Description des taches
Titre du poste : Conseiller technique en système d’information sanitaire
Superviseur : Directeur du Programme
Lieu de travail : Ouagadougou avec des fréquents déplacements dans les régions et districts sanitaires
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) pendant une période de trois ans (2014-2017). Pendant cette phase,
A&T, dans ses appuis, se focalisait dans l’amélioration des pratiques d’allaitement, y compris (1) 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
toutes les régions 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. Au cours de 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 :
L’utilisation stratégique des données issue du système national d’information sanitaire (SNIS) est un
élément essentiel aidant dans la prise de décision dans la conception et la gestion de programme national
de nutrition au Burkina Faso, notamment à travers le système de santé. Le Ministère de la Santé a mis en
œuvre un Plan Stratégique du Système National d’Information Sanitaire 2010-2020 supporté par un
manuel de procédures de gestion de l’information sanitaire (MPGIS). Le tenant du poste appuiera le
Ministère de la santé à :
-

Renforcer les indicateurs nutritionnels dans le système d’information sanitaire ;

-

Renforcer les capacités des agents de santé dans l’opérationnalisation d’un système
d’information nutritionnelle, intégré dans le SNIS ;
Assurer la disponibilité et l’utilisation des données nutritionnelles de qualité.

-

Taches :
-

-

Conduire un plaidoyer pour l’intégration des indicateurs de nutrition dans le SNIS afin que les
gestionnaires de programmes de santé à tous les niveaux puissent actionner selon leurs besoins
et l’utilisation des données pour la gestion ;
Identifier les éléments de collaboration et de coordination avec les partenaires pour appuyer le
Ministère de la santé sur le système d’information en nutrition ;

-

-

-

-

En collaboration avec les initiatives en cours, appuyer les directions techniques du Ministère de
la Santé, les Directions Régionales (DRS) et les Districts sanitaires (DS) dans l’analyse des besoins
en informations leurs permettant de suivre et d’agir pour une offre de services de nutrition de
qualité couvrant le maximum de bénéficiaires ;
Appuyer dans l’élaboration d’un guide opérationnel ou outils sur la gestion des informations
nutritionnelles qui seront intégrées dans le système DHIS2 ;
Travailler en collaboration avec l’équipe de la Direction des Statistiques Sectoriels (DSS), les CISSE
et coordinateurs régionaux et renforcer les capacités des DRS et des DS dans l’utilisation du
manuel de procédure ;
Appuyer dans l’évaluation de la qualité et validation des données par les CISSE régionaux ;
Appuyer dans l’exploitation des données nutritionnelles pour en faciliter l’utilisation ;
En collaboration avec les coordinateurs régionaux, appuyer les Régions et les DS dans l’utilisation
des données pour la gestion des programmes de nutrition ;
Travailler en étroite collaboration avec les techniciens de la Direction de la Nutrition, la Direction
de la Santé de la Famille, et la DSS pour la revue périodique des indicateurs de nutrition à travers
les données de routine ;
Contribuer aux plateformes de discussion techniques sur les différentes enquêtes nationales
(Enquête Nationale Nutritionnelle, Enquête Démographique et de Santé, autres) ;
Conduire une analyse approfondie et croisée des données du SNIS pour mieux éclairer les
données stratégiques en nutrition et fournir des présentations graphiques pertinentes ;
Conduite toutes autres taches relevant de ses capacités à la demande de son superviseur.

Expériences exigées :
-

Solide expérience en gestion de système d’information sanitaire ;
Expériences dans la conduite d’enquête ou études en santé et/ou sciences sociales ;
Très bonne maitrise du système de santé burkinabè
Bonne connaissance des plateformes et services Santé de la Reproduction, de la Mère, du
Nouveau-né, et de l’Enfant et Nutrition

Qualifications requises :
-

Diplôme minimum de master en système d’information, santé publique, épidémiologie,
statistiques, démographie ou diplôme et expériences équivalents ;
Maitrise du logiciel DHIS2 et de l’entrepôt des données sanitaires (ENDOS) ;
Maitrise des logiciels usuels de traitement et d’analyse des données statistiques et de
cartographie ;
Très bon niveau de français et anglais apprécié.

S'il vous plaît envoyer une lettre de motivation et curriculum vitae à email :
aliveandthriveburkinafaso@gmail.com

