les substances naturelles (IRSN),  

- l’Institut de recherche en biologie et écologie tropicale (IRBET), 

- l’Institut de recherche en sciences sociales et humaines (IRSSH), 

- l’Institut Burkinabè de l’Energie (IBE),  

- l’Institut d’Études et de Recherches Agricoles (INERA),  

- le laboratoire de biochimie et de technologies alimentaires (LBTA). 

 

La création de la Délégation Générale de la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST) 

en 1995 a marqué la volonté politique d’institutionnaliser la recherche scientifique au niveau 

national, sans pour autant exclure celle effectuée par les structures scientifiques sous régionales 

et internationales.  

Dans le souci de coordonner et de mettre en cohérence toutes les activités de recherche, un Plan 

Stratégique de la recherche scientifique a été élaboré et adopté en 1995.  



Depuis  lors, ce plan stratégique est l’outil de promotion et de coordination de toutes les activités 

de recherche entreprises au plan national. Il est le point de départ de la reconfiguration des 

anciennes structures de recherche en vue de la création de nouvelles structures en 1997, comme 

l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT ex IBE), l’Institut de 

Recherche en Sciences de la Santé (IRSS ex IRSN), l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS 

ex IRSSH). 

En outre, plusieurs autres structures mènent des activités de recherche au Burkina Faso. Il s’agit 

entre autres de: 

- l’Université de Ouagadougou (UO) ; 

- l’Université Polytechnique de Bobo (UPB) ; l’Université de Ouahigouya ; 

- l’Université de Dédougou ; 

- l’Université de Fada ; 

- l’Université Saint Thomas D’Aquin : 

- l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest ; 

- le Centre National  des Semences Forestières (CNSF) ; 

- l’Université de  Koudougou (UK) ; 

- le Centre National de Recherche et de Formation   sur le Paludisme (CNRFP) ;  

- le Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN) ; 

- le Centre Muraz ; 

- le laboratoire National de Santé Publique (LNSP); 

- les directions de recherche des départements ministériels ; 

- les ONG et autres acteurs privés. 

 

 

I.2- Atouts et forces 

 

La recherche scientifique au Burkina Faso tire ses atouts et forces de sa  riche expérience.  

Le plan stratégique de la recherche scientifique a impulsé un nouveau dynamisme à la recherche 

pour le développement, au partenariat entre les secteurs public et privé aux plans national, 

sous-régional et international. Il en résulte un intérêt croissant pour la recherche, exprimé tant 

au niveau des décideurs politiques, que par les utilisateurs des produits de la recherche (services 

étatiques, opérateurs privés, organisations professionnelles, ONG, etc.). 

De nombreux facteurs concourent à l’émergence d’une recherche efficace.  

Il s’agit entre autres de: 

- la diversité des structures de recherche (centres spécialisés) ; 

- la multiplicité des universités et leurs unités de formation et de recherche ; 

- l’existence de nombreuses infrastructures de recherche  (stations, laboratoires, ateliers...); 

- ressources humaines spécialisées dans des domaines variés ; 

- l’existence d’une loi d’orientation de la recherche et d’une politique nationale de la 

Recherche Scientifique et Technologique ; 

- résultats et productions scientifiques et techniques en quantité et en qualité ; 

- un partenariat développé avec le secteur privé national et les organismes de recherche 

régionaux et internationaux. 

En plus de ces atouts et forces, il y a la volonté politique de faire de la recherche et l’innovation 

un levier indispensable au développement socio-économique du pays.  

 

I.3- Limites et insuffisances 

 



Malgré les avancées et les acquis notables, des insuffisances et des contraintes subsistent dans 

le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation au Burkina Faso. Il s’agit notamment 

de: 

- la dispersion des activités de recherche à travers plusieurs structures sans un mécanisme 

efficace de coordination, de convergence et de synergie d’action ; 

- l’absence  de plans sectoriels opérationnels cohérents pour  la recherche scientifique et 

l’innovation ; 

- la faible valorisation des résultats de recherche et des innovations;  

- l’insuffisance de mécanismes de liaison entre la recherche, l’innovation et les secteurs 

productifs devant soutenir le développement socio-économique du pays; 

- l’insuffisance de la prise en compte de certains thèmes émergents tels que les changements 

climatiques, la décentralisation et le concept genre, l’incivisme, etc., dans les programmes 

de recherche ; 

- l’insuffisance en quantité et en qualité des ressources humaines, matérielles et logistiques 

par rapport aux besoins toujours croissants ; 

- l’insuffisance  des ressources financières consacrées à la recherche dont l’essentiel  provient 

de l’extérieur avec des affectations qui ne tiennent pas toujours compte des priorités 

nationales ;  

- l’inadéquation de certains textes organiques régissant l’organisation institutionnelle des 

structures de recherche,  le statut du personnel de recherche, etc. 

- le non renouvellement des équipements de recherche. 

 

I.4-Principales attributions de la recherche scientifique et de l’innovation 

 

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a été créé le 16 janvier 2011 dans 

le but de faire jouer entièrement à la recherche son rôle de soutien au développement socio-

économique du pays. 

Dans le but d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la nouvelle 

stratégie de développement du pays décrite dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCADD), met un accent particulier sur la recherche scientifique, 

technologique et l’innovation, comme leviers indispensables pour le développement du pays.  

Le Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation a pour mission principale la 

conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de recherche 

et d’innovation au service du développement économique et social du Burkina Faso. 

Sur la base de ces attributions, la politique et les plans d’action sectoriels du MRSI couvrent 

neuf domaines principaux, que sont : 

- la recherche scientifique et technologique, 

- l’innovation, 

- la valorisation des résultats de la recherche et des innovations, 

- l’information et la communication scientifique et technologique, 

- la coopération scientifique et technique, 

- le cadre institutionnel de la recherche scientifique et de l’innovation, 

- le financement de la recherche scientifique et de l’innovation, 

- les normes et éthiques de la recherche scientifique et de l’innovation, 

- les systèmes de suivi évaluation de la recherche scientifique et de l’innovation. 

La création du Fonds National de la Recherche et l’Innovation pour le Développement 

(FONRID) s’impose comme une nécessité pour le secteur de la recherche et de l’innovation. 

 

II. PRESENTATION DU FONRID  

 



II.1- Missions 

 

Le FONRID a pour mission d’offrir un cadre sécurisé de financement des activités de la 

recherche. Il permettra à la recherche d’occuper une place prépondérante dans la politique de 

développement du gouvernement.  

A ce titre, il est particulièrement chargé: 

- d’offrir un cadre de financement sécurisé aux activités de recherche, du secteur public et du 

secteur privé en conformité avec les priorités du gouvernement; 

- de donner une plus grande visibilité à l’action du gouvernement et de ses partenaires en 

faveur de la recherche pour le développement; 

- de favoriser le développement d’une recherche de qualité; 

- de valoriser les résultats de la recherche et de l’innovation technologique pertinents pour le 

développement. 

Les domaines d’intervention du FONRID sont les suivants:  

- le financement de tout ou partie des programmes ou projets de recherche et d’innovation 

soumis par les structures publiques ou privées de recherche et d’innovation du Burkina 

Faso; 

- l’appui aux structures publiques ou privées de recherche et d’innovation technologique en 

équipement de laboratoires ou d’ateliers dans le cadre de programmes de recherche-

développement précis approuvés par le fonds; 

- l’intermédiation entre les partenaires nationaux, bilatéraux ou multilatéraux et les structures 

de recherche et d’innovation publiques ou privées dans les négociations, l’élaboration et la 

mise en œuvre de projets ou programmes de recherche et d’innovation; 

- le soutien à la publication scientifique et technique de bonne qualité dans le cadre des projets 

de recherche financés entièrement ou partiellement par le fonds; 

- la participation à la valorisation des résultats de la recherche et des innovations par le 

financement de tout ou partie des résultats ou activités pertinents ou d’en faire le marketing; 

- le financement des formations de courte ou de moyenne durée dans le cadre exclusif de 

programmes de recherche ou d’innovation financés par le fonds ; 

- le financement de programmes de mobilité, d’échanges et des frais de séjour de chercheurs 

dans les laboratoires spécialisés dans le cadre de projets financés par le fonds. 

- Le financement de tout autre programme à la demande d’un bailleur 

 

II.2- Statut juridique 

 

Le FONRID est un fonds national de financement créé par décret n° 2011- 828 

/PRES/PM/MRSI/MEF signé le 27 octobre 2011.  

Il jouit de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle 

technique du Ministère chargé de la recherche scientifique et de l’innovation et sous la tutelle 

financière du Ministère chargé des finances. 

Le FONRID est régi par la Loi n° 004 – 2005/AN du 24 mars 2005, portant définition et 

réglementation des Fonds nationaux de financement, ainsi que le Décret n° 2014 - 

610/PRES/PM/ MEF du 24 juillet  2014, portant statut général des Fonds Nationaux de 

Financement. 

L’administration du FONRID est assurée par un Conseil d’Administration de neuf (09) 

membres nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois (03) ans 

renouvelable une seule fois, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique. Le 

Conseil d’administration assure la responsabilité administrative du FONRID et définit sa 

politique.  



