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Avis de formation en rédaction de projets de recherche et d’innovation 2020 

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

organise des sessions de formation en rédaction de projets à l’endroit des acteurs de la 

recherche, du développement ainsi que des innovations.  

L’objectif de la formation est de donner les outils nécessaires aux acteurs pour leur permettre 

de : 

 identifier clairement un problème de recherche ; 

 exprimer un problème de recherche en besoin de recherche; 

 distinguer un projet de recherche-développement d’un projet d’innovation ou de 
vulgarisation ; 

 élaborer d’une manière succincte et précise un projet de recherche ; 

 maitriser la méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche, d’innovation ou de 
vulgarisation ; 

 proposer des activités réalisables dans la durée du projet ; 

 proposer un budget conforme aux activités programmées ; 

 maitriser les différentes étapes de l’élaboration d’un projet pour soumission ; 

 respecter le canevas dans l’élaboration des projets.  
 

Une demande de candidature devra être dument remplie comportant TOUTES les 

informations demandées et transmise seulement par courrier électronique. Le formulaire 

de demande peut être téléchargé sur le site web : www.fonrid.bf  ou peut être sollicité aux 

adresses monsieurgansonre@gmail.com ou sxs.eveline@gmail.com. La clôture des 

inscriptions est prévue le 04 mars 2020 à 15heures GMT.  

L’atelier regroupera quarante (40) participants au maximum par session de formation, venant 

des structures de recherche, de développement, d’invention et d’innovation aussi bien 

publiques que privées officiellement reconnues.  

Il est prévu trois sessions de formation dont deux (2) à Ouagadougou et une session à Bobo-

Dioulasso.  

Programmation : 1ère session : du 10 au 13 mars 2020 à Ouagadougou, 
                                 2ème session : du 17 au 20 mars 2020 à Bobo-Dioulasso  
                                 3ème session : du 07 au 10 avril 2020 à Ouagadougou. 

 
La formation est gratuite pour les participants. Les frais de déplacement et de séjour sont à la 

charge de chaque participant. 

Pour toute information contacter les numéros suivants : 25 41 25 48 / 78 24 17 27 / 70 26 

88 83. 
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