
DESCRIOPTION DES TACHES 

POSTE :   Assistant en Suivi, Evaluation et Apprentissage et Système d’Information Sanitaire   

LIEU DE TRAVAIL :  A déterminer 
SUPERVISEUR : Conseiller Technique en Suivi, Evaluation et Apprentissage et Système 

d’Information Sanitaire, Alive & Thrive / Burkina faso 
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 va 

continuer à appuyer le gouvernement du Burkina Faso pour mettre à l’échelle la nutrition de la mère, du 

nourrisson, et du jeune enfant (NMNJE). Des tests de mise en œuvre seront conduites pour permettre 

d’identifier des offres de services efficaces facilement mises à l’échelle au niveau national et de la sous-

région. A cet effet, la réussite de ce programme doit être soutenue non seulement par un mécanisme de 

suivi, apprentissage et d’évaluation avec les parties prenantes mais aussi par la prise en compte des 

indicateurs routine sur la NMNJE dans le SNIS ainsi que la qualité des données produites à tous les niveaux 

du système de santé. 

Résumé du Poste : 

Sous la supervision du Conseiller Technique en Suivi-Evaluation, Apprentissage et en Système 

d’information Sanitaire (SEASIS), en collaboration étroite avec le reste de l’équipe et des  Coordinateurs 

Régionaux, l’Assistant SEASIS assistera le Conseiller Technique dans l’opérationnalisation et la gestion du 

système de SEA du programme et dans l’appui des CR à la collecte et l’utilisation des données de nutrition 

de la mère, du nouveau-né et du jeune enfant (NMNJE) à travers le système d’information sanitaire de 

routine. 

Taches : 

- Participer aux séances de planification opérationnelle et de revue de progrès 

- Appuyer le Conseiller Technique dans la gestion du système de Suivi, Evaluation, Apprentissage 

et gestion de connaissances du Programme 

- Suivre l’état d’avancement ainsi que les livrables selon les termes de contrats sur les activités 

conduites par les partenaires de mise en œuvre (recherches de mise en œuvre et autres) pour 

alimenter le système de suivi, apprentissage et gestion de connaissance et analyser des rapports ; 



- Suivre l’état d’avancement des activités de mise à l’échelle des intervention NMNJE mises en 

œuvre en dehors du système de santé, notamment à travers le plan de travail et les rapports 

périodiques des CR ; 

- Appuyer les CR dans le renforcement du système de santé à collecter et utiliser les données de 

NMJE à travers le SNIS ; 

- Suivre auprès des CR les indicateurs NMNJE à travers les SNIS et disséminer pour une prise de 

décision au niveau du Programme ; 

- Conduire des visites de suivi des avancements des activités mis en œuvre par les partenaires 

d’exécution et selon les plans de travail des CR ; 

- Conduire des visites d’audit de qualité des données des partenaires et des CR ; 

- Conduire des travaux de collectes ponctuelles pour apprécier la couverture des interventions 

NMNJE ; 

- Contribuer au traitement, l’analyse des donnés primaires ou secondaires et la diffusion des des 

résultats ; 

- Appuyer le Conseiller Technique dans l’analyse et le feedback aux acteurs. 

Qualifications requises 

- Bac + 3 en statistiques, épidémiologie, démographie, économie, ou sciences sociales  

- Expérience minimum de 2 ans en suivi et évaluation dans un projet de santé et nutrition 

- Expérience dans la supervision ou collecte de données d’enquête  

- Très bonne maitrise des outils informatiques Ms Excel, EPI Info, SPSS, Ms Access, Powerpoint, etc.  

- La connaissance d’un logiciel d’analyse qualitative est un atout : NVivo, etc. 

Qualités requises : 

- Capacité à travailler indépendamment avec un minimum de supervision ; 

- Capacité à travailler en en équipe ; 

- Avoir des capacités analytiques et soucis de précision et détails ; 

- Accepter travailler sous pression et parfois en dehors des heures normales de travail ; 

- Des déplacements fréquents partout au Burkina Faso sont à prévoir en particulier dans les 

régions d’intervention d’Alive and Thrive. 

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

suivante: aliveandthriveburkinafaso@gmail.com 
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