Dans le cadre de l’examen des demandes de financement,  le  Conseil d’Administration se fait 

assister par un comité scientifique et technique de vingt membres composé de personnes 

ressources aux compétences confirmées dans le domaine concerné par l’appel à proposition de 

projets de recherche. Le Comité scientifique est composé des représentants des secteurs public 

et privé. 

Les membres sont nommés par arrêté du Ministre de la recherche Scientifique et de l’innovation 

pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une seule fois. 

Le Comité scientifique et technique est chargé: 

- d’évaluer les dossiers soumis au financement du fonds; 

- de faire des recommandations pertinentes au Conseil d’Administration sur les 

projets à financer; 

-  contribuer au suivi scientifique des projets financés par le fonds et soumettre à cet 

effet, des rapports de suivi et d’évaluation; 

- de traiter de toutes autres questions scientifiques que le Conseil d’Administration lui 

soumet. 

- Avant la saisine du comité scientifique, tous les dossiers qui sont soumis au 

FONRID, font l’objet d’un travail préparatoire par la Direction du fonds : 

constitutions des dossiers, leur exhaustivité, leur recevabilité, vérification de 

conformité des différentes pièces, évaluation des projets par des évaluateurs 

externes, etc. 

 

 

 

III. DIRECTIVES ET PROCEDURES DU FONRID 

 

L’accès au fonds se fait essentiellement par appels à projets compétitifs ou par projets 

commissionnés, selon les priorités définies. De façon générale, peuvent soumettre des 

propositions  aux appels à projets, aux appuis et aux subventions du FONRID, toute équipe de 

recherche, d’encadrement technique, de vulgarisation, tout innovateur ou inventeur, tout 

utilisateur de résultats de recherche et d’innovation. Ces équipes doivent provenir des structures 

nationales publiques et privées. 

Les projets de recherche formulés par des équipes inter-institutionnelles et 

pluridisciplinaires et incluant la formation de courte durée sont particulièrement 

encouragés. 

Chaque équipe de recherche doit comporter au minimum trois partenaires avec la possibilité 

d’associer au plus une structure régionale ou internationale de recherche intervenant sur le 

territoire national. 

Le FONRID peut abriter tout fonds de recherche et d’innovation relevant des projets et 

programmes des secteurs ministériels, du privé, des programmes bilatéraux, régionaux ou 

multilatéraux dont les conditions d’accès cadrent avec les principes du FONRID. 

 

III.1- Domaines couverts par le FONRID 

 

Les domaines couverts par le FONRID sont : 

- Le financement de tout ou partie des programmes ou projets de recherche et 

d’innovation soumis par les structures publiques et privées de recherche, d’innovation 

et d’inventions du Burkina Faso, 

- L’appui aux structures publiques ou privées de recherche, d’innovations et d’inventions 

en équipements de laboratoires ou d’atelier dans le cadre de programme précis de 

recherche-développement approuvés par le fonds, 



- L’intermédiation entre les partenaires nationaux, bilatéraux ou multilatéraux et les 

structures de recherche et d’innovation publiques ou privées dans les négociations, 

l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes de recherche, d’inventions 

et d’innovation,  

- Le soutien à la publication scientifique et technique de bonne qualité dans le cadre de 

projets de recherche financés entièrement ou partiellement par le fonds, 

- La participation à la valorisation des résultats de recherche et des innovations par le 

financement de tout ou partie des résultats ou activités dédiées à cet effet, 

- Le financement des formations de courte ou de moyenne durée dans le cadre exclusif de 

programmes de recherche ou d’innovation financés par le fonds, 

- Le financement de programmes spécifiques ponctuels de recherche réservés aux jeunes 

chercheurs et aux femmes ; 

- Le financement et l’organisation régulière de conférences, colloques, congrès ou 

séminaires sur une thématique d’actualité ou de développement. 

 

III.2. Sélection des projets 

 

III.2.1.Choix thématique des appels à projet 

Le choix thématique des appels se fera en tenant compte des documents de politique générale 

de développement (PNDES, PAGEDD, SDR, Plan stratégique, PSRI, SNVTII, etc.). Les axes 

identifiés seront répertoriés, hiérarchisés par le Comité Scientifique et Technique (CST) et 

validés par le Conseil d’Administration du FONRID. 

La sélection des projets se fera de deux manières : les projets compétitifs et les projets 

commissionnés. 

 

 

III.2.2. Les appels à projets compétitifs 

La fréquence des appels à projet sur le budget national est en principe annuelle. Des appels 

peuvent être lancés si d’autres  financements sont disponibles.  

 

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

- Préparation de l’appel à propositions ; 

- Approbation et publication de l’appel à propositions. 

La direction générale du FONRID prépare le dossier d’appel à propositions qui doit être 

constitué des documents suivants : 

- les thèmes prioritaires de recherche; 

- les dates d’ouverture et de clôture (jour et heure) de l’appel à projet. Il pourra aussi 

mentionner à titre indicatif un calendrier prévisionnel des différentes opérations jusqu’à 

la date de signature des contrats ; 

- les modalités de soumission des propositions : langue de proposition (Français), support 

(papier) mode de transmission (courrier, poste, porteur) ; 

- le lieu de réception des propositions ; 

- les critères d’évaluation des propositions ; 

- la liste des documents à fournir;  

- le guide pour l’élaboration des propositions ; 

- les modèles de contrat. 



Après vérification de l’exhaustivité et de la conformité des documents types requis du dossier 

d’appel à propositions, la publication de l’avis est faite par tout canal de diffusion jugé approprié 

(affiches, journaux, revues spécialisées au niveau national, site Web du FONRID, etc.). 

 

III.2.3 Les projets commissionnés  

En fonction des priorités nationales en matière de recherche ou d’innovation, le choix 

thématique aussi pertinent soit-il, peut limiter la participation des organismes et institutions de 

recherche à l’appel sur une base compétitive, compte tenu du caractère pointu du thème et/ou 

de l’absence d’une masse critique d’expertise en  la matière, d’où la nécessité de projets 

commissionnés. Ce type de projet cible une structure ou un nombre  restreint de structures dont 

les compétences sont avérées dans la mise en œuvre de cette catégorie de projets. 

 

Les conditions suivantes sont indispensables à la commission d’un projet : 

- la thématique proposée émane d’une préoccupation nationale, des politiques et des 

stratégies de développement ; 

- la problématique est d’un intérêt stratégique pour le Burkina Faso. 

 

En outre, la thématique doit satisfaire obligatoirement à au moins une des conditions suivantes 

: 

- les compétences avérées dans le domaine sont limitées et ne permettent pas un appel à 

compétition ; 

- une situation d’urgence nécessitant un éclairage scientifique rapide dans des délais très 

brefs. 

 

III.3. Procédure pour la sélection des projets 

III.3.1. Projets commissionnés 

Dans le cas où les conditions ci-dessus sont réunies, un choix thématique commandité par le 

Ministre en charge de la Recherche est confié à une structure reconnue experte en la matière 

par le Conseil d’Administration du FONRID sans appel à compétition. Néanmoins le projet 

élaboré devra être soumis à toutes les étapes d’évaluation prévues par le fonds national de la 

recherche et de l’innovation pour le développement. 

 

L’initiative  doit  venir  de  l’Etat  et  de  ses  démembrements  (gouvernement, ministères, 

directions  centrales  et  services  techniques  des  différents  ministères,  collectivités)  qui 

saisissent le ministre en charge de la recherche pour l’élaboration d’un projet. Celui-ci instruit 

le FONRID pour le choix de la structure publique nationale chargée de la mise en place d’une 

équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet. 

 

L’équipe de recherche peut s’associer à des acteurs du secteur privé ayant une expertise avérée 

dans le domaine identifié. 

 

En tout état de cause, un projet rédigé par une structure, une équipe de recherche etc., et qui 

n’émane pas de l’Etat ou de ses démembrements n’est pas recevable dans le cadre des projets 

commissionnés. 

 

III.3.1.1 Critères de choix de l’équipe 



Toute initiative devant aboutir à l’élaboration de projet commissionné relève du domaine de la 

souveraineté  nationale,  voire  stratégique.  Dans  ces  conditions,  les  membres  de  l’équipe 

chargés de l’élaboration et de  la mise en œuvre du projet commissionné devraient relever 

d’institutions nationales publiques ou privées en activité et dont les membres collaborent déjà 

sur  des  programmes  similaires  si  possible.  La  responsabilité  de  l’exécution  du  projet 

commissionné  est  à  confier  à  une  structure  publique  même  si  des  structures   privées 

nationales, sous régionales ou internationales peuvent être associées dans sa mise en œuvre. 

Cependant, les membres de l’équipe du projet commissionné ne devraient ni être recrutés ni 

percevoir des salaires dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

En plus de ces critères, il faut tenir compte des compétences scientifiques, techniques, de la 

probité  des  membres  de  l’équipe  du  projet  ainsi  que  de  la  qualité  de  leurs  structures 

d’appartenance. 

 

III.3.1.2 Procédures de finalisation, d’analyse et de qualification d’un projet 

commissionné 

Tout projet  commissionné  est  soumis  aux  règles  d’évaluation  du  fonds  national  de  la 

recherche et de l’innovation pour les projets commissionnés. La recevabilité du projet est 

vérifiée par les équipes du FONRID en ce qui concerne la forme. Les projets jugés recevables 

sont ensuite soumis à deux (2) experts-évaluateurs externes. 

