
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
 
POSTE :   Conseiller en Plaidoyer et Politique, Alive & Thrive / Burkina Faso 
LIEU DE TRAVAIL :  Ouagadougou, Burkina Faso 
SUPERVISEUR :  Directeur de Programme Burkina Faso, Alive & Thrive / Burkina Faso 
SALAIRE :  En fonction de l’éducation et de l’expérience professionnelle 
GRADE :                            LL 
 

 

Description :  

Alive & Thrive (A & T) Contexte général  

Alive & Thrive est une initiative visant à sauver des vies, prévenir les maladies, et assurer une croissance 

et un développement optimum chez les nourrissons et les jeunes enfants. Une bonne nutrition durant 

les premiers 1.000 jours de vie, de la conception à l’âge de deux ans, est essentielle pour permettre à 

tous les enfants de mener des vies plus saines et plus productives. Alive & Thrive intensifie 

l'amélioration des pratiques d’allaitement maternel et d’alimentation du nourrisson et des jeunes 

enfants grâce à la mise en œuvre de programmes à grande échelle dans plusieurs pays d'Asie et 

d'Afrique et grâce à l'appui technique stratégique et la diffusion d’innovations, d’outils et de leçons 

apprises dans le monde entier. Alive & Thrive est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, les 

gouvernements d’Irlande et du Canada et gérée par FHI 360.  

Sommaire du nouveau programme (2017 - 2021) 

A & T travaille au Burkina Faso depuis 2014 en partenariat étroit avec le gouvernement et les principales 

ONG parties prenantes pour accroître les pratiques optimales d'allaitement maternel au niveau national. 

De 2017 à 2021, A & T travaillera au Burkina pour continuer à soutenir les pratiques optimales 

d'allaitement maternel et élargir le focus aux pratiques d'alimentation complémentaire. En plus de la 

politique et du plaidoyer, les composantes du programme comprennent la communication 

interpersonnelle, la communication de masse et l'utilisation stratégique des données. 

Activités clés du Plaidoyer 

• Au niveau national, A & T et ses partenaires mettront l'accent sur le plaidoyer pour l'allaitement 

maternel et le renforcement des systèmes, y compris l'adoption des politiques et directives 

fondées sur des preuves pour la nutrition maternelle, infantile et juvénile (NMIJ), la mise en 

œuvre et la pérennisation des politiques propices à l'allaitement maternel, et renforcement et 

suivi du code de commercialisation des Substituts au Lait Maternel. 

• A&T disséminera les enseignements tirés de la recherche sur la mise en œuvre des interventions 

pour l'alimentation complémentaire et de la nutrition maternelle dans les soins prénatals et 

plaidera pour que ces interventions soient mises à l'échelle 

• A&T rassemblera et diffusera les connaissances sur l’évidence pour NMIJ, les méthodes et les 

stratégies efficaces de prestation afin d’accélérer la mise en œuvre des politiques et des 



 

 

interventions de nutrition au Burkina Faso, y compris dans le cade d’efforts régionaux en Afrique 

de l'Ouest, amplifiant ainsi le travail fait au Burkina Faso à toute la région et au-delà. 

Résumé des Fonctions / Responsabilités :  
 
Avec l’appui stratégique de GMMB et la supervision du Directeur de Programme, le Conseiller en 
Plaidoyer et Politique au Burkina mettra en œuvre la stratégie de plaidoyer pour l’adoption des 
politiques soutenant l’allaitement maternel et l’alimentation de complément au Burkina Faso. Les 
priorités politiques concernent principalement : i) l’engagement politique des leaders politiques au 
niveau local, national, et régional et la mobilisation des ressources pour la promotion des pratiques 

optimales en NMIJ; ii) la mise en place d’un mécanisme juridique efficace renforçant le code de 
commercialisation des substituts au lait maternel ainsi que son application ; iii) la protection de la 
maternité en milieu de travail ; iv) le développement et harmonisation des politiques, directives et outils 

en matières de NMIJ. 
Le poste est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 
 
Tâches principales :  

• Conduire une analyse détaillée des parties prenantes et du processus de prise de décision pour 
le changement politique 

• Développer une stratégie opérationnelle ainsi qu’un plan de travail pour mettre en œuvre la 
stratégie de plaidoyer  d’A&T  

• Développer des alliances et partenariats solides, efficaces et durable pour faire avancer les 
causes 

• Collaborer avec les membres de l’équipe d’A&T ainsi que les consultants ou partenaires sur la 
mise en œuvre des études et capitalisation des résultats. 

