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Première session de l’année 2021 du CST 
31 projets soumis à l’examen des experts

Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (à gauche) et Dr Maxime COMPAORE, président du CST

Des experts du CST

Les experts du CST ont une semaine pour sceller le sort des projets

Le Comité Scientifique et Technique(CST) du FONRID a entamé le lundi
14 juin 2021 sa première session ordinaire de l’année 2021. Pendant une
semaine, les dix-neuf experts présents à Koudougou examineront neuf
projets complets détaillés reçus suite au deuxième appel à projets sur les
maladies infectieuses et vingt-un projets relatifs au huitième appel à
projets du FONRID. Au cours de la session, les experts regarderont dans
les détails les propositions faites par les chercheurs, enseignants-
chercheurs, enseignants-hospitalo-universitaires et innovateurs selon les
critères établis. A l’issue de leurs travaux, les meilleures propositions
seront retenues pour être soumises au Conseil d’Administration du
FONRID pour financement. Quelques recommandations, le cas échéant,
seront formulées à l’attention du FONRID.

Cette session du CST est également une occasion de renforcement
des capacités des experts. En effet, au cours de la dernière journée
de leur séjour à Koudougou, ceux-ci bénéficieront de deux
communications sur l'étude d'impact et sur le genre, formations qui
leur permettront d’améliorer leurs compétences en évaluation.

Il faut noter que le FONRID a reçu 64 notes conceptuelles de projets
pour l’appel sur les maladies infectieuses. Neuf notes conceptuelles
ont été présélectionnées et leurs promoteurs ont été invités à déposer
leurs projets complets détaillés auprès de la direction de la planification
et du suivi-évaluation des projets et programmes du FONRID. Ce sont
ces projets qui sont évalués par le CST.

Pour ce qui concerne l’appel 8 du FONRID, ce sont 95 notes
conceptuelles de projets qui ont été réceptionnées par le FONRID. Le
comité ad’hoc en a présélectionné 23. Mais seulement 21 promoteurs
ont pu transmettre leurs projets complets qui seront passés au filtre
des experts
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Deux équipes du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le
Développement (FONRID) et de l’Agence de Financement et de Promotion
des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) sont en conclave dans la
salle de réunion du FONRID. L’objectif de cette rencontre qui durera trois jours
est d’élaborer une convention cadre de partenariat entre les deux structures.
Il s’agira pour les deux équipes de s’accorder sur les termes de la convention,
de discuter des modalités de sa mise en œuvre, de convenir d’une date de
sa signature et de discuter et planifier les activités qui pourraient être mises
en œuvre au cours de l’année 2021.
Cette rencontre est la matérialisation de la volonté des deux fonds nationaux
de travailler ensemble pour la promotion et le renforcement des PME à travers
la recherche et l’innovation. Elle vient après deux rencontres d’échanges qui
ont permis de dégager des pistes de collaboration entre les deux structures,
notamment dans le renforcement de la mobilisation des ressources
financières

Deux équipes du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour
le Développement (FONRID) et de l’Agence de Financement et de
Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) sont en
conclave dans la salle de réunion du FONRID. L’objectif de cette
rencontre qui durera trois jours est d’élaborer une convention cadre de
partenariat entre les deux structures.  Il s’agira pour les deux équipes de
s’accorder sur les termes de la convention, de discuter des modalités de
sa mise en œuvre, de convenir d’une date de sa signature et de discuter

et planifier les activités qui pourraient être mises en œuvre au cours de
l’année 2021.
Cette rencontre est la matérialisation de la volonté des deux fonds
nationaux de travailler ensemble pour la promotion et le renforcement
des PME à travers la recherche et l’innovation. Elle vient après deux
rencontres d’échanges qui ont permis de dégager des pistes de
collaboration entre les deux structures, notamment dans le renforcement
de la mobilisation des ressources financières

FONRID /AFP-PME
Vers une collaboration gagnant-gagnant

Une vue de la délégation du FONRID

L’équipe de l’AFP-PME La séance de rédaction de la convention

Les animateurs du stand ont expliqué les mécanismes de financement du FONRID. Les visiteurs ont reçu des réponses appropriées aux questions posées.

1e Journée de la coopération scientifique internationale de l’Université JKZ
Le FONRID expose sur ses prestations
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Financement des projets de recherche dans le domaine de l’environnement
Le FONRID et le FIE signent un protocole de collaboration

Dr Hamidou H. TAMBOURA, DG FONRID (à gauche), et Dr Jean-Marie SOURWEMA, DG FIE, 
ont engagé leurs structures par l’acte de signature.

