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Par le biais de financements participatifs des projets et
programmes de recherche et d’innovation, le FONRID,
l’APROMAB et le RPBHC s’engagent à mettre en synergie leurs

moyens et leurs approches pour développer leurs activités respectives.
Ainsi, pour ce qui concerne l’APROMAB, les deux parties travailleront,
entre autres objectifs, à identifier les contraintes majeures de la filière
mangue et mèneront des actions communes de plaidoyer en direction
des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser des
ressources pour financer les activités de recherche au profit de la filière.
Puis, grâce à son expertise, le FONRID suivra la mise en œuvre des
projets dont les résultats serviront à booster la filière.

Quant au partenariat FONRID/RPBHC, il ambitionne d’accompagner
le RPBHC dans sa quête de qualité des produits qu’il met sur le marché
par le développement de technologies innovantes. Pour ce faire, les
deux parties se sont engagées à définir les priorités du réseau en
termes de technologies, à mettre en commun des ressources, à mener
des plaidoyers auprès des partenaires et à mettre en œuvre des projets
qui aideront le réseau à atteindre ses objectifs.

Ces conventions sont les premières du genre que le FONRID signe
avec des structures nationales. Fruits de plus d’une année de
discussions, elles ont été saluées par toutes les parties prenantes qui
se sont engagées à les conduire à terme pour donner l’exemple à
d’autres structures nationales

FINANCEMENT DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Le FONRID signe des partenariats avec l’APROMAB et le RPBHC

Le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) a signé, le 26 janvier 2021, deux
conventions de partenariat avec le Réseau des productrices de beurre de karité des Hauts-Bassins et des Cascades (RPBHC)
et l’Association interprofessionnelle de la filière mangue du Burkina (APROMAB). 

Poignée de mains entre Sita COULIBALY, Coordonnatrice du RPBHC (à gauche) et 
Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (à droite)
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Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (à gauche) et Yaya KONE, Président de l'APROMAB,
se sont félicités de la signature de la convention entre les deux structures.
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Projet dépérissement du manguier
Les acteurs posent les bases des perspectives

Les acteurs du projet 12 AP 2018 sur l’évaluation et la diffusion de paquets technologiques efficaces pour la récupération
des manguiers affectés par le dépérissement au Burkina Faso ont procédé à la restitution des résultats du projet et, par la
même occasion, posé les bases des perspectives. C’était au cours d’un atelier tenu le 15 janvier 2021 à l’Ex. PV, sous la
présidence du Directeur Régional des Recherches Environnementales et Agricoles de l’Ouest (DRREA-O), Vincent DAO

Trente mois, de juin 2018 à décembre 2020, c’est le temps qu’a duré la mise
en œuvre des activités du projet dont l’objectif était de « Sécuriser la
production de la mangue à travers le développement de paquets
technologiques de récupération des manguiers en cours de dépérissement
au Burkina Faso ».

Financé par le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le
Développement (FONRID), le projet a permis, entre autres objectifs,
d’approfondir les connaissances sur les agents pathogènes responsables
du dépérissement, d’identifier des fongicides conventionnelles efficaces,
d’évaluer les paquets technologiques sur les sites d’expérimentation, et de
renforcer les capacités des principaux acteurs de la filière sur la gestion des
nuisibles du manguier. Le but de cet atelier était donc de restituer l’ensemble
des activités menées dans le cadre du projet, et faire des propositions de
perspectives en vue de diffuser et pérenniser les acquis du projet

Quelles sont les causes de la maladie du dépérissement du manguier ?

La mangue est la première culture fruitière du Burkina avec plus de 15 000
producteurs. Les zones de cultures sont principalement les Hauts-Bassins,
les Cascades, le Centre-Ouest et le Centre Sud. La filière rencontre de
nombreuses contraintes parmi lesquelles on peut citer les maladies comme
l’anthracnose, la bactériose et le dépérissement ou dessèchement. Cette
dernière a été signalée en 2014-2015 dans toutes les zones de production
du Burkina et dans la sous-région. Ce problème de dépérissement, Dr Issa
WONNI, chercheur à l’INERA l’a pris à cœur, engagé à redonner le sourire
à ces producteurs en proie au désespoir. Le projet 12 AP 2018, coordonné
par Dr WONNI, a ainsi vu le jour dans ce cadre. 

A la découverte de cette maladie des manguiers, les études préliminaires
avaient permis de collecter et d’isoler plusieurs champignons associés aux
symptômes observés. Mais l’agent pathogène du dépérissement du
manguier qui est la cause de ce fléau est un champignon nommé
Lasiodiplodia theobromae. D’autres facteurs secondaires dont la baisse
de la nappe phréatique, la mauvaise alimentation en eau et en fertilisants
affaiblissent également le manguier et l’exposent aux termites en le rendant
sensible aux champignons. Le dessèchement, qui peut être total ou partiel,
est l’une des maladies les plus dommageables pour le manguier.

La maladie en elle-même évolue en quatre étapes. Il s’agit de l’apparition
de nécroses rouges-briques sur les feuilles, du flétrissement et du
dessèchement des branches d’un côté de l’arbre qui, avec le temps
envahit toute la canopée, de l’exsudation de gommes brunâtres sur les
branches atteintes ainsi que sur le tronc, et pour terminer, du
dessèchement total de l’arbre en fonction de la sévérité de la maladie.

Des paquets technologiques ont pu être mis au point et testés dans des
vergers témoins dans toutes les localités concernées. Ils ont fait leurs
preuves et les producteurs de ces zones ont pu être formés sur les
méthodes de récupération des manguiers en cours de dépérissement.

De plus, plusieurs activités de diffusion ont été menées, notamment par
des émissions et reportages sur RFI et la RTB, les réseaux sociaux (Blog,
Facebook, twitter, Instagram et YouTube) où les documents peuvent y
être téléchargés.

De la pérennisation des acquis engrangés 

Pour maintenir le cap sur la lutte contre ce phénomène, il faut prévoir des
actions à mener dans le temps. Cet atelier de restitution vient donc pour
faire des propositions de perspectives parmi lesquelles on peut noter la
simplification de la technologie, la poursuite du renforcement des
capacités des producteurs, la réalisation d’une étude sur l’adoption de la
technologie, l’évaluation de la fumure organique et des pesticides
biologiques, l’identification et l’évaluation des nématicides homologués,
l’importation de nouvelles variétés de manguiers du Brésil, etc.

Cela sera possible avec l’accompagnement des partenaires tels que
l’Association Interprofessionnelle Mangue du Burkina (APROMAB), la
Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), l’Université de Viscoa et l’Institut
de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA

INERA/DRREA-O

Les acteurs ont fait le bilan des trente mois de mise en œuvre du projet...

...avant de jeter les bases de sa durabilité.
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Les acteurs du Projet « FONRID Fourrage » sur la
production et la valorisation des ressources
fourragères par les petits producteurs de la Région des

Hauts-Bassins se sont rencontrés le 20 janvier 2021 à
Koumbia, localité située à 65 kilomètres de Bobo-Dioulasso.

Cette activité avait pour objectif de permettre un échange
entre acteurs de la chaine de valeurs sur les leviers à
actionner pour assurer la durabilité des actions du projet. 
Ainsi, une soixantaine de commerçants de bétails, de
bouchers, d'emboucheurs, de producteurs et transformateurs
de lait, ont répondu à l'appel.

La session dont les travaux se sont passés en groupes et
en plénière a permis d’échanger sur les contraintes des
maillons des chaines de valeurs « Lait », « animaux
embouchés » et « fourrages » ainsi que sur les opportunités
du marché. Il a également été question de la mise en place
d’un réseau de production et de fourniture de semences
fourragères pour assurer la durabilité de la production
fourragère. La Formation des emboucheurs en techniques
de négociation afin de bénéficier de meilleurs contrats a
aussi fait l’objet d’échanges

Les acteurs du projet « FONRID Fourrage » en conclave

Les promoteurs du projet...

...et les producteurs de fourrage ont dégagé des pistes pour pérenniser leurs activités.
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Dr Maminata TRAORE/COULIBALY, Ministre Déléguée auprès
du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation, chargée de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation, accompagnée de Dr Badiori
OUATTARA, Conseiller technique, de Dr Louis SAWADOGO,
DG/ANVAR et de Dr Roger NEBIE, Délégué Général du CNRST, a
rendu visite au FONRID le 15 février 2021.
Inscrite dans le cadre d’une tournée dans les structures de recherche
privées et publiques qu’elle a initiée depuis sa prise de fonction, cette
visite avait pour objectif de faire connaissance avec le FONRID.
Ainsi, le Directeur général du FONRID, Dr Hamidou H. TAMBOURA,
s’est fait le devoir de lui présenter la maison. Le FONRID a été créé
en 2011. Depuis 2012, date de lancement du premier appel à projets
jusqu’en 2021, il a reçu 1241 projets dont 212 portés par des
femmes. Grâce aux ressources mises à disposition par l’Etat et à la
contribution de partenaires, il a pu financer 127 projets dont 31 portés
par des femmes. Trente-six projets sont achevés et pour l’année
2021, 24 nouveaux projets sont en attente de démarrage. Le
FONRID, c’est également sept directions et une quarantaine
d’agents, a laissé entendre son Directeur général, Dr Hamidou H.
TAMBOURA. 
La ministre déléguée a salué le travail abattu par le FONRID en une
décennie d’existence. Elle a félicité et encouragé le personnel à
redoubler d’effort pour faire du FONRID un outil indispensable dans
le financement de la recherche au Burkina Faso. Pour ce qui

concerne les contraintes évoquées par le premier responsable du
fonds, notamment le faible volume financier, la non mise en œuvre
des dispositions de la loi d’orientation de la recherche et de
l’innovation, et la qualité des rapports et des pièces justificatives,
Madame la ministre a rassuré le DG et ses collaborateurs qu’elle se
fera le porte-parole du FONRID pour que ces problèmes soient
portés à la connaissance de qui de droit. Et à l’issue de la tournée,
son équipe proposera des pistes de solutions pour améliorer la
situation

Recherche scientifique et innovation
La ministre déléguée fait connaissance avec le FONRID

La ministre déléguée, Dr Maminata TRAORE/COULIBALY avait à ses côtés Dr Hamidou H.
TAMBOURA lors des échanges avec le personnel du FONRID.

Une vue de la séance de travail au FONRID

La photo à l'issue de la visite


