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LL
e nouveau Directeur général a 
exprimé toute sa gratitude aux 
autorités de tutelle pour avoir 

pris l’option de lui confier la destinée 
du fonds, lui qui a participé à sa 
construction depuis sa création en 
2011. Il s’est engagé à « assurer des 
réformes structurelles et 
organisationnelles pour impulser 
une plus grande efficacité à la 
structure ». Dr ZONGO a également 
rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Dr 
Hamidou H. TAMBOURA, pour les résultats 
engrangés à la tête du FONRID. Il lui a exprimé toute 
sa reconnaissance. A ses collaborateurs, Dr ZONGO 
a exprimé le souhait de les voir s’engager sans faille 
dans le travail avec un sens élevé du devoir pour offrir 
à tous les bénéficiaires et partenaires du FONRID des 
services de qualité. 
 
Quant au Directeur général sortant, il a d’abord rendu 
hommage à sa hiérarchie qui n’a cessé de le soutenir 
depuis qu’il a pris la direction du fonds. Il a ensuite 
salué tout le personnel du FONRID pour avoir fait 
montre de disponibilité, de volonté, de courage et 

d’esprit d’équipe pour relever les défis de croissance 
auxquels la structure a fait face. Il a, pour finir, rassuré 
les autorités qu’il quitte le FONRID serein, car dit-il  
« la maison est techniquement en de bonnes mains ». 
 
Il faut noter que Dr ZONGO est le 4e directeur général 
du FONRID. Il y est en service depuis la création de 
la structure en octobre 2011. Il a successivement 
occupé les fonctions de chef du service Etudes et 
Projets, de directeur des Projets et Programmes et de 
Directeur de la Planification et du Suivi-Evaluation des 
Projets et Programmes. Dr ZONGO est Maître de 
Recherche en Génie des Procédés à l’Institut de 
Recherche en Sciences Appliquées et Technologies, 
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DIRECTION GENERALE DU FONRID

Dr Inoussa ZONGO installé

Juin 2022

Nommé en Conseil des 
Ministres en sa séance du 1er 
juin 2022, Dr Inoussa ZONGO a 
été officiellement installé dans 
ses fonctions de directeur 
général du Fonds National de la 
Recherche et de l’Innovation 
pour le Développement 
(FONRID) le 10 juin 2022 par Pr 
Issa SOME, le Secrétaire général 
du Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

La photo de groupe après la cérémonie de passation de charges
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Le Directeur Général du Fonds National de la 
Recherche et de l’Innovation pour le 
Développement (FONRID), Dr Hamidou H. 
TAMBOURA, et ses collaborateurs ont rendu visite 
au Groupe de Recherche Action en Santé (GRAS) 
le mardi 24 mai 2022. Cette visite s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la coopération entre les 
deux structures, coopération entamée il y a 
quelques années.  

LL a rencontre de travail tenue au GRAS a servi de 
cadre aux deux structures pour exposer sur leurs 
missions et objectifs respectifs, expliquer leurs 

modes opératoires, présenter les activités en cours et 
ouvrir un pan du voile sur les perspectives. Les 
échanges entre les deux équipes ont permis 
d’exprimer de part et d’autre les principales attentes, 
mais aussi de faire des suggestions en matière de 
formulation de projets et de financement de la 
recherche au Burkina Faso.  L’équipe du FONRID a 
pu, à l’occasion, visiter les laboratoires dotés de 
matériel de dernière génération et la pharmacie du 
GRAS.  

Le Groupe de Recherche Action en Santé est 
bénéficiaire d’un financement du FONRID pour mettre 
en œuvre le projet intitulé « Etude de la Co-infection à 
Schistosoma, Salmonella typhi et non typhi (SNT) 
chez les enfants d'âge scolaire (6-15 ans) au Burkina 
Faso ». Et l’expertise de son directeur général est 
régulièrement sollicitée par le FONRID dans le cadre 
de l’évaluation des propositions de projets. 

Le GRAS est un institut de recherche de droit privé 
burkinabè créé en 2008. Il œuvre dans le domaine de 

la recherche en santé humaine et entend jouer un rôle 
important dans la conduite des études clés et 
innovantes en santé, en vue de générer de nouvelles 
connaissances à même de guider les décideurs 
politiques dans la prise de décision basée sur des 
évidences scientifiques. Le groupe emploie une 
soixantaine d’agents permanents parmi lesquels une 
vingtaine de médecins et pharmaciens. Ce personnel 
est reparti sur trois principaux sites que sont le siège 
basé à Ouagadougou, et les sites de Sabou et de 
Banfora. 

Le Groupe de Recherche Action en Santé est dirigé 
par Dr Sodiomon Bienvenu SIRIMA, bien connu dans 
le milieu de la recherche sur le paludismem 

Echange entre Dr Sodiomon Bienvenu SIRIMA  
et Dr Hamidou H. TAMBOURA

DG FONRID au GRAS 

Une visite pour la consolidation de la coopération 

au CNRST. Dr Hamidou H. TAMBOURA a, lui, pris 
service au FONRID le 27 janvier 2015. Il a donc passé 
sept années à la tête du FONRID. Un passage qui a 
bien marqué les esprits du personnel qui le lui a bien 

rendu à travers une remise de cadeau par les mains 
du représentant du personnel, Ardiouma 
COULIBALYm

La photo de groupe après la cérémonie de passation de charges
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Le personnel chargé de la gestion des projets et 
de la communication du FONRID était en formation 
les 5 et 6 mai 2022 au sein de l’institution. 
L’objectif de la formation était de l’initier à 
l’administration d’une nouvelle plateforme de 
soumission et de gestion des projets. Cet outil a 
été mis en place dans le cadre d’une collaboration 
entre les organismes subventionnaires de la 
recherche. 
 

