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Cadre de concertation recherche et entreprises privées 
L'assemblée générale en préparation

La Direction Générale de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (DG-RSI) et le Fonds National de la Recherche et
de l’Innovation pour le Développement (FONRID) ont organisé,

du 2 au 6 août 2021 à Bobo-Dioulasso, un atelier de préparation de
l’assemblée générale, édition 2021, du cadre de concertation entre les
Institutions d’Enseignement supérieur et de Recherche (IESR) et les
entreprises privées du Burkina Faso.

L’atelier de Bobo-Dioulasso a regroupé, outre les deux structures
organisatrices, des chercheurs, enseignants-chercheurs, inventeurs,
innovateurs, techniciens de la Chambre de commerce, industriels des
Hauts-Bassins et des Cascades évoluant dans l’agroalimentaire. La
rencontre a permis, entre autres objectifs, de capitaliser en vue de la
tenue de l’assemblée générale de 2021, les besoins en technologies
et innovations des entreprises privées évoluant dans le domaine

agroalimentaire, et de recenser et capitaliser les technologies,
innovations et inventions pouvant répondre à leurs besoins. La
vingtaine de participants a travaillé en commissions et en plénières
sous la supervision de Dr Hamidou TAMBOURA, Directeur général du
FONRID et la présidence de Dr Ali DOUMOUNIA, Directeur de la
Mobilisation des Ressources du FONRID.

Le Cadre national de concertation entre les IESR et les entreprises
privées vise à promouvoir et à renforcer la collaboration entre les
structures de recherche et les entreprises privées. Toute chose qui
contribue à la réalisation de trois principales missions assignées à la
recherche, à savoir l'amélioration de l'environnement des affaires pour
attirer les investisseurs, la réduction des obstacles qui entravent le
développement du secteur privé et l'amélioration de la compétitivité
des entreprises

Une vue des participants au cours des travau

Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (à gauche) et Dr Jacob SANOU, DR MESRSI

Directeur de publication
Dr Hamidou H. TAMBOURA

Directeur de rédaction
Yalgado Hubert SAVADOGO

Rédacteur en chef
Hamed S. TRAORE

Equipe de rédaction
Yalgado Hubert SAVADOGO,
Hamed S. TRAORE, 
Dr Inoussa ZONGO, 
Dr Ali DOUMOUNIA,
Charles H. NABI, 
K. Eléonore SEDOGO,
Hamado OUEDRAOGO,
Boubacar ZINA

FONRID
Le journal des acteurs de la recherche

www.fonrid.bf - facebook : Fonrid Burkina



— Fonds national de la recherche et de l ’ innovation pour le développement — 2

La semaine nationale de l’information et de l’orientation,
édition 2021, organisée par le Centre national de
l’information, de l’orientation scolaire et professionnelle

et des bourses (CIOSPB) a débuté officiellement le lundi 26
juillet à Ouagadougou. En marge des exposés et des séances
d’écoute et d’orientation des nouveaux bacheliers et des
étudiants en cycles master ou doctorat, se tient une exposition
d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés,
de structures spécialisées en fournitures de services sociaux.
Le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le
développement (FONRID) a participé à l’activité, à travers

l’animation d’un stand. Des chercheurs ainsi que des
étudiants membres d’équipes de recherche ont visité
quotidiennement le stand à la recherche d’informations
relatives aux mécanismes de financement du FONRID.

Le 27 juillet 2021, à l’issue de la cérémonie d’ouverture
de la semaine, le ministre de l’Enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de l’innovation, le Pr
Alkassoum MAIGA, est passé encourager l’équipe du
FONRID en poste dans le stand

Le Conseil d’Administration (CA) du FONRID a
tenu le 23 juillet 2021, sa première session
extraordinaire de l’année dans sa salle « Pr Dona

DAKOUO ». A son ordre du jour, l’examen du rapport
du comité scientifique et technique(CST) tenu du 14
au 19 juin 2021 à Koudougou à l’effet d’examiner les

projets complets détaillés soumis suite au deuxième
appel à projets sur les maladies infectieuses et au
huitième appel à projets du FONRID. A l’issue de la
session, les administrateurs ont donné leur quitus pour
le financement des vingt projets présentés par le
président du CST

Semaine de l’information et de l’orientation du CIOSPB
Le FONRID présente aux étudiants les opportunités de financement de la recherche 

Premier Conseil Administration extraordinaire de l’année
20 projets acceptés pour financement

Le Ministre Alkassoum MAïGA (à droite) a posé avec Oumarou HIE, l’exposant du 
jour du FONRID.

