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Le nouveau directeur des ressources humaines prend service

Le directeur général du Fonds National de la Recherche et de
l’Innovation pour le Développement, Dr Hamidou H. TAMBOURA,

a présidé le 7 septembre 2021 la passation de service entre le DRH
entrant, Wendpanga Laurent SAWADOGO et la sortante,
K. Eléonore SEDOGO / SOMDA.

Le nouveau directeur des ressources humaines, Wendpanga
Laurent SAWADOGO, a exprimé sa gratitude au Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation, le Professeur Alkassoum MAIGA, pour la confiance qui
lui est accordée à travers cette nomination. Il s’est engagé à donner
le meilleur de lui-même dans sa fonction de directeur. Il a reçu les
encouragements du directeur général qui, à son tour, s’est engagé
à l’aider dans l’accomplissement de la mission.

Quant à Mme SEDOGO, elle a remercié le directeur général du
FONRID et les plus hautes autorités du ministère pour la confiance
qui lui a été accordée, permettant ainsi à sa personne d’acquérir une
riche expérience dans le domaine professionnel. Arrivée alors que
le FONRID n’avait pas de service de ressources humaines, elle est
parvenue à mettre en place les textes, un certain nombre d’actes
administratifs en matière de gestion du personnel, tout en pourvoyant
les services des personnels adéquats. Ces résultats, a-t-elle précisé,
sont à l’actif de tout le personnel de la DRH, personnel qu’elle a
vivement remercié. A son successeur, elle a adressé ses vives
félicitations pour sa nomination au poste et lui a souhaité plein
succès dans sa nouvelle mission avec l’accompagnement du
personnel de la direction qu’elle a exhorté à faire équipe avec le
nouveau directeur.

Mme SEDOGO, directrice sortante, a dirigé la direction des
ressources humaines du 19 avril 2019 au 7 octobre 2021. Mais

avant, elle était chef de service des ressources humaines du 1er avril
2016 jusqu’à l’érection du service en direction

Dr TAMBOURA (premier plan) encourageant son nouveau Directeur des ressources humaines

Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (au centre) avec à ses côtés Mme SEDOGO,
la directrice sortante et Laurent SAWADOGO, le directeur entrant 

Wendpanga Laurent SAWADOGO, DRH entrant, paraphant le procès verbal de passation
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10E ANNIVERSAIRE D   

Lancement des activités

Conférence inaugurale

Les panels 

Cérémonie officielle d’ouverture
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 U FONRID EN IMAGES

Panel de haut niveau

Cérémonie d’hommage 
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Le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) a célébré son 10e anniversaire du
13 au 15 octobre 2021 à Ouagadougou. Des conférences et panels ont été animés avec le monde de la recherche et les
ministères en charge des finances et du développement rural. L’évènement a connu son apothéose le 15 octobre 2021.
Une soirée de clôture, sous forme d’hommage, a été organisée en présence des participants, des coordonnateurs de
projets financés par le FONRID, du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation,
et des ministres déléguées chargées de la recherche et du budget.

Une soirée d’hommage aux
bâtisseurs de la maison

Les lampions se sont éteints sur les activités entrant dans le cadre
de la célébration du 10e anniversaire du FONRID. Après trois jours

d’échanges, les participants aux activités se sont réunis au pavillon
Soleil levant du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou
pour marquer d’une pierre blanche la dernière activité des festivités.
Une nuit d’hommage riche en couleurs a permis de reconnaître et de
saluer à sa juste valeur la contribution d’imminentes personnalités à
la création et au fonctionnement du FONRID. Ainsi donc, des trophées
d’hommage ont été décernés par le comité d’organisation de
l’anniversaire à des anciens et actuels ministres en charge des tutelles
technique et financière du FONRID. Ce sont Dr Gnissa KONATE,
Dr Jean-Noël PODA, Pr Filiga Michel SAWADOGO, Dr Urbain I.
COULIDIATI, Pr Alkassoum MAIGA, Dr Maminata TRAORE /
COULIBALY, M. Lassané KABORE et M. Harouna KABORE. Les deux
derniers cités, Ministre de l’Economie, des Finances et du
Développement et Ministre de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat, sont respectivement co-président et parrain du 10e
anniversaire du FONRID. Chacun de ces récipiendaires a soutenu de
façon remarquable le FONRID, a-t-on rappelé, à sa création ou au
cours de sa première décennie d’existence.

A côté de ce groupe, il y avait les principaux animateurs de la vie du
FONRID à l’intérieur même du système. Inlassablement, ils ont abattu
un travail de titan pour faire fonctionner la structure en dépit des
contraintes financières et contribuer à son ancrage dans le paysage
de la recherche scientifique et de l’innovation. Sont de ceux-là M.
Fidèle BAMA, 1er président du Conseil de gestion du FONRID

(aujourd’hui Conseil d’administration), Dr Alhadi WEREME, 1er

Président du Comité scientifique et technique du FONRID, M. Ollo
Ghislain SIB, actuel Président du conseil d’administration du FONRID,
Dr Moustapha GOMGNIMBOU, 2e Président du Comité scientifique et
technique du FONRID, Dr Roger Charles Honorat NEBIE, 1er Directeur
général du FONRID, Dr Alain OUEDRAOGO, ancien Directeur général
du FONRID, et Dr Maxime COMPAORE, actuel Président du comité
scientifique et technique du FONRID. Tous ont reçu, pour la qualité
des services rendus au FONRID, des attestations de reconnaissance
de la part du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation, Pr Alkassoum MAIGA.

Toujours au titre des reconnaissances, le FONRID a hautement
reconnu et salué la présence de pays frères et amis, à savoir le
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali. Ces délégations, venues
partager leurs expériences en matière de financement de la
recherche avec le Burkina Faso, ont reçu également des
attestations et des trophées en guise de reconnaissance. Et pour
terminer le chapitre des reconnaissances, trois prix spécifiques
ont été décernés. Le premier est allé au meilleur porteur de projet
FONRID pour la pertinence de ses recherches et l’impact des
résultats sur la population. Ce prix a été attribué à Dr M’Bi Bertin
ZAGRE. Le deuxième prix visait à récompenser la meilleure
structure ayant géré les projets FONRID. Ici, il s’agit de
reconnaître et de donner en exemple le sérieux mis dans le
respect des normes en matière de gestion d’un projet financé par
les ressources publiques. C’est l’Institut des Sciences des
Société qui a remporté ce prix. Quant au troisième et dernier prix
spécifique, il est a été attribué à Dr Oumarou TRAORE dont le

stand a été reconnu meilleur stand d’exposition au cours des trois
jours de festivités

10e anniversaire du FONRID 

Dr Roger NEBIE, premier DG du FONRID (à droite), recevant son attrestation de
reconnaissance des mains de Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID 

Dr Alain Ouédraogo, ancien DG (à gauche) et Dr Maxime Compaoré actuel président du CST
(à droite) ont reçu leurs attestations des mains de Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID


