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Introduction

La ligne verte1 peuvent jouer un rôle essentiel dans la réponse globale en termes de communication 
des risques et d’engagement communautaire (CREC) face à l’apparition d’une maladie comme la 
pandémie de COVID-19. Elles constituent un moyen efficace pour fournir aux appelants des 
informations précises, des conseils et les aiguiller vers les services ou ressources communautaires 
appropriés. La ligne verte peuvent être particulièrement importantes lorsque la désinformation est 
omniprésente et que les gens sont amenés à garder une certaine distance physique. L’anonymat offert 
par une ligne verte constitue un atout majeur, car les appelants peuvent poser des questions difficiles 
ou gênantes à aborder en face à face, surtout si la maladie est stigmatisée.

Grâce à la collecte méthodique de données par le centre d’appels,2 la ligne verte peuvent également 
constituer un baromètre utile permettant de mesurer l’impact des efforts de CREC, de sensibilisation 
du public et des campagnes médiatiques, et ainsi de mieux cibler les nouvelles interventions. Par 
exemple, de nombreux appels concernant la COVID-19 en provenance d’une région particulière 
peuvent indiquer une poussée locale de la maladie, ou indiquer une vague de désinformation. En 
repérant les rumeurs auxquelles les appelants font fréquemment référence, les programmes de CREC 
peuvent élaborer des messages visant à les contrer.

Les approches diffèrent quant à l’utilisation des lignes vertes, mais en général, une ligne verte axée 
sur la santé publique peut:

• offrir une possibilité de dialogue et de communication des risques, en particulier sur les 
questions où l’anonymat est important pour les appelants ;

• apporter un soutien aux appelants en les écoutant, en les conseillant et en leur fournissant 
des informations sur les services auxquels ils peuvent s’adresser ;

• favoriser le changement de comportement, accroître la confiance du public dans le 
système de santé et le gouvernement en général et renforcer les services d’intervention 
d’urgence en particulier ;

• identifier les tendances en matière de demandes d’informations ou de rumeurs et de 
désinformations communiquées par les appelants ;

• fournir des conseils de santé publique aux populations ayant un accès limité aux 
établissements de soins de santé.

Les lignes vertes sont particulièrement précieuses en cas d’urgence, par conséquent les équipes 
de conception doivent tenir compte de diverses questions pour en assurer une mise en place réussie. 
Ce dossier technique aborde les questions et les défis clés à prendre en compte lors de la mise en place 
d’une ligne verte, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ou d’autres pandémies.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

1  La ligne verte sont généralement des services téléphoniques gratuits mis en place dans un but précis, notamment 
en cas d’urgence.
2  Dans le contexte de ce dossier technique, les termes « ligne verte » et « centre d’appels » seront utilisés de 
manière interchangeable.
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Conception d’une Ligne Verte de santé publique

Objectifs du service de ligne verte

Les équipes de conception de la ligne verte doivent d’abord déterminer l’objectif de cette dernière, puis 
consulter les défenseurs, les leaders régionaux et les décideurs politiques afin de s’assurer de leur 
soutien dans le cadre de sa mise en œuvre. Pendant la pandémie de COVID-19 ou autre épidémie 
similaire, des réunions virtuelles, des enquêtes en ligne ou par téléphone et d’autres interactions 
à distance peuvent être nécessaires. Au cours du processus de mise en place et de consultation, les 
questions suivantes doivent être abordées :

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Pendant une pandémie ou toute autre urgence de santé publique, l’objectif principal d’une ligne verte 
doit être de diffuser des informations de santé publique, des conseils et, si possible, d’aiguiller les 
appelants vers les services appropriés. Par ailleurs, la ligne verte permet de collecter des données sur les 
connaissances, les attitudes, les pratiques et les préoccupations des appelants concernant la pandémie ; 
ces données permettent notamment aux parties prenantes de CREC de mieux comprendre les mythes et 
les idées reçues sur la maladie. 