Par petits groupes, les jeunes bacheliers se sont imprégnés des mécanismes de
financement du FONRID

Le Conseil a donné son quitus pour le financement des nouveaux projets Les administrateurs ont analysé tous les projets à eux soumis avant de donner leur quitus



3— Fonds national de la recherche et de l ’ innovation pour le développement — 

Exécution financière des projets FONRID
Les acteurs de la chaine se concertent

Les promoteurs de projets et les gestionnaires de
crédits des projets financés par le FONRID ont
échangé avec la chaîne financière le lundi 26 juillet

2021 à Ouagadougou. Il s’est agi pour ces acteurs, sous
le regard des experts venus du Ministère chargé des
Finances, d’échanger autour des difficultés qu’ils
rencontrent dans l’exécution des dépenses liées aux
projets, d’harmoniser leurs points de vue, de prendre des
mesures concrètes afin d’améliorer la qualité des pièces
justificatives produites par les projets et de permettre au
FONRID d’élaborer des bilans de fins d’années
conformes aux exigences en la matière. 
Cette rencontre ouverte par Dr Hamidou TAMBOURA,
Directeur général du FONRID, a également été une
occasion pour le FONRID de parcourir avec ses

partenaires les dispositions règlementaires et les
procédures en vigueur en matière de dépense publique.
Dr Hamidou TAMBOURA a saisi l’opportunité pour
rappeler aux participants que le FONRID n’a pas de
procédures et ne peut en élaborer pour la gestion des
ressources qu’il met à la disposition des projets. Les
ressources du FONRID étant publiques, leur gestion doit
obéir aux exigences de la dépense publique. Il a donc
exhorté les participants à « évoquer toutes difficultés
qu’ils rencontrent et même celles qu’ils appréhendent
afin que des solutions appropriées soient proposées ».

Les travaux de Ouagadougou ont duré deux jours. Une
autre session s’est tenue à Bobo-Dioulasso pour les
porteurs de projets et gestionnaires de la région

Une vue du présidium avec Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID, au centre Les porteurs de projets et leurs financiers ont exposé les difficultés qu’ils rencontrent 
sur le terrain

Une vue du présidium avec Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID, au centre
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Le directeur général du FONRID, Dr Hamidou H.
TAMBOURA et ses collaborateurs se sont entretenus
les 28 et 29 juin 2021 au sein de la structure.  Le but de

cette rencontre a été de rappeler aux directeurs et chefs de
services les risques majeurs qu’encoure le FONRID, d’évaluer
le plan de mitigation et de déterminer les actions à mettre en
œuvre pour gérer ces risques. Les participants ont passé en
revue tous les risques déterminés par les experts pour chaque
direction et jauger le niveau de mise en œuvre des
recommandations qui avaient été faites. Cette rencontre a

également été un cadre d’échanges pour permettre aux
directeurs et à leurs chefs de services de s’approprier le
document de cartographie des risques du FONRID.

Le FONRID a élaboré, en 2019, une cartographie des risques
afin d’avoir une vision d’ensemble, exhaustive et précise, de
son niveau d’exposition aux risques (aux turbulences) de
toutes natures, tant internes qu’externes dans le but d’utiliser
de façon rationnelle les ressources qui lui sont allouées

Risques majeurs du FONRID
La direction évalue son plan de mitigation

La séance de travail a duré deux jours Les participants ont évalué le plan de mitigation