• Contribuer au développement des évidences soutenants les causes soutenues 
• Collecter et constituer une base de données liée aux politiques, les engagements politiques et 

en faire le suivi 
• Développer des messages liés aux politiques et supports de plaidoyer en différents formats, y 

compris des résumés politiques, des résumés des recherches, présentation PowerPoint, des 
discours et autres supports pour les media. 

• Construire des consensus entre les partenaires 
• Appuyer le sous-groupe plaidoyer des partenaires techniques et financiers (PTF) en nutrition 

pour avancer les priorités de plaidoyer 
• Participer activement dans toutes les plateformes de partenariats et de plaidoyer au niveau 

national, entre autres, le groupe PTF nutrition, le mouvement  Scaling Up Nutrition et le 
RESONUT 

• Planifier, organiser et/ou faciliter  des événements (ex: tables rondes politiques, media tours, 
etc.) 

• Construire une bonne relation de partenariat avec le Ministère de la santé et ses directions 
techniques, les différents réseaux des parlementaires, des donateurs, des Nations Unies, et  des 
sociétés civiles, du secteur privé, et des recherches académiques en nutrition. 

• Superviser et appuyer tout aspect de plaidoyer mené à travers les activités des partenaires 
directs d’A&T 

• Etablir un rapport mensuel lié au volet plaidoyer. 
 
 



 

 

 
 
Exigences de voyage:  

• Burkina Faso : 15-25% 
 

Qualifications:  
• Master’s Degree ou son équivalent international en - santé publique, nutrition, communication 

pour le changement social et de comportement, sciences sociales ou un domaine connexe.  
• Au moins 8 ans d’expérience dans le système de santé Burkinabè 
• Excellentes capacités démontrées en communication verbale et écrit, et habilité à appuyer le 

développement des messages et supports au nom du staff d’A&T et d’autres champions en 
nutrition 

• Expériences significatives dans l’appui au système de santé, particulièrement l’intégration de la 
nutrition dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile  

• Expériences en développement de partenariat, d’alliances, de lobbying et de réseautage 
• Expériences significatives en plaidoyer en matière de nutrition, notamment NMIJ 
• Doit être capable de lire, écrire et parler couramment le français.  

 
Connaissances et compétences requises:  

• Connaissances techniques en matière de conception et mise en œuvre de la MIYCN et de la 
communication pour le changement social et de comportement, en matière de 
politique/plaidoyer, de renforcement des systèmes et d'amélioration des performances, de 
suivi, évaluation et recherche opérationnelle.  

• Très bonne maitrise des techniques de plaidoyer 
• Capacité de lecture, d’exploitation  et de synthèse de documents scientifiques 
• Capacité en analyse stratégique 
• Très bonnes capacités de négociation 
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et souhaitable en anglais. 
• Solides aptitudes en réflexion critique et résolution des problèmes nécessaires pour planifier, 

organiser et gérer les ressources pour une exécution réussie des projets.  
• Aptitudes excellentes et démontrées en relations publiques, relations interpersonnelles, prise 

de parole en public, et diplomatie requise.  
• Capacité de prendre des initiatives et de se concentrer sur les résultats. 
• Capacité à acquérir de nouvelles compétences et à apprendre de nouvelles méthodes, 

accompagnée d’une éthique de travail entrepreneuriale et capacité à gagner le respect du 
personnel et des parties prenantes.  
  

 

Pour postuler à ce poste, visiter :  www.aliveandthrive.org , ou soumettre un CV et une lettre de 
motivation à aliveandthriveburkinafaso@gmail.com.  
 

http://www.aliveandthrive.org/
mailto:aliveandthriveburkinafaso@gmail.com