Portée et stratégie de la Ligne Verte

Une fois l’objectif de la ligne verte déterminé, l’équipe de conception doit se demander de quelle 
manière la ligne verte répondra aux besoins pertinents. L’équipe doit se poser les questions suivantes :

• La ligne verte doit-elle être en mesure d’aiguiller les appelants vers les services appropriés ? 
Si c’est le cas, comment l’équipe forme-t-elle les agents du centre d’appels, de la hotline, 
pour qu’ils puissent aiguiller efficacement les appelants en détresse ?

• Si les services d’aiguillage vers les services appropriés ne sont pas disponibles, l’équipe de la 
hotline est-elle en mesure de fournir une assistance plus large, par exemple sous forme 
d’accompagnement par téléphone ? 
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• La ligne verte sert-elle uniquement à recevoir des appels, ou le centre d’appels doit-il 
s’adresser de manière proactive aux groupes vulnérables et rappeler les personnes qui ont 
déjà appelé pour s’assurer de leur sécurité et de leur bien-être ? Quelle est la capacité du 
centre à assurer ce niveau d’engagement ?

• La plupart des appels doivent-ils être traités comme une simple consultation, ou les 
conseillers de la ligne verte devront-ils assurer un suivi des appelants ? Les appels doivent-
ils être limités dans le temps afin de s’assurer que tous les appelants soient entendus, ou 
l’appel ne se termine que lorsque tous les besoins de chaque appelant sont satisfaits ?

• Quels sont les autres plateformes et services disponibles pour atteindre les publics visés ?

• Quelles sont les langues parlées par les publics visés, et quelle est la capacité du centre 
d’appels à prendre en charge les appels multilingues et/ou à fournir des services de 
traduction si nécessaire ?

• La ligne verte peut-elle fonctionner 24 heures sur 24, sept jours sur sept ? Si ce n’est pas le 
cas, comment l’équipe détermine-t-elle le moment où les utilisateurs visés de la ligne verte 
sont le plus susceptibles d’appeler de façon à garantir une bonne couverture ?

• Un système de réponse vocale interactive (RVI) peut-il être intégré à la ligne d’assistance en 
vue de fournir des informations de base ? Les SMS ou la fonction « chat » peuvent-ils être 
utilisés pour répondre à certaines demandes ? Si oui, quels sont les services de ligne verte 
qui nécessitent des conseillers en personne ?

• Comment les appelants peuvent-ils accéder à la ligne verte ? Comment se présentent les 
services téléphoniques dans la région ? L’équipe doit-elle s’assurer de la gratuité des appels 
à la ligne verte ? 

• La ligne verte doit-elle être indépendante du système de soins de santé ou interconnectée à 
celui-ci ? Comment faire pour que la ligne verte soit perçue comme une source 
d’informations et d’assistance impartiale ?

• Comment la ligne verte gérera-t-elle les canulars téléphoniques ?

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Relations avec les organismes connexes

Les équipes de conception de la ligne verte doivent 
envisager de travailler avec des organismes 
(gouvernementaux, non gouvernementaux et 
internationaux) susceptibles de s’associer à la ligne 
verte, en particulier ceux qui offrent déjà des 
services de ligne verte ou qui envisagent d’en créer 
un. La modification ou l’extension des lignes vertes 
existantes en vue de les adapter aux besoins d’une 
pandémie peut minimiser les difficultés de mise en 
œuvre et optimiser la durabilité ; toutefois, 
l’extension risque de surcharger une ligne verte 
existante et de remettre en question la capacité du 
centre d’appels à remplir son mandat initial. Les 
partenariats du secteur privé avec les opérateurs de 
télécommunications peuvent s’avérer utiles pour 
renforcer les capacités et l’assistance techniques.
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Fonctionnalité et infrastructure

Pour commencer

Après avoir déterminé la portée de la ligne verte, l’équipe de conception peut se consacrer à sa 
fonctionnalité. Ce guide aborde la création d’un nouveau centre d’appels ; toutefois, ces considérations 
sont tout aussi pertinentes pour l’extension d’une ligne verte déjà établie.