La poignée de mains entre les deux directeurs généraux

La photo de groupe à l’issue de la signature de la convention

Le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour
le Développement (FONRID et le Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE) ont signé le vendredi 28 mai 2021 un
protocole de collaboration dont l’objectif de promouvoir et de
soutenir la réalisation d’activités de recherche et d’innovation
dans les domaines prioritaires de l’environnement et du
changement climatique. Les deux parties s’engagent non
seulement à mutualiser leurs efforts pour la mobilisation des
ressources mais aussi à financer des projets de recherche
dans les domaines des changements climatiques, de la
dégradation des terres, de la dégradation du potentiel en
ressources en eau, des problèmes d’environnement urbain,
d’érosion de la biodiversité et du système énergétique non
durable.

Pour le Directeur général du FONRID, Dr Hamidou H.
TAMBOURA, cette signature de convention marque le début
d’une collaboration qu’il espère fructueuse. Il a exprimé toute
sa gratitude à son homologue du FIE et exhorté les
techniciens des deux structures à mettre tout en œuvre pour
que ce partenariat soit une réussite.

Quant à Dr Jean Marie SOURWEMA, Directeur général du
FIE, pour qui cette convention est une première pour sa
structure, il a pris l’engagement de faire en sorte que le FIE
contribue à la vitalité du protocole pour le rayonnement de
la recherche dans les domaines qui font l’objet de l’accord
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Quarante-trois promoteurs dont les projets ont été
approuvés par le conseil d’administration du FONRID
ont reçu symboliquement leurs chèques le mardi 18 mai
2021 en présence du Professeur Alkassoum MAïGA,
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovation, qui avait à ses côtés le
ministre Harouna KABORE de l’Industrie, du commerce
et de l’artisanat et la Ministre Déléguée à la recherche
et à l’innovation, Dr Maminata  TRAORE / COULIBALY.
D’un montant global de 1 milliard 623 millions 220 mille
051 francs CFA, les projets couvrent plusieurs
domaines de la recherche dont entre autres la
Transformation agroalimentaire et l’industrialisation,
l’Economie durable et les Sociétés, les Cultures
vivrières, les Cultures de rente et d’exportation, la
Production forestière et faunique, les Matériaux locaux
, l’Environnement et les mines, les Recherches et
innovations sur la COVID-19 sous divers angles

comme la socio-anthropologie, l’épidémiologie,
l’immunologie, la virologie, la génétique, la
biomathématique. Les promoteurs de ces projets ont
trois ans pour les uns, dix-huit et douze mois pour les

autres pour produire des résultats qui devront
directement impacter de manière positive la vie des
populations au quotidien.
Pour Dr Hamidou H. TAMBOURA, directeur général du
FONRID, cette cérémonie est « le témoignage des
efforts remarquables faits par le gouvernement avec le
soutien de ses partenaires pour soutenir le secteur de
la recherche dont le besoin en matière de financement
est énorme ».  Il a encouragé les porteurs de projets «
à exécuter ces projets avec rigueur et éthique
scientifique tout en respectant scrupuleusement la
réglementation en matière de dépenses publiques ». 
Le Ministre Alkassoum MAÏGA a, quant à lui, félicité les
lauréats et les a exhortés à travailler avec abnégation
et rigueur pour réussir leurs projets. Il a également
exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires
techniques et financiers qui accompagnent la recherche
en général et le FONRID en particulier

Une équipe de l’inspection générale des services du MESRSI a
consacré quelques heures de l’après-midi du lundi 10 avril 2021 à
sensibiliser le personnel du FONRID sur la nécessité pour
l’administration de bannir la corruption de ses actes quotidiens. Pour
le présentateur du jour, Bonaventure DIARRA, la corruption tend à
s’institutionnaliser dans notre pays, ce qui constitue un véritable frein

à son développement. Le personnel du FONRID devrait donc s’éloigner
de l’acte de corruption qui est « un ennemi de la qualité du service
public ». Il a rappelé à son auditoire les sanctions qu’encourent
corrupteurs et corrompus s’ils se font prendre par les services
compétents. Cette séance de sensibilisation s’inscrit dans les activités
régaliennes de l’IGS

Financement de la recherche
Environ 1,5 milliards pour 43 projets

Le Ministre Harouna KABORE (à gauche), remettant le chèque du Pr Jacques SIMPORE La ministre Déléguée, Dr Maminata TRAORE/COULIBALY (au centre), a remis quelques
chèques aux lauréats.

La communication a été suivie avec beaucoup d’attention par le personnel du FONRID. Le personnel du FONRID n’a pas marchandé sa participation à la rencontre.

Corruption dans l’administration
L’IGS sensibilise le personnel du FONRID

Le Ministre Alkassoum MAIGA (au centre) félicitant deux
lauréats


