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Avis d’Appel à proposition de Note Conceptuelle de projets 2020 

Le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le développement 

(FONRID) dans le cadre de ses missions de soutien et de financement des activités 

de recherche, de vulgarisation, de valorisation et d’Innovation pour le développement 

lance un appel à soumission de note conceptuelle de projets. 

L’année 2018 a vu l’adoption du plan stratégique 2019-2023 du FONRID. Ce 

document a été élaboré avec la participation des acteurs de l’environnement de la 

recherche et de l’innovation et valider lors d’un atelier national. La mise en œuvre de 

cet outil à partir de 2019 requiert que les projets de recherche et d’innovation à financer 

soient en cohérence avec ce plan stratégique. Les thématiques proposées pour le 

présent appel sont extraites de cette banque de thématiques prioritaires (plan 

stratégique du FONRID et PRONAFER) définies et classées par les spécialistes et 

acteurs de chaque domaine. Pour cette deuxième année de mise en œuvre de ce plan 

stratégique, un regard appuyé sera porté sur les projets d’innovation qui doivent 

contribuer à :  

(i) Améliorer la connaissance et l’utilisation des biotechnologies modernes dans 

l’Agriculture. 

(ii) Promouvoir et améliorer la transformation des produits de rente ; 

(iii) Atténuer les effets néfastes des changements climatiques sur le couvert 

végétal ; 

(iv) Améliorer la connaissance des maladies génétiques (mono ou 

multifactorielles) ou métaboliques et de leur prévalence ; 

(v) Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la diversité architecturale ; 

(vi) Atténuer les effets néfastes des rejets miniers sur l’environnement ; 

(vii) Développer des techniques de gestion durable des nuisibles des cultures. 

Le présent appel à projets s’adresse principalement à des porteurs de projets qui 

proposent de promouvoir la recherche et l’innovation en vue d’améliorer les 

conditions de vie de la population. 

Ces projets doivent permettre d’accompagner la politique sectorielle de la recherche 

et de l’innovation (plan d’action opérationnel 2017-2020 du ministère de 

l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation). 

Pour plus d’informations, consulter notre site web : www.fonrid.bf. 
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