Lors de la mise en place d’une nouvelle ligne verte, l’équipe de conception doit déterminer si elle doit 
trouver ou construire un espace physique pour héberger le centre d’appels ou si la ligne verte peut être 
gérée virtuellement avec des conseillers travaillant à distance. 

Dans le contexte d’une maladie infectieuse comme la COVID-19, les équipes doivent peut-être envisager 
de mettre en place un système virtuel. Il convient de noter que cela peut poser des problèmes quant à 
l’efficacité de la ligne verte ; les agents et conseillers des centres d’appels utilisant des téléphones 
portables pour fournir des services se traduisent généralement par davantage d’appels manqués et un 
traitement moins efficace. Le manque de soutien professionnel et psychosocial aux conseillers de la ligne 
verte et la confidentialité peuvent également constituer une préoccupation majeure. 
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Centres d’appels physiques ou virtuels

Les deux versions présentent des avantages et des inconvénients, mais dans le contexte de 
l’Afrique subsaharienne, les centres d’appels physiques présentent les avantages suivants :

• amélioration de la supervision et intervention du superviseur, si nécessaire ;

• meilleur accès à l’électricité et à la connectivité ;

• simplification du transfert des appels d’un opérateur à l’autre ;

• assistance technique facilitée, selon les besoins.

Par ailleurs, la présence d’équipements de centre d’appels tels que des téléphones et des 
ordinateurs portables en dehors d’un centre d’appels sécurisé présente un risque plus élevé de 
perte ou de vol de l’équipement lui-même et des données qu’il contient.

Bon nombre des questions susmentionnées s’appliquent non seulement aux centres d’appels 
virtuels, mais aussi aux « centres d’appels décentralisés », qui coûtent généralement plus cher 
qu’un centre d’appels centralisé unique et peuvent être plus difficiles à gérer (du point de vue des 
ressources humaines et des technologies de l’information).

En outre, les centres d’appels physiques offrent des environnements de travail équipés d’un 
matériel téléphonique professionnel, de messages-guides sur écran et d’autres ressources qui 
facilitent le travail des agents et le rendent plus efficace.

Bien que toutes les options doivent être explorées si la pandémie ne permet pas l’utilisation d’un 
espace physique partagé, ce dossier technique porte principalement sur la mise en place de services 
de ligne verte hébergés dans un centre d’appels physique, car notre expérience nous indique que 
c’est le moyen le plus efficace de fournir le meilleur service aux appelants, ainsi que le meilleur 
soutien aux agents du centre d’appels. Dans le cas de la COVID-19 et d’autres maladies similaires, les 
lignes vertes doivent établir des protocoles de distanciation physique, fournir des cloisons de 
séparation entre les pièces ou les cubicules[Je pense que “cabines" ou "compartiments” c'est le bon 
mot, non?][Je préfère cabines], fournir une assistance en vue de mettre en place des options de 
transport plus sûres, et établir des politiques de désinfection et de port d’un masque pour les espaces 
partagés, en plus des besoins habituels pour la mise en place d’un centre d’appels physique.
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En plus de déterminer l’emplacement de la ligne verte, les équipes de conception doivent anticiper le 
volume d’appels et la durée moyenne des appels afin de déterminer le nombre nécessaire d’agents, 
de conseillers et de postes de travail du centre d’appels, le type de système téléphonique et d’autres 
infrastructures techniques, notamment la capacité de stockage, de transfert et de traitement des 
données. Cette estimation peut être faite en partie en fonction des appels passés aux lignes vertes sur 
un sujet similaire, mais également en fonction du volume de questions reçues dans les centres de santé 
et autres lieux où le grand public se renseigne. Au départ, la ligne verte peut être relativement petite, 
par exemple avec deux agents de centre d’appels et un conseiller qui se connectent tous au système 
pour une période de quatre heures, et un deuxième conseiller affecté en renfort. En cas d’afflux rapide 
d’appels, par exemple lorsque la ligne d’assistance bénéficie d’une couverture médiatique positive, le 
conseiller de réserve peut se connecter et prendre également les appels. Au fur et à mesure que la ligne 
verte gagne en popularité, du personnel supplémentaire peut être intégré. Un nombre suffisant de 
conseillers dûment formés doit être disponible pour répondre aux appels en temps utile, car le public 
risque de perdre confiance dans la ligne verte si ses appels restent sans réponse ou s’il doit attendre 
longtemps. Au cours d’une pandémie, les besoins en agents et en conseillers de centre d’appels peuvent 
augmenter rapidement, et la ligne verte doit être prête à répondre rapidement à une augmentation des 
besoins en conseillers.

