Coordinateurs Régionaux :
Lieux d’affectation :
Un(e) coordonnateur/trice sera affecté(e) dans l’une des régions suivantes : Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades, Nord, Sud-Ouest, et Centre Nord. Il
faut noter que ces régions peuvent changer selon les priorités discutées avec le Ministère de la Santé. Le candidat doit mentionner dans son dossier de
candidature sa région de préférence.
Salaire : En fonction de l’éducation et de l’expérience professionnelle.
Contexte :
Alive & Thrive (A&T) a commencé à travailler au Burkina Faso en 2014 pour appuyer les efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre des interventions pour
promouvoir les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) de 2014 à 2017. Pendant cette phase, A&T, dans ses appuis, se focalisait dans
l’amélioration des pratiques d’allaitement, y compris (1) l’la mise au sein précoce, et (2) l’allaitement maternel exclusif pour les six (06) premier mois de la vie.
Des activités de plaidoyer, de communication de masse et des appuis au système de santé à fournir des séances de communication interpersonnelle (CIP) au
niveau des formations sanitaires ont été mise en œuvre dans tout le territoire du Burkina Faso, pendant qu’un paquet intégré d’interventions en CIP au niveau
communautaire et de mobilisation communautaire a été testé comme une « preuve de concept » dans la région de la Boucle du Mouhoun. L’utilisation
stratégique des données pour éclairer le programme a été essentielle pendant la période de mise en œuvre. Pendant la Génération 2 (2017-2022), A&T continue
à appuyer le gouvernement du Burkina Faso pour mettre à l’échelle la nutrition de la mère, du nourrisson, et du jeune enfant (NMNJE).
Rôles et responsabilités
Les coordinateurs régionaux seront responsables de la coordination et la mise en œuvre des activités de plaidoyer et d’appuis techniques au niveau périphérique
ainsi que le partenariat. Sous la supervision hiérarchique de la Conseillère Technique en santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né de l’enfant et de
l’adolescente, (SRMNEA) et en collaboration avec les Conseillers Techniques en nutrition, en système d’information sanitaire et en suivi-évaluation et gestion des
connaissances les coordonnateurs régionaux sont responsables dans leurs régions sanitaires d’affectation de :
-

Appuyer la DRS et les Districts sanitaires ainsi que les collectivités locales (région et communes) pour la mise à l’échelle de la nutrition de la mère, du
nouveau-né et du jeune enfant (NMNJE) à travers les plateformes SRMNEA aux niveaux des formations sanitaires et communautaire ;
Appuyer la DRS et les Districts sanitaires pour un renforcement continu des capacités des prestataires de services de soins tant au niveau des formations
sanitaires que communautaire pour assurer des offres de services NMNJE de qualité et une bonne couverture ;
Appuyer les collectivités territoriales (Région et Communes) à prioriser la NMNJE dans leurs plans de développement, à mobiliser des ressources locales
pour la mise en œuvre ;
En collaboration avec la DRS et les DS, appuyer la région et les communes à coordonner les intervenants locaux en activités spécifiques et/ou sensibles
en nutrition ;
Appuyer les DRS, les DS et les CRCN dans l’utilisation des données pour une bonne programmation et la gestion de la mise en œuvre de programme de
nutrition.

Taches:
-

Collecter les données de base ainsi que les données liées à la NMNJE dans la région et les districts sanitaires ;
Etablir les profils de la région ainsi que des DS en matière de NMNJE ;
Conduire un plaidoyer au niveau des autorités politiques des collectivités (Région, communes) et des services techniques sectoriels pour la priorisation
des activités NMNJE dans les différents plans et mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre ;
Sur la base du plan de travail du programme Alive & Thrive, développer un plan de travail de la région ;
Participer aux différentes réunions de coordination ;
Appuyer les DS et la DRS dans les planifications annuelles et trimestrielles ;
Appuyer les collectivités dans la planification et la mobilisation des ressources pour la mise à l’échelle de la NMNJE ;
Participer au renforcement des capacités des agents prestataires de services dans le cadre de la mise à l’échelle de la nutrition ;
Appuyer les DS et la DRS dans l’évaluation de la qualité, la validation et l’analyse des données du HMIS2 ;
Participer à des visites de supervision au niveau des structures de santé (CSPS, CM, CMA) ;
Faciliter et contribuer aux rencontres d’utilisation des données NMJE (rencontres ICP-ECD, rencontre DRS-ECD, CRCN, etc.) ;
Surveillez les indicateurs NMJE dans tous les districts et partager des analyses et suggestions d’actions aux DS et DRS
Superviser les agents pour la mise en œuvre des activités de NMNJE appuyées par Alive & Thrive dans la région ;
Superviser les partenaires de mise en œuvre dans les activités financées par Alive & Thrive ;
Assurer la bonne gestion des ressources mises à sa disposition ;
Faire une mise à jour hebdomadaire et mensuelle sur l’avancement des activités dans la région ;
Documenter les processus ainsi que les évidences liées aux activités de terrain dans le cadre du suivi et de la gestion des connaissances.

Expériences exigées:
-

Expérience significative dans le renforcement du système de santé propice à des activités promotionnelles et prévisionnelles en nutrition ;
Expérience probante dans l’appui à la planification et au suivi, à la supervision pour l’amélioration de qualité/couverture des services de santé de la
reproduction, de la mère, du nouveau-né, et de l’enfant (SRMNE), y compris l’intégration des services de nutrition dans ces services SRMNE ;
Solide expérience de la nutrition de la mère, du nouveau-né et de l’enfant de moins de 2 ans, tant au niveau des formations sanitaires que
communautaire. Une bonne connaissance de la nutrition de l’adolescente est souhaitée ;
Très bonne connaissance du système de collecte, d’assurance qualité, de traitement, d’analyse et d’utilisation des données à travers le SNIS et autres
sources de données pour la programmation et la gestion des services de santé et nutrition au niveau des régions et districts sanitaires ;
Une bonne compréhension de la communication pour le changement social et de comportement.

Qualifications :
-

Diplôme en médecine ou en nutrition, maitrise en santé publique ou attaché de santé ;
Très bonne connaissance du système de santé burkinabé ;
Très bonne capacité de plaidoyer, d’assistance en planification, suivi, et supervision, et de coordination de programme de santé publique;
Capacité de communication interpersonnelle et de négociation ;
Titulaire de permis de conduire d’une moto et apte à conduire une moto à l’intérieur de la Région d’affectation et des districts sanitaires ;

-

Maitrise de la bureautique : Ms Word, Ms Excel, Ms powerpoint et internet ; Maitrise de la langue française.

Voyages et déplacements :
Les coordinateurs régionaux feront des déplacements dans les différents districts mais aussi à Ouagadougou pour des rencontres de travail.
Les dossiers de candidature composes de CV et de lettre de motivation doivent être adressés au Directeur Alive & Thrive Burkina Faso à l’adresse e-mail :
aliveandthriveburkinafaso@gmail.com

