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• Taux d'alphabétisation juste un peu plus 
de 50%

• Forte culture orale
• Faible appropriation de la télévision
• Écoute radio élevée
• Haute propriété de la téléphonie mobile
• Accès Internet bas, mais de plus en plus 

rapidement

Que savons-nous sur les gens avec 
qui nous essayons de communiquer?
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Contexte

• Les vives critiques adressées aux organismes d'aide après le
tsunami ont favorisé la création de la communication avec les
bénéficiaires

• Le Programme de communication des bénéficiaires
en Indonésie a eu un grand succès.

• la participation de la Communauté fait partie de la Croix-Rouge
• La redévabilité envers les bénéficiaires s’inscrit dans le code

de conduite, et les directives Sphère et HAP y sont données
• La redévabilité n’est pas un choix mais une responsabilité
• FICR a mis pour la première fois autant de ressources au

programme de communication avec les bénéficiaires en Haiti
• Ensuite Pakistan
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Qu’est ce que la communication
avec les bénéficiaires?

1. Nous 
fournissons des 

informations
utiles

2. Obtenir le 
feedback des 
bénéficiaires

3. Nous utilisons 
leur rétroaction 

pour prendre 
des décisions au 

niveau des  
programme

4. Nous disons 
aux gens 

comment nous 
avons utilisé 

leurs 
commentaires
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Qu’est ce que Ben Comms a 
réalisé en Haïti?

• Radyo Kwa Wouj – Emission de radio hébdomadaire

• Message SMS

• Communication visuelle - tableaux d'affichage, des dépliants, des 
affiches 

• Camion de son de la Croix Rouge

• ‘Noula’ Centre d’appel de complainte et de demande de 
renseignement

• Telefon Kwa Wouj Système de Messagerie Vocale Interactive (IVR)
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Radyo Kwa Wouj

• Emission diffusée 2 
fois par semaine

• Sur Radio One 
Mercredi 3h-4h

• Avec une couverture
Nationale

• Plus de 2,370 
appelants



Learning                    
Conference

2013
BenComms

Haiti
Système SMS TERA 

• SMS nationaux et ciblés

• Pour les messages liés 
aux urgences ou aux 
programmes

• Plus de 100 millions de 
SMS ont été envoyés 
jusqu'à présent.

• 95% des gens affirment 
que les messages sont 
utiles
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Communication Visuelle

• Affiches, dépliants, 
autocollants, etc

• Brochures de relogement 
ont aidé des dizaines de 
milliers de bénéficiaires

• Relativement pas cher à 
produire à grande échelle

• Doivent être reliés aux 
campagnes plus larges
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Camion de son

• Très mobile, 
Polyvalente, populaire

• Près de 2.000 visites 
dans les camps, les 
communautés et lors 
des événements 
depuis 2010

• Utilisé lors des 
urgences et en 
support aux 
programmes
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Noula Centre d’appel

• Ligne de complainte pour 
réception de questions

• Pour les bénéficiaires de 
FICR directement

• Appui les Programmes de 
retour et de relogement

• Plus de 7,500 appels
l’année denière
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Telefon Kwa Wouj - IVR

• Ligne téléphonique
interactive

• Appel gratuit vers 733

• Enregistrements de 
sondage et d’informations
vitales

• Plus d’1 milion d’appels
durant les premiers mois
de fonctionnement
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Communication avec les 
bénéficiaires en Haiti

Alors que nous pensons que nous avons fait
assez en Haïti en fournissant des informations, il
a été beaucoup plus difficile d'obtenir les
feedback de nos bénéficiaires:

Par conséquent, les meilleures façons pour les
gens de communiquer avec la Croix-Rouge est
d’avoir une communication bilatérale.

Ainsi nous avons lancé le 12 mai 2012, le
système IVR.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, VEUILLEZ 
CONTACTER :

DÉPARTEMENT XXXXXXXXXXXXX
PRÉNOM, NOM, TITRE
TÉL. : +41 022 730 XXXX
COURRIEL: prénom.nom@ifrc.org

CETTE PRÉSENTATION EST PUBLIÉE PAR 
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTES 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

CASE POSTALE 372
CH-1211 GENÉVE 19
SUISSE

TÉL.: +41 22 730 42 22
FAX.: +41 22 733 03 95

Contexte et conception du système 
IVR

Aujourd’hui près de la moitie de la population haitienne detient
un telephone portable

Plus de 15000 personnes appelent le service clientèle par jour 
parceque la ligne est gratuite

73,8% pour cent des répondants à un sondage daté de juillet 
2011, ont déclaré avoir reçu des informations de la Croix-Rouge

 Seulement 10% pour cent des répondants avaient contacté la 
Croix-Rouge 
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Contexte et conception du système 
IVR

La Croix-Rouge en Haïti a ainsi introduit un système de réponse
vocale interactive (IVR) comme une réponse à ces questions, en
donnant aux gens la possibilité de dire à la Croix-Rouge
Croissant-Rouge, à tout moment ce qu'ils pensent, veulent et ce
qu’ils ont besoin, et ensuite utiliser ce feedback pour influer la
conception des programmes et la prestation de l'aide.
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Qu’est ce qu’un système
IVR

Messagerie Vocale Interactive- est une technologie qui permet 
d'automatiser les interactions avec les interlocuteurs 
téléphoniques.