Maintenance

Afin d’éviter toute interruption de service, le centre d’appels doit mettre en place une maintenance 
technique appropriée dès le départ. Le matériel et les logiciels au cœur des opérations doivent être 
régulièrement révisés, mis à jour et, finalement, remplacés. Le centre d’appels doit s’assurer de pouvoir 
accéder à une assistance technique pour ces fonctionnalités, soit en interne, soit en tant que service 
sous-traité. En outre, une équipe technique (voir la section « Dotation en personnel » du présent 
document) doit être prête à résoudre tout problème technique inattendu, en particulier dans les 
premières phases d’exploitation, lorsque des problèmes techniques sont particulièrement susceptibles 
de se produire.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Gestion d’une Ligne Verte de santé publique

Traitement des appels
L’organigramme de la ligne verte illustré à la figure 1 peut être un outil utile permettant de se 
pencher sur chacune des étapes du fonctionnement quotidien d’un centre d’appels. Comprendre les 
mécanismes de réponse aux appels constitue un enjeu important de la mise en œuvre et permet de 
mieux planifier la dotation en personnel. Les options de traitement des appels entrants sont les 
suivantes :

1. un agent ou un conseiller en personne répond à chaque appel ; 

2. un(e) réceptionniste répond à chaque appel et l’achemine ensuite vers la personne la plus 
appropriée pour répondre au problème de l’appelant (par exemple, information, conseil ou 
aiguillage vers un service) ;

3. les appelants interagissent d’abord avec un système IVR qui peut répondre aux questions les 
plus fréquemment posées et/ou transférer les appelants vers des conseillers en direct pour 
les questions complexes ou difficiles.
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Si le centre choisit d’avoir un(e) réceptionniste qui répond à tous les appels entrants de la ligne verte, 
cette personne peut filtrer les appels et les transférer aux agents appropriés et aux conseillers spécialisés 
du centre d’appels susceptibles d’aider l’appelant. Si personne ne peut prendre l’appel, le/la 
réceptionniste prend un message afin qu’un conseiller puisse rappeler. Dans ce système, les conseillers 
doivent essayer de contacter la personne au moins deux fois dans un délai de 24 heures. Même si la 
ligne verte ne dispose pas d’un(e) réceptionniste central(e), il est essentiel de pouvoir transférer les 
appels entre les agents et les conseillers du centre d’appels. Les appels doivent être acheminés en 
fonction du type d’appel et de la langue parlée. Par conséquent, l’infrastructure technique doit être 
flexible afin d’acheminer les appels en fonction du sujet traité et de la personne qui peut parler une 
langue particulière, selon les besoins.