Les rapports d’évaluation externe et les documents de projets sont soumis à l’avis du comité 

scientifique et technique (CST). Le projet peut alors être accepté en l’état après évaluation, ou 

bien nécessiter des corrections avant acceptation. Pour ce faire, les recommandations du CST 

devraient clairement exprimer deux cas pour les projets non accepté en l’état: 

- réexamen du projet commissionné à la prochaine session du CST. Cette procédure est 

retenue pour des projets devant faire l’objet d’une réécriture approfondie. 

- réexamen du projet par un comité restreint du CST de cinq (5) membres. Cette 

procédure   est retenue pour des projets nécessitant des réaménagements ou 

modifications mineurs. 

Ces recommandations sont notifiées par le FONRID aux promoteurs qui disposent d’un délai 

de deux semaines pour les prendre en compte et intégrer les amendements. Une fois ces 

réaménagements ou modifications  faits, à défaut de réunir à nouveau tous les membres du CST, 

une commission de vérification de la prise en compte des observations est mise en place à cet 

effet. Elle se compose de cinq membres dont le Président, le rapporteur et trois membres ayant 

effectivement assisté aux délibérations du CST. En cas de besoin, il peut être fait appel à un 

spécialiste externe. 

Après  avis  favorable  motivé  du  CST,  le  projet  commissionné  est  soumis  au  conseil 

d’administration pour décision. 

 

III.3.1.3 Critères de notation spécifiques aux projets commissionnés 

 

1. Cohérence avec la contrainte 
 
Le projet est-il en adéquation avec la contrainte nationale 

identifiée par l’autorité commanditaire 

20 



2. Qualité scientifique et technique 
 
- Etat des connaissances 

 
- Description des activités sur le projet 

 
- Résultats attendus et bénéficiaires 

 
- Méthodologie de travail 

25 
 

5 
 

5 
 

5 
 

10 

3. Impact potentiel 
 
- Impact environnemental 

 
- Aspect genre 

10 
 

5 
 

5 

4. Plan d’exécution technique 
 
-Chronogramme 

- Stratégie de valorisation/diffusion des résultats 

10 
 

7 

3 

5. Equipe de mise en œuvre 
 
- Grade scientifique des membres de l’équipe 

 
- Expérience professionnelle 

 
- Publications dans le domaine du projet 

 
- Partenariat 

25 
 

6 
 

7 
 

7 
 

5 

6. Budget 
 
- Contribution de la structure et des partenaires 

 
- Equilibre du budget 

10 
 

3 
 

7 

Total des points 100 

Pour toute note de « cohérence avec la contrainte » inférieure à 14/20, le promoteur est invité 

à reformuler sa proposition en prenant en compte les observations du CST. 

 

Le temps consacré au projet par les membres de l’équipe ainsi que les infrastructures et la 

logistique doivent  être évalués comme la contribution financière de la structure et de ses 

partenaires. 

 

 

III.3.2. Appel à notes conceptuelles de projets  

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

- appel à notes conceptuelles ; 

- l’instruction des notes conceptuelles; 

- appel à projets détaillés ; 

- la réception des projets détaillés, suite au lancement de l’appel à propositions; 

- l’instruction des projets; 

- l’analyse des projets détaillés; 

- l’évaluation des projets; 

- l’approbation des projets. 



III.3.2.1. Appel à notes conceptuelles de projets 

Les notes conceptuelles sont reçues à la Direction générale du FONRID. 

 

III.3.2.2. Instruction des notes conceptuelles 

Une commission est mise en place par le Conseil d’Administration pour l’évaluation des notes 

conceptuelles. L’évaluation consiste à l’examen des notes suivi d’un avis sur la conformité de 

la présentation selon le canevas indiqué, la pertinence de la proposition et la faisabilité du projet. 

III.3.2.3. Critères de notation spécifiques des notes conceptuelles 

A- Projet de Recherche 

 

 

 

 

 

B- Projet d’Innovation 

 

 

 

III.33. Appel à projets détaillés 

Après l’instruction des notes conceptuelles, les candidats dont les NCP sont retenus seront 

informés et invités à déposer un dossier complet dans le délai de l’appel et suivant le canevas 

de l’appel concerné. 

 

III.3.2.4. Réception  des projets détaillés 

Les propositions de projets complets sont déposées à la direction générale du FONRID avant 

la date limite de clôture de l’appel à projets détaillés. 

 

III.3.2.5. Instruction des projets 

Dès réception, les dossiers sont enregistrés et les accusés de réception sont remplis et transmis 

aux différents postulants. 

 

III.3.2.6. Analyse des projets détaillés 

A la fin du délai de dépôt des propositions, l’administration du FONRID procède à l’analyse de 

la conformité et de la recevabilité des différents dossiers en vérifiant que les projets soumis 

pour financement satisfont aux règles de présentation. Les projets non conformes sont rejetés 

et une notification est faite aux postulants.  

 

III.3.2.7. Evaluation des projets 

Pour les projets conformes, chaque dossier sera envoyé à deux instructeurs experts du domaine 

(membre du CST ou personnes ressources) pour instruction sous 15 jours. Les instructeurs 

devront faire un rapport avec un avis motivé de la proposition de recherche en suivant des 

critères d’évaluation bien définis. Sur la base des rapports d’analyse des projets, le Comité 

Scientifique et Technique (CST) est convoqué. 

 



Le comité scientifique et technique (CST) examine les projets qui seront évalués selon le 

barème figurant dans le tableau 1 ci-après. Les notes sont attribuées sur une base consensuelle. 

Sur la base des délibérations du CST, un Procès-verbal d’évaluation des propositions est dressé 

et signé par les membres dudit Comité. 

 

Le Président du Comité Scientifique et Technique, en relation avec l’administration du 

FONRID, constitue le dossier technique d’agrément des projets composé des documents 

suivants : 

- le PV d’évaluation des propositions ; 

- le rapport d’analyse des propositions. 

III.3.2.6. Critères de notation spécifiques des projets détaillés 

A- Projet de Recherche 

1. PERTINENCE Les  sous points  20 

1. PERTINENCE 

- Le domaine de la NCP est-il conforme à l’appel ? 

- Informations générales 

- Objectifs généraux et spécifiques 

- Contexte et Justification 

30 

10 

5 

5 

10 

2. QUALITE TECHNIQUE DU PROJET 

- Les objectifs sont-ils clairs ? 

- Résultats attendus et bénéficiaires 

- Les activités permettent-elles d’atteindre les résultats ? 

25 

5 

10 

10 

3. IMPACT POTENTIEL 

- Impact social 

- Impact économique 

- Impact environnemental 

- Aspect genre 

20 

3 

10 

2 

5 

4. CONSORTIUM DE MISE EN ŒUVRE 

- Domaine d’activité des structures impliquées 

- Expérience professionnelle 

- Rôles de chaque structure 

20 

5 

5 

10 

5. BUDGET 

- Conformité du budget avec l’appel 

5 

5 

6. TOTAL POINTS 100 



 

 

 

 

1.1 Informations 

générales 

Ce projet montre-t-il une bonne cohérence avec les 

problèmes et les contraintes identifiés dans la lettre 

d’appel à projets ? 

2  

 

 

 

5 

Montre-t-il des liens clairs avec l’appel à projet ? 1 

Y-a-t-il une bonne identification des besoins et de 

leur source ? 

1 

Les groupes ciblés font-ils partie des groupes 

prioritaires pour ce projet 

1 

1.2 Objectifs 

Général et 

Spécifiques 

Les objectifs généraux et spécifiques du projet 

sont-ils liés à ceux de l’appel ? 

2  

5 

Ces objectifs sont-ils réalistes ? 3 

1.3 Justification La réalisation du projet se justifie-t-il ? 5  

10 L’atteinte des objectifs permet-il de résoudre le 

problème posé? 

5 

2. QUALITE  SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Les sous points  25 

 

 

2.1 Etat des 

connaissances 

La revue de la littérature est-elle pertinente et à 

jour ? 

 

2 

 

 

 

5 

Les connaissances sur le sujet ou l’expérience 

professionnelle sont-elles documentées (pas 

forcement sous forme de publication) ? 

 

3 

 

 

2.2 Description des 

activités du projet 

Les activités sont-elles réalistes compte tenu du 

chronogramme ? 

2  

 

 

5 La répartition des tâches et activités entre les 

parties prenantes est-elle équitable ou raisonnable ? 

1 

Le suivi-évaluation est-il inclus dans les activités ? 2 

 

 

2.3 Résultats 

attendus et 

bénéficiaires 

 

 

 

Les résultats attendus sont-ils nécessaires et 

suffisants pour atteindre l’objectif spécifique ? 

2  

 

 

 

 

5 

 

 

Les résultats peuvent-ils être obtenus dans les 

délais prévus ? 

1 

Les groupes cibles identifiés dans la proposition 

sont-ils réalistes et accessibles ? 

1 

La taille de la population cible est-elle suffisante 

pour avoir un impact raisonnable ? 

1 

 

 

2.4 Méthodologie de 

travail 

La méthodologie de recherche proposée est-elle 

appropriée ? 

5  

 

 

10 
Le renforcement des capacités fait-il parti de la 

méthodologie ? 

