
Description des taches   

Titre du poste : Chargé(e) de Programme de nutrition maternelle 

Superviseur : Conseiller Technique en Nutrition 

Lieu de travail : Hauts Bassins ou Boucle du Mouhoun avec des fréquents déplacements dans les régions 

et districts sanitaires 

Salaire : En fonction du niveau d’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 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 mises 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). 

Le Ministère de la santé avec l’accompagnement de ses partenaires veut tester la mise en œuvre d’un 

paquet intégré de soins prénatals (SPN) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins. 

De 2019 à 2020, A & T, en collaboration avec les partenaires fournira une assistance technique pour 

aider le Ministère de la santé et les experts nationaux à développer et à mettre en œuvre des 

améliorations des composantes de la nutrition maternelle des services de soins prénatals et à évaluer 

leur faisabilité. Un partenaire de mise en œuvre sera recruté par Alive & Thrive pour appuyer les régions 

et les districts sanitaires concernés dans la mise en œuvre de cette recherche de mise en œuvre. Pour 

assurer la bonne coordination et la mise en œuvre de cette recherche de mise en œuvre, Alive & Thrive 

recrute pour le poste d’un(e) Chargé de Programme de nutrition maternelle basé(e) dans l’une des 

régions de mise en œuvre (Hauts Bassins ou Boucle du Mouhoun). 

Rôles et responsabilités : 

Sous la supervision directe du Conseiller Technique en Nutrition et en collaboration avec les autres 

experts techniques au niveau du bureau de Ouagadougou ainsi que différents coordonnateurs régionaux 

(CR), le chargé de programme de nutrition maternelle aura pour responsabilités principales de : 

- Veiller à la mise en œuvre à temps et de qualité du paquet amélioré de nutrition maternelle 

appuyées par le partenaire de mise en œuvre et testé dans la région des Hauts Bassins et de la 

Boucle du Mouhoun ; 

- Fournir une assistance technique à tous les niveaux du système de santé dans le cadre de la 

mise en œuvre du paquet amélioré de nutrition maternelle. 



- Assurer un suivi de la mise en œuvre de la recherche sur le terrain en collaboration avec 

l’Assistant en SEA & SIS. 

- Rapporter et documenter les leçons apprises à tous les niveaux 

Taches : 

Participer à la formation des formateurs régionaux en nutrition maternelle pendant les soins prénatals. 

En collaboration avec le CR concerné, l’Assistant SEA&SIS et le partenaire de mise en œuvre, appuyer la 

planification opérationnelle de la mise en œuvre du paquet amélioré de nutrition maternelle au niveau 

de chaque région. 

Identifier des besoins en renforcement du système de santé dans le cadre de la mise en œuvre du test 

de paquet amélioré de nutrition maternelle et fournir des assistances techniques pertinentes. 

Opérationnaliser le système d’information et le suivi des indicateurs dans le cadre de la recherche de 

mise en œuvre : 

- En collaboration avec le Conseiller technique en SEA & SIS, développer des outils de suivi de 

programme, de situation de stock des intrants et équipement : Fer Acide Folique (FAF), balance, 

supports de communication, etc. 

- Avec l’appui du conseiller technique en SEA & SIS, alimenter à travers les données du 

partenaire de mise en œuvre une base de données pour suivre la progression des indicateurs 

- Conduire une analyse mensuelle des données et fournir des recommandations aux parties 

prenantes de la recherche de mise en œuvre 

- Fournir un rapport mensuel au niveau de la Direction du Programme 

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de FAF au niveau des formations sanitaires (FS) en suivant 

régulièrement la chaine d’approvisionnement : 

 - Travailler avec les pharmaciens au niveau des dépôts répartiteur de district (DRD) et des 

Dépôts MEG des FS pour apprécier les stocks et les besoins d’approvisionnement en FAF ; 

 - Suivre l’approvisionnement à temps des dépôts MEG par les DRD ; et éventuellement 

l’approvisionnement à temps de la DRD par la centrale d’achat de médicaments essentiels génériques 

(CAMEG) ; 

 - Appuyer les coachs du partenaire de mise en œuvre pour mieux appuyer les acteurs du 

système d’approvisionnement (DRD et dépôts MEG) ; 

En collaboration avec les responsables CISSE & PFN  (DRS et DS), conduire une visite de suivi et de 

supervision systématique de la mise en œuvre sur le terrain : 

 - vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des outils au niveau de agents de première ligne, 

fournir des feedbacks et aider les concernés à établir un plan d’amélioration 

 - conduire une vérification de la qualité des données rapportées au niveau des sites objets de 

suivi-supervision 



- fournir des appuis techniques aux agents supervisés  

- fournir des feedbacks et appuis techniques aux coaches pour mieux appuyer les acteurs du 

système de santé dans le cadre de la recherche de mise en œuvre. 

Assurer une bonne coordination de la mise en œuvre au niveau régional et au niveau des districts : 

- Tenir une réunion de coordination régional avec le CR et l’agence de mise en œuvre 

- En collaboration avec le CR concerné, conduire une réunion de mise à jour et de coordination 

auprès des autorités régionales, notamment la DRS et autres partenaires, sur la base des données 

collectées, visualisées et analysées. 

Qualifications : 

- Minimum diplôme de sage-femme/maïeuticiens ou infirmiers, titulaire d’un diplôme de niveau maitrise 

en santé publique : Soins Infirmiers et Obstétricaux, Soins Obstétricaux et Gynécologiques, 

Epidémiologie, ou diplômes équivalents  

- Très bonne connaissance du système de santé Burkinabè et des politiques sanitaires ainsi que les 

interventions à haut impact pour réduire la mortalité maternelle et du nouveau-né 

- Expérience confirmée en soins prénatale, nutrition maternelle et soins essentiels au nouveau-né 

- Expérience en renforcement des systèmes de santé, y compris le niveau communautaire et la 

délégation des taches. 

- Bonne compréhension de la communication pour le changement social et de comportement 

- Expérience en planification et suivi de programme 

- Expérience de travail dans les ONG au sein d’un programme de santé et nutrition de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant, de promotion de la nutrition maternelle et de pratiques d’ANJE est très 

appréciée. 

Capacités et qualités spécifiques : 

- Communication interpersonnelle 

- Gestion opérationnelle de projets/programmes 

- capacité dans l’utilisation des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint 

- Souci des détails  

- Apte à communiquer des évidences/résultats devant différents types d’audience 

- Parle couramment le français, au moins une des langues nationales : Morée et/ou Dioula 

- Orienté aux résultats et disponible à travailler en dehors des heures standards 

- Disponible à voyager dans la zone d’intervention, en véhicule et à moto. 

 



Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre d’intérêt à l’adresse électronique suivante: 

aliveandthriveburkinafaso@gmail.com 