Dans le cas d’un système de réponse en direct, un système de distribution automatique d’appels (DAA) 
facilite le traitement des appels de la ligne verte. Un système de DAA de base coûte environ 45 000 $. 
Dans le cas d’un système de DAA, les agents et les conseillers du centre d’appels sont en mesure de 
répondre aux appels au fur et à mesure qu’ils arrivent, dès que ceux-ci se connectent au système. Les 
systèmes de DAA acheminent les appels de l’appelant au conseiller. Si les agents et les conseillers du 
centre d’appels sont tous occupés, un message demande aux appelants d’attendre la prochaine 
personne disponible. Après environ 30 secondes, les appelants reçoivent un deuxième message leur 
suggérant de rappeler plus tard, car des données antérieures montrent que la plupart des personnes ne 
restent pas en attente plus de 90 secondes en moyenne.3

Définition des protocoles et accessibilité à ces derniers
Les agents et conseillers des centres d’appels doivent disposer de protocoles et de scripts,4 élaborés dès 
le début, pour aider au mieux les appelants. Les protocoles doivent couvrir un éventail de questions, de 
préoccupations et d’idées reçues susceptibles d’être soulevées par les appelants. Les scripts permettent 
aux agents de fournir des informations cohérentes et de traiter les questions sensibles de manière 
appropriée. Si l’équipe étend un service de ligne verte existant en vue de l’adapter aux besoins d’une 
pandémie comme celle de la COVID-19, un nouveau protocole et une nouvelle série de scripts doivent 

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

3   Center for Medicare Education. (2002). Mise en place d’une ligne verte. (dossier thématique vol. 3 nº 1). 
https://www.orau.gov/cdcynergy/soc2web/Content/activeinformation/resources/SOC_Setting%20_up_a_Hotline pdf

4  Voir les références ci-dessous pour des exemples de scripts.

Figure 1 : organigramme de la ligne verte
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être élaborés à cette fin. Pendant les urgences de santé publique, il peut être nécessaire d’effectuer des 
mises à jour et des révisions hebdomadaires en fonction de nouvelles informations, comme la 
disponibilité des vaccins, et en réponse aux commentaires des appelants.

Les agents et conseillers des centres d’appels doivent avoir accès aux scripts et protocoles soit sous 
forme de fenêtres pop-up à l’écran, soit sous forme de guide de référence sur papier. Il est 
particulièrement souhaitable de prévoir un accès au protocole numérique pour les services de ligne 
verte à problèmes multiples, car cela permet à l’appelant d’obtenir rapidement l’aide appropriée. Si les 
conseillers de la ligne verte doivent prendre des appels depuis leur domicile en cas d’urgence, ils 
doivent pouvoir accéder aux protocoles numériques ou disposer de copies du guide de référence sur 
papier. La formation doit garantir que les conseillers ne se contentent pas de mémoriser les protocoles, 
mais qu’ils les comprennent parfaitement. Il s’agit notamment de savoir comment identifier le 
protocole à utiliser, car les descriptions d’un problème donné peuvent varier considérablement d’un 
appelant à l’autre. Les équipes de conception doivent s’assurer que les protocoles d’appel et autres 
documents de référence sont disponibles dans toutes les langues locales utilisées par la ligne verte. 
Comme les protocoles d’appel ne sont pas des documents techniques, il convient, dans la mesure du 
possible, d’utiliser des termes simples. Les scripts doivent exposer de façon claire et précise des 
problèmes complexes au public de manière à ce qu’il puisse les comprendre facilement.

Canulars téléphoniques

Malheureusement, les canulars téléphoniques sont inévitables dans le contexte d’une ligne verte 
gratuite pour les appelants. Il peut s’agir, par exemple, d’appels agressifs et insultants, de demandes de 
rendez-vous ou de harcèlement sexuel, d’appels d’enfants qui jouent ou composent un numéro par 
erreur, et d’autres appels sans rapport avec le sujet de la ligne verte en question. 