3 

Le mécanisme de diffusion ou de promotion et de 

valorisation des résultats est-il clair et réaliste ? 

2 



3. IMPACT POTENTIEL 

Selon les sujets, les appels à proposition et les propositions vont différer en 

termes de domaine d’impact. Toutefois, des éléments sur les domaines 

d’impact doivent être présentés. 

 

 

Les sous points 

 

 

15 

3.1. Impact social  

« Opportunités pour la création d’emplois 

Régularisation des flux migratoires (réduction de l’exode rural) 

Renforcement des capacités des acteurs 

Amélioration de la sécurité alimentaire, nutritionnelle 

Amélioration dans l’équité sociale et réduction des conflits » 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

3.2. Impact économique 

(Amélioration des revenus, Création aux marchés, Amélioration de la 

compétitivité) 

 

5 

3.3. Impact environnemental  

(Conservation de l’eau, du couvert végétal et des sols 

Protection et conservation de l’environnement 

Lutte contre les effets des pollutions) 

 

5 

4. QUESTIONS GENRE 

Comment le projet de recherche prend-t-il en compte les besoins 

spécifiques des femmes et des hommes? 

5 5 

5. PLAN D’EXECUTION TECHNIQUE les sous points 10 

5.1 Chronogramme, 

(tableau GANTT) 

Faisable, réaliste 2  

 

3 

 
Flexibilité en ce qui concerne les problèmes, les 

délais et les difficultés 

1 

 

5.2.  Stratégie de 

valorisation/Diffusio

n de résultats 

Le mécanisme de diffusion ou de promotion et de 

valorisation des résultats est-il clair et réaliste ? 

 

2 
 

 

 

7 Le projet tient-il compte de sa continuité après le 

financement ? 

3 

Y a-t-il un plan de vulgarisation qui apparaît ? 2 

6. EQUIPE DE MISE EN ŒUVRE les sous points 20 

 

6.1 Grade 

scientifique 

Formation initiale des membres de l’équipe 1  

2 
Niveau dans la recherche 1 

 

6.2 Expérience et 

compétence 

professionnelle 

Inter et multidisciplinarité de l’équipe 

(complémentarité) 

1  

 

3 Pertinence pour la mise en œuvre des activités 1 

Pertinence pour la diffusion des résultats 1 



6.3 Publication dans 

les domaines abordés 

par le projet 

 

 

Liste de publications de l’équipe 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

6.4 Qualité du 

partenariat 

Partenariat (pas de redondance,  mais forte 

synergie et équilibre genre) 

7  

10 

Nombre et diversité des institutions partenaires 3 

7. BUDGET 

 

Les sous points  5 

 

 

7.1 Contribution de 

partenaire 

Nature et montant des contributions de chaque 

partenaire (salaires, eau, électricité, téléphone, 

logistiques etc.) 

1  

 

3 

Existence de co-financement (allocation 

budgétaire) 

2 

 

7.2 Equilibre du 

budget 

Bonne répartition entre les activités 1  

2 
Justification des rubriques budgétaires 1 

 

TOTAL 

  

100 

NB : Toute note inférieure à 14/20 de la pertinence du projet est éliminatoire 

 

B- Projet d’Innovation 

1. Intérêt de l’innovation développée  

- Désirabilité 

- Faisabilité  

- Viabilité  

25 

15 

5 

5 

2. Problèmes rencontrés clairement expliqués 5 

3. Qualité technique du projet 

- Etat des connaissances 

- Objectifs et résultats attendus 

- Description des activités 

10 

5 

3 

2 

4. Robustesse et originalité de la stratégie proposée 5 

5. Pertinence de la collaboration multi-partenariale dans la stratégie  

- Nombre de partenaires mobilisés  

- Pertinence des partenaires choisis  

- Objectifs de collaboration clairs  

- Moyens et méthodes de collaboration identifiés  

 

5 

1 

2 

1 

1 

6. Valeur ajoutée du projet pour faire progresser l’innovation 10 

7. Perspectives de valorisation des résultats qui seront acquis 6 

8. Faisabilité du plan d’action  

- Adéquation entre objectifs et ressources mobilisées (nombre de 

personnes, disponibilité, activités à réaliser, budget demandé)  

7 

 

 



- Chronogramme réaliste 4 

3 

9. Qualité de l’équipe projet  

- Pertinence de la position dans l’organisation 

- Qualification 

- Expériences ou résultats acquis significatifs 

7 

2 

2 

3 

10. Impact  

- Social 

- Economique 

- Environnemental 

10 

3 

3 

4 

11. Aspect genre 5 

12. Budget  

- Equilibre budgétaire 

- Contribution des partenaires  

5 

3 

2 

TOTAL 100 

NB : Toute note inférieure à 14/20 de la pertinence du projet est éliminatoire 

 

 

III.3.8. Sélection et approbation des projets 

Après évaluation des projets détaillés par le CST, un compte rendu est fait au Conseil 

d’Administration par le président du CST.  

Sur la base du dossier technique d’agrément des projets, le Conseil d’Administration donne son 

approbation aux projets à financer par le FONRID après avis du comité national d’éthique. 

L’approbation des projets par le Conseil d’Administration se fait au cours de ses sessions 

ordinaires statutaires ou extraordinaires. L’approbation des projets vaut mandat pour leur mise 

en œuvre par la Direction du FONRID. 

 

III.3.9. Publication des résultats de l’appel 

Les résultats des appels sont publiés dans les principaux journaux de la place et sur le site web 

du FONRID. Une notification est faite aux coordonnateurs des projets quel que soit le 

résultat. 

 

L’ensemble des étapes du processus d’appel, de sélection, d’approbation et d’exécution est 

résumé par la figure 1ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Etapes de sélection, d’approbation et d’exécution des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets  

      Réception de notes conceptuelles de projets (NCP) 

Vérification  de la conformité des NCP 

par rapport à l’appel à proposition 

NCP conformes à l’appel à proposition 

Poursuite de l’évaluation au niveau du Comité 

Scientifique et Technique (CST) 

 

NCP non conformes à l’appel à proposition 

Renvoi aux auteurs 

Evaluation par le 

Transmission des projets au 

CA 

FONRID 

Si Projets rejetés :  

- renvois aux auteurs 

Conseil d’Administration 
Si Projets  acceptés :   

- lettre d’acceptation du financement des projets  

- élaboration et signature des contrats d’exécution des projets  

- libération des fonds 

- Mise en œuvre des projets par les bénéficiaires 

Suivi-Evaluation 
- Suivi évaluation continu par les bénéficiaires 

- Suivi-évaluation à mi-parcours par le 

FONRID avec le concours du CST 

 

Suivi évaluation externe 

- Si concluant : poursuite du 

financement 

- Si non : notification aux 

bénéficiaires pour prise en 

charge des recommandations 

Projets insuffisants pour le  CST 

Réception des projets détaillés 
Vérification de leur conformité par le CST 

 

Projets non conformes à l’appel à 

proposition 

Renvoi aux auteurs 

Projets conformes :envoi aux évaluateurs  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Pour les projets spéciaux ou de subsidiarité, la procédure d’élaboration de l’appel tiendra 

compte des TDR du ou des partenaires financiers. Pour la suite, le processus d’évaluation et 

d’approbation des projets est le même que décrit ci-dessus. 

 

 

  III.4-Durée des projets 

 

La durée maximale des projets est fixée à 3 ans. 

 

III.5- Budget 

 

Le  montant maximum qui peut être alloué à un projet dans le cadre de ce fonds sera précisé à 

chaque appel à propositions. 

Le budget prévisionnel du projet doit être clair et détaillé. Les dépenses éligibles sont :  

- les équipements (informatique, laboratoire, etc.) et consommables ; 

- les déplacements de terrain ; 

- les frais de main d’œuvre occasionnelle ; 

- la production scientifique (rapports, publications, fiches techniques, communications,...) ; 

- la participation à des séminaires, colloques et ateliers au niveau national dans le cadre d’un 

projet ; 

- les formations de courtes durées entrant dans le cadre du projet ; 

- le soutien aux publications scientifiques résultant des résultats des projets financés 

totalement ou partiellement. 

 

III.6- Contrat avec le FONRID 

 

L’exécution des projets retenus s’effectuera conformément à un contrat dûment signé entre les 

promoteurs des projets retenus, leurs institutions d’attache et le FONRID.   

Ce contrat précisera : 

- les modalités d’exécution, 

- le mode de gestion des équipements acquis dans le cadre du projet, 

- les apports de chaque partenaire, 

- le calendrier de soumission des rapports financiers, 

- le calendrier de soumission des rapports scientifiques d’étapes et finaux,  

- le règlement des conflits, 

- la propriété intellectuelle, 

- la procédure de libération des fonds, 

- la procédure de l’utilisation des fonds 

- la procédure de justification des fonds. 

 



III-7 Libération des fonds pour les projets retenus 

 

Les fonds seront libérés annuellement sur la base de la durée du projet pour permettre de 

justifier chaque année les dépenses du FONRID. Pour tout projet, le déblocage se fera 

annuellement suivant la programmation budgétaire. Les autres décaissements suivront le 

rythme de déblocage du projet à condition que les rapports techniques et financiers d’étape 

soient approuvés. 

Si des institutions partenaires doivent gérer des fonds dans le cadre du projet, des sous 

contrats sont exigés dans chaque cas avant la libération des fonds.  