SS
ous la direction de Collins MWESIGWA du 
Conseil subventionnaire pour la science et la 
technologie de l’Ouganda, et de Larissa 

ODZEBE de l’Association des universités africaines, 
les participants ont échangé sur les aspects 
techniques de la plateforme. Ils ont également 
échangé sur les aspects pratiques avant de faire des 
exercices pratiques pour une prise en main totale de 
la plateforme. 
Le FONRID se prépare ainsi à une digitalisation totale 
de la soumission et du traitement des propositions qui 
lui seront soumises au cours de ses appels à projets. 
Tout le processus se fera en ligne, à savoir la 
soumission des notes conceptuelles et leur analyse, 
la soumission des projets complets et leur analyse, 
l’acceptation des projets et l’octroi de la subvention, la 
signature des contrats et le suivi-évaluation des 
projets. Le personnel du FONRID se donne un temps 

d’implémentation de la plateforme avant de l’ouvrir aux 
candidats désireux d’obtenir des ressources du 
FONRID pour mener leurs travaux de recherche et 
d’innovation, vœux très cher à Dr Hamidou 
TAMBOURA, DG du FONRID, qui suit de près la mise 
en place de la plateformem

Appels à projets FONRID 

Vers une digitalisation totale du processus

Larissa ODZEBE et Collins MWESIGWA,  
les experts  qui ont assuré la formation

Le personnel du FONRID s’est initié à l’administration  
de la plateforme

LL
e Comité scientifique et 
technique (CST) du 
Fonds National de la 

Recherche et de l’Innovation 
pour le Développement 
(FONRID) a tenu du 9 au 14 
mai 2022 sa première session 
ordinaire de l’année. L’objectif 
principal de ce conclave était 
de donner l’opportunité aux 
membres du CST d’évaluer 
quelques projets achevés ou en 
cours d’exécution financés par 
le FONRID. Pendant six jours, les experts ont mesuré 
les niveaux d’exécution physique et financier et 
d’atteinte des objectifs des projets. Ils ont également 
relevé les insuffisances qui ont entravé l’atteinte des 
résultats de certains projets et formulé des 
recommandations et observations à l’endroit des 
promoteurs et du FONRID. Au terme de leurs travaux, 
les experts ont identifié des projets pouvant être 
poursuivis et d’autres pouvant être arrêtés pour defaut 
d’exécution ou contexte inadapté.  Le Directeur 

général du FONRID, Dr Hamidou H. TAMBOURA, qui 
a assisté au début des travaux, a exhorté les experts 
à être très regardants sur les détails pour relever les 
insuffisances car de leurs analyses dépendra la 
poursuite ou non de certains projets. Cet exercice a 
également permis au FONRID d’envisager de 
récompenser les meilleurs promoteurs et les 
meilleures structures porteuses de projets pour 
l’exemplem

Les experts ont évalué une quarantaine de projets

 Comité scientifique et technique du FONRID 

Une session pour évaluer les projets
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FONRID 

Le nouveau DFC a pris fonction

NN
ommé en Conseil des ministres du 1er juin 
2022, Issouphou SAWADOGO, le nouveau 
Directeur des Finances et de la Comptabilité 

(DFC) du FONRID a pris fonction le 14 juin 2022. Il a 
été installé dans ses fonction par Dr Inoussa 
ZONGO, Directeur général du FONRID. 
Dans son adresse à l’assistance après son 
installation, Issouphou SAWADOGO a exprimé toute 
sa reconnaissance aux autorités pour la confiance 
placée en lui. Il s’est engagé à mettre en œuvre les 
grandes orientations que le Directeur général tracera 
pour le fonds. Il a exhorté ses collaborateurs directs 
à une franche collaboration pour qu’ensemble ils 
relèvent les défis de la direction. 
Ladoili MOUSSA, Directeur des Finances et de la 
Comptabilité sortant a, quant à lui, exprimé toute sa 
reconnaissance au Directeur général et à ses 
collaborateurs de la DFC pour l’accompagnement 
dont il a bénéficiém 

Nommé en Conseil des ministres du 1er juin 
2022, Issouphou SAWADOGO, le nouveau 
Directeur des Finances et de la Comptabilité 
(DFC) du FONRID a pris fonction le 14 juin 2022. 
Il a été installé dans ses fonction par Dr Inoussa 
ZONGO, Directeur général du FONRID.

Issouphou SAWADOGO (à gauche) a été installé  
par Dr Inoussa ZONGO, DG du FONRID

Rédaction de projets 

Des innovateurs et inventeurs formés

AA
près les chercheurs et enseignants-chercheurs 
formés au cours du mois d’avril, c’est au tour 
des innovateurs et inventeurs de bénéficier de 

la formation en formulation et rédaction de projets. La 
formation s’est tenue du 14 au 15 juin 2022 dans les 
locaux du FONRID. A travers cette formation, le 
FONRID veut donner à ces potentiels postulants aux 
appels à projets les clés nécessaires pour être plus 

compétitifs. Pendant deux jours, les participants ont 
appris à maitriser la méthodologie d’élaboration d’un 
projet d’innovation ou de vulgarisation et proposer un 
budget conforme aux activités programmées.  
Le Directeur général du FONRID, Dr Inoussa ZONGO 
a exhorté les participants à être très attentifs pour 
réellement bénéficier des savoirs qui ont été 
dispensésm 

DG FONRID a fait la photo de groupe avec les participants à la formation


