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Première session ordinaire 2021 du Conseil d’Administration 
Le Budget modifié 2021 du FONRID adopté

Le Conseil d’Administration (CA) du FONRID a tenu, le 20 avril
2021, sa première session ordinaire de l’année dans sa salle

« Pr Dona DAKOUO ». Entre autres points inscrits à l’ordre du
jour, il s’est penché sur le projet de budget, le plan de passation
des marchés et le programme d’activités modifiés de l’année ainsi
que sur le rapport du commissaire aux comptes sur les états
financiers, les différents rapports de l’exercice 2020 et le rapport
relatif aux travaux du Comité scientifique et technique (CST) sur
le 7e appel à projets avant d’adopter quelques délibérations.

Pour ce qui concerne le projet de budget, le plan de passation
des marchés et le programme d’activités modifiés de l’année,
après des échanges de compréhension et sur des erreurs
matérielles de chiffres, ils ont été adoptés à l’unanimité.

Le rapport sur les projets du 7e appel a également fait l’objet de
discussions. Après les réponses données par Dr Maxime
COMPAORE, président du CST aux préoccupations soulevées,
les administrateurs ont donné leur quitus pour le financement
des 24 projets retenus. 
Des dossiers spécifiques ont aussi fait l’objet de discussions.
IL s’agit notamment du règlement intérieur modifié du FONRID
et du dossier relatif à l’organisation du 10e anniversaire de la
création du fonds. Pour ce qui concerne le règlement intérieur,
les administrateurs y ont relevé quelques omissions et fait des
amendements. L’organisation du 10e anniversaire a été, quant

à elle, saluée par l’ensemble des administrateurs qui trouvent
en cet évènement une opportunité pour le FONRID d’améliorer
sa visibilité mais aussi une occasion pour lui de prendre un
nouveau départ avec une relecture des textes qui régissent la
gouvernance des projets eu égard aux critiques qui lui sont
faites. Les administrateurs ont souhaité que des démarches
soient entreprises auprès de tous les acteurs afin que la
mobilisation soit à la hauteur de l’évènement. 

Avant de lever sa séance, le Conseil a adopté quelques
délibérations

Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (premier plan) et ses collaborateurs ont répondu 
à toutes les préoccupations du CA. Les documents produits par le FONRID ont été scrupuleusement analysés.

Le conseil d'administration s'est tenu dans la convivialité.
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Diagnostic rapide de la bactérie 𝑿𝒂𝒏𝒕𝒉𝒐𝒎𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒗. 𝒎𝒂𝒏𝒈𝒊𝒇𝒆𝒓𝒂𝒆𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒆
Des inspecteurs phytosanitaires à l’école de la technique

Une vingtaine d'inspecteurs phytosanitaires venus de
Niangoloko, Faramana, Kampti, Koloko, Banfora,

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso se sont familiarisés avec les
techniques de diagnostic rapide et de lutte contre la bactérie𝑿𝒂𝒏𝒕𝒉𝒐𝒎𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒊𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒗.𝒎𝒂𝒏𝒈𝒊𝒇𝒆𝒓𝒂𝒆𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒆,
bactérie de l’anacardier les 8 et 9 avril 2021 à Bobo-Dioulasso.
Pendant deux jours, les participants ont appris à connaître la
bactérie (état des lieux de sa distribution au Burkina et en
Afrique de l'ouest, description de ses symptômes et techniques
d'isolement au laboratoire) avant de s’appesantir sur les
techniques de sa détection rapide au champ. 

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Projet FONRID  AP5-
01 «Gestion intégrée de la bactériose de l'anacardier au Burkina
Faso à travers la gestion des pépinières, l’utilisation des variétés
tolérantes et le renforcement du contrôle du matériel végétal ».
Coordonné par Dr Cyrille ZOMBRE, de l’INERA, le projet a pour
partenaires le Centre National de Semences Forestières,
(CNSF), l'Union Nationale des Producteurs d'Anacarde du
Burkina Faso (UNPA-BF) et la Direction de la Protection des
Végétaux et du Conditionnement(DPVC). 

La formation a été présidée par  Vincent Dao, Directeur
Régional de Recherche Environnementales et Agricoles de
l'Ouest, INERA/DRREA-O  qui avait à ses côtés Dr Vianney
TARPAGA, coordonnateur du Centre national de Spécialisation
en Fruits et Légumes (Cns-FL)

Les techniques de détection de la maladie ont été enseignées aux participants.

Des feuilles atteintes de la maladie Des exercices pour maîtriser les techniques
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Le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour
le Développement (FONRID) a reçu, le 17 mars 2021, une

délégation du Secrétariat Exécutif du Fonds Vert pour le
Climat (FVC) au Burkina Faso. L’équipe du Fonds Vert pour
le Climat a exposé sur ses mécanismes de financement,
incitant le FONRID tout comme les autres structures qu’elle
rencontre, à capter les importantes ressources financières
mises à disposition des pays en voie de développement pour
limiter ou réduire les gaz à effet de serre et les aider à
s’adapter aux impacts inévitables du changement climatique. 

Les échanges bien nourris ont permis à l’équipe du FONRID
d’entrevoir une approche qui lui permettra d’explorer les pistes

du FVC afin d’accroître le niveau de financement national en
matière de réduction de gaz à effet de serre et en résilience
au changement climatique.

Le FVC est une plateforme de financement établie entre 194
gouvernements à travers le monde. Au plan national, c’est le
Secrétariat Exécutif du FVC au Burkina Faso qui est chargé
d’assurer l’interface entre le Secrétariat Exécutif du Fonds
Vert pour le Climat et le Gouvernement du Burkina Faso.

L’équipe reçue au FONRID était composée de Issiaka
OUEDRAOGO, l’autorité nationale désignée du FVC, et de
son assistant, Habraham SOMDA

Coopération
Concertation entre le FONRID et le Fonds Vert pour le Climat

L'équipe du Fonds vert pour le climat (à gauche) a exposé sur ses mécanismes de financement

Une vue de la délégation du Fonds Vert Quelques membres de l'équipe du FONRID
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Le Conseil Burkinabè de l’anacarde (CBA) et fonds National
de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement

(FONRID) ont eu une rencontre d’échange et de travail le
mercredi 28 Avril 2021. Objectif : envisager un partenariat en
vue de mettre la recherche scientifique au service du
développement de la filière anacarde au Burkina Faso.

Le FONRID est un fonds national de financement dédié à la
recherche et à l’innovation. Cette rencontre vise donc à
approfondir les pistes de partenariat entre le CBA et le

FONRID en vue de développer la filière anacarde à travers
la recherche, l’innovation et la technologie.

Au regard de la place que la filière anacarde occupe dans
l’économie nationale et du bienfondé de la recherche
scientifique pour le développement de la filière, le Directeur
général du CBA n’a pas caché son intérêt pour ce que la
science peut apporter de meilleur dans les maillons
production et transformation de l’anacarde au Burkina Faso

CBA

Filière anacarde
La recherche scientifique au cœur du développement de la filière

Les deux structures se sont inscrites dans une démarche de collaboration.La délégation du FONRID, conduite par Dr Ali DOUMOUNIA ( à droite), a eu des échanges
fructueux avec Joseph ZERBO DG CBA et ses collaborateurs.

La séance de travail pour dégager les pistes de collaboration