 

III.8. Suivi évaluation des projets de recherche 

III.8.1 Projets commissionnés 

Les projets commissionnés doivent obligatoirement débuter par  une  réunion  de  cadrage 

associant tous les  membres de l’équipe, la structure porteuse, les financiers du projet, la 

structure bénéficiaire et le FONRID. A cette réunion, les rôles de chaque partenaire dans le 

projet doivent être précisés et les différents rapports d’étapes et de suivi évaluation ainsi que 

les procédures de passation de marchés publics exposés par le FONRID. 

Pour suivre l’état d’exécution de ces projets, un premier rapport de démarrage du projet est 

attendu au plus tard trois mois après le lancement des travaux. Un rapport semestriel sur l’état 

d’avancement est attendu suivi d’une sortie de terrain de l’équipe du FONRID. Les règles de 

gestion doivent être autant que possible communes avec les projets compétitifs. 

 

Le suivi-évaluation des projets commissionnés suit la même procédure que celle décrite dans 

le manuel de suivi-évaluation du FONRID pour les projets compétitifs. 

 

Ces suivis se feront au regard des rapports techniques et financiers envoyés au FONRID et du 

 

Programme de travail et budget annuel (PTBA) initialement arrêté des projets commissionnés. 

 

Les initiateurs du projet commissionné doivent être associés aux différentes rencontres de 

concertations et d’évaluation. 

 

Les budgets et les durées des projets commissionnés ne sont pas alignés sur ceux des projets 

compétitifs mais doivent être réalistes en fonction des objectifs à atteindre par le projet. 

 

La clôture d’un projet commissionné qui est exécuté normalement jusqu’à son terme est 

sanctionnée par  un  rapport technique et financier d’achèvement, qui doit être validé par le 

FONRID. 

 

 

III.8.2 Appel à notes conceptuelles de projets  

Les projets financés par le FONRID feront l’objet d’un suivi évaluation portant sur les aspects 

techniques et financiers. 

Le suivi technique est fait au plan interne sur la base des rapports (annexe k) transmis au 

FONRID par les équipes et au plan externe par des comités ad hoc commis par le FONRID. 

Le suivi financier est relatif à l’examen des dépenses engagées par rapport au programme 

d’exécution technique et financière élaboré conformément aux contrats signés entre les 

bénéficiaires et le FONRID (annexe l). 

Les comptes des projets bénéficiaires de financement du FONRID seront audités. 



 

III.9. Composition du dossier d’appel à projets 

 

 L’étape de présélection 

A l’étape de présélection, le dossier de candidature est composé de la note conceptuelle et des 

annexes. Cette note doit être conçue conformément aux instructions particulières de l’appel à 

propositions et des canevas. 

 L’étape de sélection finale 

A l’étape de la sélection finale, outre le document de projet, le dossier de candidature doit 

comporter les éléments ci-après :  

- Annexe a : Lettre de soutien de chaque structure partenaire 

- Annexe b : Curriculum vitae de chaque membre de l'équipe de projet 

- Annexe c : Déclaration d’intention pour les projets acceptés 

8. GUIDE POUR L’ELABORATION DES PROJETS 

 

Les demandes doivent être soumises en français conformément aux instructions pour 

l'élaboration des notes conceptuelles et des projets détaillés.  

Le formulaire de demande doit être complété avec attention et de façon claire et précise afin de 

permettre l’évaluation de la proposition. Les demandes rédigées à la main seront rejetées. Elles 

doivent être rédigées en utilisant la police Time New Roman, taille 12, interligne simple. 

Toute erreur ou inconsistance majeure relative aux points mentionnés dans les instructions pour 

l'élaboration du projet (par exemple les montants mentionnés dans le budget ne correspondent 

pas à ceux mentionnés dans le formulaire complet de demande) peut conduire à son rejet.  

Toutefois, le comité scientifique et technique peut demander des clarifications pour conduire 

l’évaluation. 

Les postulants doivent se conformer strictement aux formulaires de demande et aux annexes 

publiés. Il est par conséquent très important que ces documents contiennent TOUTES les 

informations demandées. Aucune annexe supplémentaire ne devra être envoyée.  

Les informations fournies doivent présenter l’action de manière concise et complète. 

Le budget doit être présenté en Francs CFA. 

 

1. Instructions pour l'élaboration de la note conceptuelle  (3 pages maximum) 

 

A-Projet de recherche 

La note conceptuelle de toute proposition doit comporter les éléments suivants : 

- Fiche d’identification de projet (200 mots maximum) 

- Bref descriptif du projet (300 mots maximum) 

- Contexte et justification (300 mots maximum) 

- Méthodologie (500 mots maximum) 

- Quels sont les bénéficiaires du projet? (100 mots maximum) 

- Quels sont les potentiels impacts de ce projet (300 mots maximum) 

- Prise en compte du genre : Comment le projet de recherche prend-t-il en compte les 

besoins spécifiques des femmes et des hommes? (100 mots maximum) 



- Présentation des structures partenaires 

- Présentation de l'équipe du projet 

- Matrice du cadre logique  

- Informations sur le budget 

 

B-Projet d’innovationLa note conceptuelle de toute proposition doit comporter les éléments 

suivants : 

- Fiche d’identification de projet  

- Résumé du projet 

- Que voulez-vous faire? (3 lignes maximum) 

- Pourquoi voulez-vous le faire?  (2 lignes maximum) 

- Comment voulez- vous le faire?  (2 lignes maximum) 

- Décrire l'innovation 

- Quel est le problème central auquel répond l’innovation (2 lignes maximum) 

- Qu'est ce qui a été déjà fait par rapport à cette innovation? (4 lignes maximum) 

- Décrire l'innovation proposée (5 lignes maximum) 

- En quoi ce que vous proposez est différent de ce qui existe déjà? (3 lignes maximum) 

- Quels sont les obstacles probables à l'aboutissement de cette innovation?  (2 lignes 

maximum) 

- Quels sont les intérêts de l'innovation pour le Burkina Faso?  (2 lignes maximum) 

- Prise en compte du genre : Comment le projet d'innovation peut-il répondre aux 

besoins spécifiques des femmes et des hommes? (3 lignes maximum) 

- Quels sont les potentiels impacts (social, économique et environnemental) de cette 

innovation (5 lignes maximum) 

- Matrice de cadre logique  

- Partenariat 

- Lettre de soutien de chaque structure partenaire  

- Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet 

 

2. Instructions pour l'élaboration du document de projet détaillé  

 

A-Projets de recherche 

Le projet complet détaillé de recherche doit comporter les éléments suivants : 

- Fiche d’identification de projet  

- . Bref descriptif du projet (300 mots maximum)  

- Contexte et justification (500 mots maximum) 

- Etat des connaissances sur le thème (500 mots maximum) 

- Hypothèses de recherche  (200 mots maximum) 

- Objectifs 

- Résultats attendus (4 maximum) 

- Description des principales activités (500 mots maximum) 

- Méthodologie (1000 mots maximum) 

- Bénéficiaires du projet (300 mots maximum) 

- Potentiels impacts du projet (500 mots maximum) 



- Prise en compte du genre : Comment le projet de recherche prend-t-il en compte les 

besoins spécifiques des femmes et des hommes? (250 mots maximum) 

- Présentation des structures partenaires 

- Présentation de l'équipe du projet 

- Expliciter le partenariat (200 mots maximum) 

- Dispositif de suivi-évaluation interne (250 mots maximum) 

- Chronogramme des activités (2 pages maximum) 

- Diffusion, promotion et valorisation des résultats (300 mots maximum) 

- Moyens nécessaires au projet (300 mots maximum) 

- Moyens déjà disponibles (contribution des partenaires) (200 mots maximum) 

- Budget détaillé pour toutes les interventions dans le projet (2 pages maximum) 

- Répartition du budget par partenaire (2 pages maximum) 

- Plan de déblocage du budget FONRID 

- Justification des besoins de financement (500 mots maximum) 

- Dispositions d’éthique (confidentialité, sécurité, liberté, vie privée,…) prévues (300 

mots maximum)  

- Cadre logique 

- Analyse des risques identifiés (250 mots maximum) 

- . Références bibliographiques en lien avec le projet (500 mots maximum) 

- Zones d'intervention  

-  

B-Projet d’innovation 

Le projet complet détaillé d’innovation doit comporter les éléments suivants : 

 

- Fiche d’identification de projet  

- Résumé du projet (que voulez-vous faire? Pourquoi voulez-vous le faire? Comment 

voulez- vous le faire? (300 mots maximum)) 

- Identification des structures partenaires 

- Identification des membres de l'équipe 

- Contexte et justifications (300 mots maximum) 

- Etat des connaissances sur l'innovation (qu'est ce qui a été déjà fait par rapport à cette 

innovation au niveau national, au niveau régional et à l'international ? quelles sont les 

insuffisances?) (300 mots maximum) 

- Que proposez-vous pour lever ces insuffisances? (300 mots maximum) 

- Décrire l'innovation proposée (250 mots maximum) 

- Préciser l'étape du processus d’innovation (idéation, conception, 

expérimentation/adaptation, développement ou mise à l’échelle)  

- Quel est l'intérêt (désirabilité, faisabilité, viabilité) de l'innovation développée? (300 

mots maximum) 

- Objectifs (5 phrases maximum) 

- Résultats attendus (4 phrases maximum) 

- Bénéficiaires (qui bénéficient ? Et de quoi?) (200 mots maximum) 

- Description des principales activités (500 mots maximum) 



- Méthodologie de travail (expliquer les étapes de travail pour la réalisation du projet?) 