 Le système IVR utilise des voix pré-enregistrées et un menu 
pour presenter des informations qui à l’aide du clavier du 
telephone permettra aux bénéficiaires de choisir à volonté les 
options ou reponses.

IVR est utilisé pour la première fois dans un cadre humanitaire 
afin d'accroître la redévabilité et le feedback des bénéficiaires 
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Calendrier d’exécution
En Mars 2012, nous avions installé 2 E1 l’un à
Digicel et l’autre à Voilà, les principaux réseaux et
les opérateurs mobiles de l’époque.

Très tôt en Mai 2012 Vocantas, notre fournisseur
de service a formé notre staff afin de concevoir,
d’enregistrer et d’installer de nouveaux scripts
(…Capacité de mettre à jour et de contrôler le
système).

Le système est régulièrement mis à jour, des
message sont ajoutés lors d'événement
spécifique tel que le jour des femmes, la journée
mondiale du sida et pendant la saison des
ouragans.

Depuis le lancement du système
le 28 Mai 2012 jusqu’au 30 avril
2013 le système IVR a reçu en
moyenne:
1 appel toutes les 26 secondes

142 appels par heure
3,398 appels par jour
23,852 appels par semaine
103,359 appels par mois

Un total de 1,240,310 appels ont
été recu, et plus de 80,000
bénéficiaires ont complété les
sondages.
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Les différentes sections du 
système IVR

733

Info
Generale

Gestion de 
Desastres

Projet de 
la Croix 
Rouge

Don de
sangCholeraSanté

Sondage Vaccina-
tion

Les sections les plus 
populaires durant la 
1ère année:
Sondage (30%)

Santé (26%) 

Cholera (17%). 
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IVR et Redévabilité

IVR permet aux équipes
opérationnelles de:

 Connaitre l’opinion des 
bénéficiaires

 Comparer les résultats des 
sondages aux réalités des 
communautés

 Utiliser les fedback des 
bénéficiaires pour ajuster leurs
programmes.

Equipe 
Operationnelle Message Beneficiaires

IVR
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Importance des sondages
Les sondages ont été créés pour:

 Comprende Les réalités socio-économiques des bénéficiaires.
Evaluer le niveau de satisfaction de nos programmes

Fournir des informations sur les nouveaux programmes de la Croix 
Rouge
Obtenir l’opinion des utilisateurs
Collecter des feedback de certaines populations ciblées
 Evaluer nos programmes par des test ou jeux interactifs

Learning                    
Conference

2013
BenComms

Haiti



Feedback des Bénéficiaires

De Mai 2012 à Avril 2013 nous avons
réalisé que:

La section de sondage est la plus 
visitée

302.897 personnes partagent leur
opinion dans les sondages

74% affirment qu’ils sont satisfait du 
système

90% des bénéficiaires déclarent qu’ils
recommanderaient le système IVR a 
leurs proches

Learning                    
Conference

2013
BenComms

Haiti



Leçons apprises
Et  

Recommandations
Inclusion de communication avec les bénéficiaires en cas de catastrophe ne sera 
pas extraordinaire, mais sera obligatoire. 

“Des recherches plus poussées pour aider à établir et comprendre l'impact de
l’augmentation d'information bidirectionnelle sur les résultats et sur les
communautés

Les outils de communication avec les bénéficiaires doivent être accompagnés de
mécanismes de suivi clairs "pour assurer la quantité importante de données
collectées et leurs utilisations pour guider les actions opérationnelles":

Utilisez le IVR pour améliorer et mesurer les résultats et impact des programmes de
la Croix-Rouge:

Formulation adéquate des messages ou scripts est essentielle pour avoir la garantie
que l'information fournie par le système IVR est accessible, complète et
compréhensible pour le public au sens large.
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Questions!!!
Les gens ont besoin
d'information autant que
l'eau, la nourriture, les
médicaments ou abris.
L'information peut sauver des
vies, les moyens de subsistance
et les ressources. Informations
confère un pouvoir ".Source:
IFRC World Disasters Report
(2005)
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