(500 mots maximum) 

- Impact potentiel du projet d'innovation (social, économique et environnemental) (300 

mots maximum) 

- Décrire comment le projet d'innovation prend en compte les besoins spécifiques des 

femmes et des hommes? (250 mots maximum) 

- Cadre logique 

- Chronogramme des activités (2 pages maximum) 

- Moyens (matériel, financier et humain) nécessaires au projet (300 mots maximum) 

- Moyens (matériel, financier et humain) déjà disponibles (200 mots maximum) 

- Comment voulez-vous faire connaitre les résultats du projet? (perspectives de 

valorisation) (300 mots maximum) 

- Budget détaillé pour toutes les interventions dans le projet (2 pages maximum) 

- Répartition du budget par activité et par partenaire technique 

- Plan de déblocage du budget FONRID 

- Justification des besoins de financement (500 mots maximum) 

- Dispositions d’éthique (confidentialité, sécurité, liberté, vie privée,…) prévues (200 

mots maximum) 

- Références des documents cités  (1 page maximum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1. Canevas Note conceptuelle de projets (NCP) 
A- NCP Recherche 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

……………… 

SECRETARIAT GENERAL 

……………… 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
  

 

       BURKINA FASO                                                        

Unité – Progrès - Justice 

 

Note conceptuelle du projet (NCP) de recherche 

 

Référence de l'appel    

 

Fiche de candidature 

 

I. Fiche d’identification de projet (200 mots maximum) 

Typologie du projet (R-D, Recherche appliquée, 

diffusion ou valorisation)  
 

Titre du projet  

Domaine (s) (à préciser selon l’appel)   

ANNEXES 



Thématique (s) (à préciser selon l’appel)   

Durée du projet (en mois)   

Zones d'intervention   

Coût global du projet (en  Francs CFA)   

Montant  demandé  au  FONRID  (en  Francs CFA)   

Nom de la structure porteuse   

 

II. Bref descriptif du projet (300 mots maximum)  

  

 

III. Contexte et justification (300 mots maximum) 

  

 

 

IV.  Méthodologie (500 mots maximum) 

  



 

V. Quels sont les bénéficiaires du projet? (100 mots maximum) 

Bénéficiaires finaux 
  

Bénéficiaires secondaires 
  

 

VI. Quels sont les potentiels impacts de ce projet (300 mots maximum) 

Social 
  

Economique  
  

Environnemental 
  

 

 

VII. Prise en compte du genre : Comment le projet de recherche prend-t-il en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes?  

(100 mots maximum) 

  

 

VIII. Présentation des structures partenaires 

Nom Tel 
  

E-mail 

Nature Domaine 

de 

compétence 

Rôle et responsabilité 

dans le projet 
Publique Privée 



Structure 

porteuse  
  

  
  

  
      

  

Structure 

partenaire 1   
  

  

        

  

Structure 

partenaire 2   
  

  

          

Structure 

partenaire 3   
  

  

          

Structure 

partenaire 

….   

  
  

  
        

Structure 

partenaire n   
  

  

          

 

IX. Présentation de l'équipe du projet 

Nom et prénoms Sexe 

Structures, 

institutions, pays 

Domaine de 

compétence Spécialisation Tél 

E-mail 

  

            

  

            

  

            

  

            



  

            

  

            

 

 

 

X. Matrice du cadre logique  

Objectif global 
Objectifs Spécifiques (4 au 

maximum) 
Résultat Principales activités 

Risques liés aux 

résultats 

OG 

  

OS.1   R.1 

  A.1.1   

  

A.1.2   

A.1.3   

OS.2   R.2 

  A.2.1   

  

A.2.2   

A.2.3   

OS.3   R.3 

  A.3.1   

  

A.3.2   

A.3.3   

OS.4   

R.4 

  

A.3.1   

  

A.3.2   

A.3.3   

 

XI. Informations sur le budget 

1.  Le projet a-t-il déjà été soumis au FONRID? 
Oui Non 

    

  
Si (1) oui, précisez l'appel et l'année 

2. Le projet est-il actuellement soumis à un autre bailleur?   Oui Non 



    

  

Si (2) oui, précisez le(s) bailleur(s) 

3. Le projet a-t-il déjà bénéficié d'un financement?   
Oui Non 

    

  

Si (3) oui, précisez la(les) année (s), le(s) bailleur(s)  et le(s) montant(s) 

4. Le projet est-il en cours d'exécution?   
Oui Non 

    

  

Si (4) oui, précisez la(les) raison (s) de cette demande au FONRID. 

 

XII. Annexes  

 Annexe a : Lettre de soutien de chaque structure partenaire  

Annexe b : Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet 

 

 

 
B- NCP Innovation 



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION 

……………… 

SECRETARIAT GENERAL 

……………… 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

  

 

BURKINA FASO 

                                                             

Unité - Progrès - Justice 

 

Note conceptuelle de projet (NCP) d’innovation 

 

Référence de l'appel :    

 

Fiche de candidature  

 

I. Fiche d’identification de projet  

Typologie du projet (R-D, Recherche 

appliquée, diffusion ou valorisation) 
  

Intitulé de l'innovation  

Domaine (s) (à préciser selon l’appel)   

Thématique (s) (à préciser selon l’appel)   

Durée du projet (en mois)   

Zones d'intervention   

 Coût global du projet (en  Francs CFA)   

Montant  demandé  au  FONRID  (en  

Francs CFA) 
  

Nom de la structure porteuse   



 

II. Résumé du projet 

II.1. Que voulez-vous faire? (3 lignes maximum) 

  

 

II.2. Pourquoi voulez-vous le faire?  (2 lignes maximum) 

  

 

II.3. Comment voulez- vous le faire?  (2 lignes maximum) 

  

 

III. Décrire l'innovation 

III.1. Quel est le problème central auquel répond l’innovation (2 lignes maximum) 

  

 

III.2. Qu'est ce qui a été déjà fait par rapport à cette innovation? (4 lignes maximum) 

  

 



 

 

  

III.3. Décrire l'innovation proposée (5 lignes maximum) 

  

 

III.4. En quoi ce que vous proposez est différent de ce qui existe déjà? (3 lignes maximum) 

  

 

III.5. Quels sont les obstacles probables à l'aboutissement de cette innovation?  (2 lignes maximum) 

  
 

 

IV. Quels sont les intérêts de l'innovation pour le Burkina Faso?  (2 lignes maximum) 

  
 

 

 

V. Prise en compte du genre : Comment le projet d'innovation peut-il répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes? 

(3 lignes maximum) 

  



 

VI. Quels sont les potentiels impacts (social, économique et environnemental) de cette innovation (5 lignes maximum) 

  

 

 

VII. Matrice de cadre logique  

Objectif global Objectifs Spécifiques Résultat Principales activités Risques 

OG 

  

OS.1 

  

R.1 

  

A.1.1     

A.1.2     

A.1.3     

OS.2 

  

R.2 

  

A.2.1     

A.2.2     

A.2.3     

OS.3 

  

R.3 

  

A.3.1     

A.3.2     

A.3.3     

 

VIII. Partenariat 

Institution  

Nom et 

prénoms 

personne 

impliquée 

Tel E-mail 
Nature 

Domaine 

d'expertise Rôle et responsabilité 
Publique Privée 

Institution 

porteuse 
      

          



Institution 

partenaire 

1 

      

          

Institution 

partenaire 

2 

      

          

Institution 

partenaire 

3 

      

          

 

 

 

IX. Informations sur le financement (à cocher et compléter) 

Le projet a-t-il déjà été soumis à un 

financement?   

Oui   Si oui précisez la(les) année (s) et le(s) bailleur(s) 

Non     

Le projet est-il actuellement soumis à 

un autre bailleur?   

Oui   Si oui précisez le(s) bailleur(s) 

Non     

Le projet a-t-il déjà bénéficié d'un 

financement?   

Oui   Si oui précisez la(les) année (s), le(s) bailleur(s)  et le(s) montant(s) 

Non     

Le projet est-il en cours d'exécution?   

Oui 

  

Si oui précisez 

la(les) raison (s) de 

cette demande 

adressée au 

FONRID 

 Montant Source 

1.   

2.   

3.   

Non  4.   

 

 

X. Annexes  

 

Annexe a : Lettre de soutien de chaque structure partenaire  

Annexe b : Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet 

 



Annexe 2. Canevas Projet Détaillé Complet (PCD) 
A- PCD Recherche 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION 

……………… 

SECRETARIAT GENERAL 

……………… 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
  

 

       BURKINA FASO                                                        

Unité – Progrès - Justice 

 

Projet complet détaillé (PCD) de recherche 

 

Référence de l'appel   

 

Fiche de candidature 

 

I. Fiche d’identification de projet  

Typologie du projet (R-D, Recherche appliquée, 

diffusion ou valorisation) 
 

Titre du projet  

Domaine (s) (à préciser selon l’appel)  

Thématique (s) (à préciser selon l’appel)  

Durée du projet (en mois)  

Zones d'intervention  

Coût global du projet (en  Francs CFA)  

Montant  demandé  au  FONRID  (en  Francs CFA)  



Nom de la structure porteuse  

 

II. Bref descriptif du projet (300 mots maximum)  

  

 

III. Contexte et justification (500 mots maximum) 

   

 

 

 

IV.  Etat des connaissances sur le thème (500 mots maximum) 

  

 

V. Hypothèses de recherche  (200 mots maximum) 

 

 

 

 

 



 

VI. Objectifs 

Objectif général 

 

 

Objectifs spécifiques 

(4 maximum) 

OS1 
 

OS2 
 

OS3  

OS4 
 

 

 

VII. Résultats attendus (4 maximum) 

R1  

R2  

R3  

R4  

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Description des principales activités (500 mots maximum) 



 

  

 

 

IX. Méthodologie (1000 mots maximum) 

 

 

X. Bénéficiaires du projet (300 mots maximum) 

Bénéficiaires finaux 

(groupes cibles) 

 

Bénéficiaires 

secondaires 

 

 

 

XI. Potentiels impacts du projet (500 mots maximum) 

Social  

Economique  



Environnemental  

 

 

XII. Prise en compte du genre : Comment le projet de recherche prend-t-il en compte les besoins spécifiques des femmes et des 

hommes? 

 (250 mots maximum) 

  

 

XIII. Présentation des structures partenaires 

Nom Téléphone E-mail 
Nature 

Publique Privée 

Structure 

porteuse 
         

Structure 

partenaire 1 
         

Structure 

partenaire 2 
         

Structure 

partenaire 3 

 

        

Structure 

partenaire …. 

 
        



Structure 

partenaire n 
         

 

 

XIV. Présentation de l'équipe du projet 

Nom et prénoms Sexe 
Structures, 

institutions, pays 

Domaine de 

compétence 
Spécialisation Téléphone E-mail 

 
  

  
    

 
  

  
    

 
  

  
    

 
  

  
    

              

              

 

XV. Expliciter le partenariat (200 mots maximum) 

 

 

 



 

XVI. Dispositif de suivi-évaluation interne (250 mots maximum) 

  

 

XVII. Chronogramme des activités (2 pages maximum) 

Activités (y compris les activités de suivi-évaluation) 

Période de réalisation (à griser) 

An1 An2 An3 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Activité 1.1                           

Activité 1.2                           

Activité 1.3                           

Activité 1…..                           

Activité 1.n                           

Activité 2.1                           

Activité 2.2                           

Activité 2.3                           

Activité 2….                           

Activité 2.n                           

Activité 3.1                           

Activité 3.2                           

Activité 3.3                           

Activité 3…..                           

Activité 3.n                           

 



 

 

XVIII. Diffusion, promotion et valorisation des résultats (300 mots maximum) 

  

 

 

XIX. Moyens nécessaires au projet (300 mots maximum) 

  

 

 

XX. Moyens déjà disponibles (contribution des partenaires) (200 mots maximum) 

  

 

XXI. Budget détaillé pour toutes les interventions dans le projet (2 pages maximum) 

Rubriques Unité Quantité Coût Unit. Coût Total 
Source de financement 

FONRID Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 

Petits équipements 



Ordinateur                 

Balance analytique                 

Verrerie de labo                 

Broyeur de labo                 

Etc.                 

Sous total 1           

Mobilité  

Frais de mission                 

Carburants                 

Etc.                 

Sous total 2           

Formation courte durée 

Frais de participation                 

Matériel didactique                 

Frais de voyage                 

Etc.                 

Sous total 3           

Main d’œuvre temporaire 

Technicien                 

Manœuvre                 

Etc.                 

Sous total 4           

Analyses extérieures (labo) 

Etc.                 

Sous total 5           

Valorisation et diffusion 



Edition d’ouvrages                 

Film documentaire                 

Démonstrations                 

Protection de résultats                 

Etc.                 

Sous total 6           

Autres 

etc.                 

Sous total                 

Total général           

 

 

 

XXII. Répartition du budget par partenaire (2 pages maximum) 

Rubriques Coût Total 
Structures partenaires 

Porteur de projet Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 

Petits équipements 

Ordinateur           

Balance analytique           

Verrerie de labo           

Broyeur de labo           

Etc.           

Sous total 1           

Mobilité  

Frais de mission           



Carburants           

Etc.           
Sous total 2           

Formation courte durée 

Frais de participation           

Matériel didactique           

Frais de voyage           

Etc.           
Sous total 3           

Main d’œuvre temporaire 

Technicien           
Manœuvre           
Etc.           
Sous total 4           

Analyses extérieures (labo) 

Etc.           
Sous total 5           

Valorisation et diffusion 

Edition d’ouvrages           

Film documentaire           

Démonstrations           

Protection de résultats           

Etc.           

Sous total 6           

Autres 

            

Sous total           



Total général           

 

 

 

XXIII. Plan de déblocage du budget FONRID 

Rubriques Coût total An 1 An 2 An 3 

Petits équipements         

Mobilité          

Formation courte durée         

Main d’œuvre temporaire         

Analyses extérieures (labo)         

Valorisation et diffusion         

Autres         

TOTAL         

 

XXIII. Justification des besoins de financement (500 mots maximum) 

 

 

 

XXV. Dispositions d’éthique (confidentialité, sécurité, liberté, vie privée,…) prévues (300 mots maximum)  



  

 

XXVI. Cadre logique 

Description 
Indicateurs objectivement 

vérifiables (IOV) 
Sources de vérification Risques 

Objectif 

général 
 

Objectif 

spécifique 1 
      

  

Objectif 

spécifique 2 
      

  

Objectif 

spécifique 3 
      

  

Objectif 

spécifique 4 
   

 

Résultat 1         

Résultat 2         

Résultat 3         

Résultats 4     

Activité 1.1         

Activité 1.2         

Activité 1.3         



Activité 1…..         

Activité 1.n         

Activité 2.1         

Activité 2.2         

Activité 2.3         

Activité 2….         

Activité 2.n         

Activité 3.1         

Activité 3.2         

Activité 3.3         

Activité 3…..         

Activité 3.n         

 

XXVII. Analyse des risques identifiés (250 mots maximum) 

  

 

XXVIII. Références bibliographiques en lien avec le projet (500 mots maximum) 



  

 

XXIX. Zones d'intervention  

Région(s) Province(s) Commune(s) Site(s)/village(s) 
Partenaire (s) 

intervenant(s) 

R1 

  

P1.1 

  

C.1.1.1 

  

S1.1.1.1     

S1.1.1.2     

S1.1.1.3     

S1.1.1.4   

S1.1.1.n     

C.1.1.2 

  

      

      

      

      

C.1.1.3         

P1.2 

  

C.1.2.1         

C.1.2.2         

C.1.2.3         

P1.3 

  

          

          

          

P1.4 

            

            

            

P1.5             

P1.6             

R2   P2.1             



P2.2             

P2.3             

P2.4             

              

P2.n             

 

 

XXX. Annexes 

Annexe a : Lettre de soutien de chaque structure partenaire 

Annexe b : Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet  

 Annexe c : Note conceptuelle de projet 

Annexe d : Déclaration sur les questions d’éthiques et de propriété intellectuelle (pour les projets acceptés) 

Annexe e : Déclaration d’intention (pour les projets acceptés) 

 

 

 
B- PCD Innovation 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE 

L’INNOVATION 

……………… 

SECRETARIAT GENERAL 

……………… 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

  

 

BURKINA FASO 

                                                             

Unité - Progrès - Justice 

 

Projet complet détaillé (PCD) d’innovation 

 

Référence de l'appel :    

 



Fiche de candidature 

 

I. Fiche d’identification de projet  

Typologie du projet (R-D, Recherche 

appliquée, diffusion ou valorisation) 
  

Intitulé de l'innovation  

Domaine (s) (à préciser selon l’appel)   

Thématique (s) (à préciser selon l’appel)   

Durée du projet (en mois)   

Zones d'intervention   

 Coût global du projet (en  Francs CFA)   

Montant  demandé  au  FONRID  (en  

Francs CFA) 
  

Nom de la structure porteuse   

  

II. Résumé du projet (que voulez-vous faire? Pourquoi voulez-vous le faire? Comment voulez- vous le faire? (300 mots maximum)) 

  

 

III. Identification des structures partenaires 

  Nom Tel E-mail 
Nature Domaine de 

compétence / 

Spécialisation Rôle et responsabilité Publique Privée 



Institution 

porteuse  
    

          

Partenaire 1     
          

Partenaire 2     
          

Partenaire 3     
          

Partenaire ….   
     

Partenaire n     
          

 

IV. Identification des membres de l'équipe 

Membre 

Nom et 

Prénoms 
Institution Tel E-mail Domaine 

d'expertise 

Temps 

alloué au 

projet (%) Rôle et responsabilité 

Coordonnateur               

Membre 1               

Membre 2               

Membre 3               

Membre 4               

Membre 5               

Membre …               

Membre n               

 



V. Contexte et justifications (300 mots maximum) 

  

 

VI. Etat des connaissances sur l'innovation (qu'est ce qui a été déjà fait par rapport à cette innovation au niveau national, au niveau 

régional et à l'international ? quelles sont les insuffisances?) (300 mots maximum) 

  

 

VII. Que proposez-vous pour lever ces insuffisances? (300 mots maximum) 

  

 

VIII. Décrire l'innovation proposée (250 mots maximum) 

  

 



IX. Préciser l'étape du processus d’innovation (idéation, conception, expérimentation/adaptation, développement ou mise à l’échelle)  

  

 

X. Quel est l'intérêt (désirabilité, faisabilité, viabilité) de l'innovation développée? (300 mots maximum) 

  

 

XI. Objectifs (5 phrases maximum) 

Objectif général   

Objectifs spécifiques (4 

maximum) 

OS1   

OS2   

OS3   

OS4   

 

XII. Résultats attendus (4 phrases maximum) 

R1   



R2   

R3   

R4   

 

XIII. Bénéficiaires (qui bénéficient ? Et de quoi?) (200 mots maximum) 

  

 

XIV. Description des principales activités (500 mots maximum) 

  

 

XV. Méthodologie de travail (expliquer les étapes de travail pour la réalisation du projet?) (500 mots maximum) 

  



 

XVI. Impact potentiel du projet d'innovation (social, économique et environnemental) (300 mots maximum) 

  

 

XVII. Décrire comment le projet d'innovation prend en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes? (250 mots 

maximum) 

  

 

XVIII. Cadre logique 

Description 
Indicateurs objectivement 

vérifiables (IOV) 
Moyens de vérification 

Obstacles à la 

réalisation 

Objectif 

général 
      

  

Objectif 

spécifique 1 
      

  

Objectif 

spécifique 2 
      

  

Objectif 

spécifique 3 
      

  

Résultat 1 
      

  



Résultat 2 
      

  

Résultat 3 
      

  

Activité 1.1 
      

  

Activité 1.2 
      

  

Activité 1.3 
      

  

Activité 1….. 
      

  

Activité 1.n 
      

  

Activité 2.1 
      

  

Activité 2.2 
      

  

Activité 2.3 
      

  

Activité 2…. 
      

  

Activité 2.n 
      

  

Activité 3.1 
      

  

Activité 3.2 
      

  



Activité 3.3 
      

  

Activité 3….. 
      

  

Activité 3.n 
      

  

 

XIX. Chronogramme des activités (2 pages maximum) 

Activités (y compris les activités de suivi-évaluation) 

Période de réalisation (à cocher) 

An1 An2 An3 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Activité 1.1                           

Activité 1.2                           

Activité 1.3                           

Activité 1…..                           

Activité 1.n                           

Activité 2.1                           

Activité 2.2                           

Activité 2.3                           

Activité 2….                           

Activité 2.n                           

Activité 3.1                           

Activité 3.2                           

Activité 3.3                           

Activité 3…..                           

Activité 3.n                           

 

XX. Moyens (matériel, financier et humain) nécessaires au projet (300 mots maximum) 



  

 

XXI. Moyens (matériel, financier et humain) déjà disponibles (200 mots maximum) 

  

 

XXII. Comment voulez-vous faire connaitre les résultats du projet? (perspectives de valorisation) (300 mots maximum) 

  

 

XXIII. Budget détaillé pour toutes les interventions dans le projet (2 pages maximum) 

Rubriques Unité Quantité Coût Unitaire Coût Total 

Source de financement (partenaires financiers) 

FONRID Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 Partenaire 4 

Petits 

équipements 
                

  

ordinateur                 
  

balance 

analytique 
                

  



verrerie de labo                 
  

broyeur de labo                 
  

……                 
  

etc.   
              

  

Sous total 1           
  

Mobilité des 

équipes 
                  

frais de mission                   

carburants                 
  

etc.                 
  

Sous total 2           
  

formation 

courte durée 
                  

Frais de 

participation 
                  

matériel 

didactique 
                  

frais de voyage                 
  

etc.                 
  

Sous total 3           
  

Main d’œuvre 

temporaire 
                  

technicien                   



manœuvre                   

etc.                 
  

Sous total 4           
  

Analyses 

extérieures (labo) 
                

  

etc.                   

Sous total 5             

Valorisation                   
Edition 

d’ouvrages 
                

  
film 

documentaire 
                

  

démonstrations                 
  

protection de 

résultats 
                  

etc.                   

Sous total 6             

Total général                 
  

 

XXIV. Répartition du budget par activité et par partenaire technique 

Activités 
Coût  

Institution 

porteuse 
Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 

Partenaire 

4 

Activité 1.1               



Activité 1.2               

Activité 1.3               

Activité 1…..               

Activité 1.n               

Activité 2.1               

Activité 2.2               

Activité 2.3               

Activité 2….               

Activité 2.n               

Activité 3.1               

Activité 3.2               

Activité 3.3               

Activité 3…..               

Activité 3.n               

Total               

 

XXV. Plan de déblocage du budget FONRID 

Rubriques An 1 An 2 An 3 

Petits équipements       

Mobilité des équipes       

formation courte durée       



Main d’œuvre temporaire       

Analyses extérieures (labo)       

Valorisation       

Etc.       

TOTAL       

 

XXVI. Justification des besoins de financement (500 mots maximum) 

  

 

XXVII. Dispositions d’éthique (confidentialité, sécurité, liberté, vie privée,…) prévues (200 mots maximum) 

  

 

XXVIII. Références des documents cités  (1 page maximum) 

  

 



XXIX. Annexe 

Annexe a : Lettre de soutien de chaque structure partenaire 

Annexe b : Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet  

 Annexe c : Note conceptuelle de projet 

Annexe d : Déclaration sur les questions d’éthiques et de propriété intellectuelle (pour les projets acceptés) 

Annexe e : Déclaration d’intention (pour les projets acceptés) 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3.  : Lettre de soutien de chaque structure partenaire 

 

Je, soussigné ……………………………………………………certifie que les informations données dans ce dossier sont à ma connaissance, 

exactes et assure le FONRID, que la présente demande a recueilli l’agrément des autorités dont je relève et leur engagement à soutenir le projet. 

 

Au titre de partenaire de l’équipe de recherche, en cas de sélection de ce projet dans le cadre d’un financement FONRID, j’engage ma structure à 

: 

- Signer la convention de partenariat avec la structure coordonnatrice du projet, définissant les modalités techniques et financières envisagées 

dans le cadre de ce projet ; 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions prévues ; 

- Adopter un cadre budgétaire et un plan comptable conforme à la réglementation en vigueur au Burkina Faso ; 

- Fournir  chaque année  à la structure coordonnatrice les éléments nécessaires à la rédaction des comptes rendus technique et financier. 

En conséquence, je sollicite la présentation de ce projet au Conseil de gestion du FONRID. 

 

Institution/Structure partenaire   



Titre du projet 

  

Signature du partenaire (membre de l'équipe) Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet  

 

 

Visa du responsable de la structure à laquelle appartient le 

partenaire (membre de l'équipe) du projet 

Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 

Annexe 4 : Curriculum vitae des membres de l'équipe de projet  (2 pages maximum) 

 

Curriculum Vitae  

 



Nom et Prénom (s) 
  

Date de naissance    

Sexe    

Nationalité   

Titre/Profession   

Adresse complete (Tél, E-mail, 

BP….)   

Domaines de compétence Exemple (Mécanique 

froid, Spécialiste en énergie renouvelable 

notamment solaire, Spécialiste en protection de 

l’environnent, ….)   

Formation   

Expériences en rapport avec le projet (y compris 

participation à des séminaires, productions, 

publication, fiches techniques, brevet …) Exemples :  

1. Août 2016, L’agriculture intégrée dans la ferme 

de GUIE 

- Il s’agit d’un rapport produit dans le cadre de la 

sortie pédagogique réalisée (Rapport disponible)  

2. Juin 2015, Production d’une vanneuse mécanique  

- Sources de vérification (Exposition au FIRSIT, cf. 

rapport 5ème FIRSI)  

3. Avril 1971, Participation au séminaire sur la 

problématique du recours aux énergies 

renouvelables (Rapport disponible sur le site WEB 

du CNRST)    

Expériences en rapport avec d’autres projets    

Autres informations utiles en rapport avec le projet :    



Personnes de références (2 à 3 personnes) Nom, prénom et contact   

 

 

 Annexe 5 : Note conceptuelle de projet (déjà soumise  au FONRID en prenant en compte les recommandations et suggestions) 

 

 

Annexe 6 : Déclaration sur les questions d’éthiques et de propriété intellectuelle (pour les projets acceptés) 

 

Nous soussignés, bénéficiaires de financement du FONRID, nous nous engageons à : 

- observer scrupuleusement toutes les mesures sécuritaires selon les standards nationaux et internationaux pour la préservation de 

l’environnement et la santé humaine et animale ; 

- mentionner la contribution du Fonds sur toute production scientifique (publication, brevet, …) issus des résultats du présent projet. 

 

Titre du projet   

Structure coordonatrice Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 

 

Structure partenaire 1 Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 



 

 

 

Structure partenaire 2 Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 

 

Structure partenaire 3 Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 

 

Structure partenaire 4 Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 



 

Structure partenaire 5 Nom et Prénom : 

 

Qualité :  

 

Date : 

 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Déclaration d’intention (pour les projets acceptés) 

 

 

 

 

 