En plus de faire perdre du temps et de la bande passante, les canulars téléphoniques peuvent être 
émotionnellement éprouvants pour les agents, surtout s’il s’agit d’un mensonge sur une urgence 
personnelle. Les conseillers doivent être bien formés pour identifier les canulars téléphoniques, et ont 
besoin de soutien pour y répondre. Si les canulars téléphoniques deviennent si nombreux qu’ils 
interfèrent avec les services habituels de la ligne verte, les centres d’appels peuvent être amenés à faire 
appel aux autorités locales ou aux forces de l’ordre.

Les superviseurs de la ligne verte et les formateurs doivent sensibiliser les opérateurs des centres 
d’appels à la probabilité de recevoir des canulars téléphoniques et leur apprendre à répondre de 
manière professionnelle et à gérer leur propre stress et leur frustration. 

Dans la mesure du possible, les canulars téléphoniques peuvent être convertis en appels informatifs si 
les appelants sont disposés à discuter de sujets pertinents. Dans de nombreux cas, un intervenant 
compréhensif et compatissant est en mesure, en recentrant calmement l’interaction sur des sujets 
pertinents, de communiquer des informations utiles à l’auteur du canular et même de recueillir des 
données sur ce dernier.

Les systèmes de collecte de données doivent permettre cette conversion de la nature de l’appel – de 
canular à informatif – à la fois comme source d’informations pour la direction du centre d’appels et 
d’autres parties prenantes et à des fins d’évaluation, de retour et de formation des opérateurs.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique
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Gestion des appels et collecte de données

Suivi continu pour une amélioration de la qualité 

Le personnel de la ligne verte doit se réunir régulièrement pour vérifier si la ligne verte répond aux 
besoins des clients, répondre aux préoccupations du personnel et discuter de la manière dont la qualité 
du service peut être améliorée. La capture d’informations auprès des appelants et le suivi des appels sont 
des moyens très utiles de recueillir des données en vue d’alimenter ces conversations. Parmi les autres 
sources, on peut citer les observations des conseillers de la ligne verte, le suivi du nombre d’appels reçus 
en dehors des heures de travail, et les mises à jour du service informatique sur le fonctionnement du 
matériel et des logiciels. Le personnel informatique peut également signaler les mises à jour 
technologiques disponibles susceptibles d’améliorer les performances de la ligne verte. 

Gestion des appels  

Le suivi continu des appels fournit aux superviseurs des informations précieuses sur les performances 
du personnel et permet de déterminer l’amélioration de la qualité. Les méthodes choisies ont une 
incidence sur l’infrastructure technique. Les équipes de conception doivent donc décider très tôt des 
types de supervision et de contrôle qu’elles utiliseront. Ces types – dont plus d’un peut être mis en œuvre 
au début ou ajouté plus tard dans la vie de la ligne verte – peuvent être les suivants :

• Gestion des appels entrants : un système qui est configuré pour permettre à un superviseur 
d’écouter les appels entrants.

• Enregistrement des appels : un système qui enregistre les appels pour des contrôles 
rétrospectifs sur le traitement et le contenu des appels.

• Contrôles manuels ou automatisés des données d’appel saisies par le personnel du centre 
d’appels : les superviseurs peuvent vérifier les enregistrements des appels, en privilégiant les 
données qui sont automatiquement signalées comme suspectes ou dignes d’alerte.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

En plus de fournir des informations sur la manière d’améliorer les performances de la ligne verte, 
les données recueillies à partir des appels peuvent également être utilisées dans le cadre d’un 
système exhaustif de suivi des rumeurs. Les conseillers de la ligne verte peuvent consigner les 
informations erronées et les idées reçues entendues pendant les appels dans un formulaire de suivi 
des rumeurs, puis les partager avec les équipes de CREC ou d’autres partenaires gouvernementaux 
ou non gouvernementaux chargés du suivi des rumeurs et de la lutte contre celles-ci. 

Pour plus d’informations, voir : Guide de suivi des rumeurs COVID-19 pour les équipes de terrain : 
dossier technique

Collecte et capture des données de l’appelant 

La collecte de données sur les appelants peut être un outil extrêmement utile pour mieux comprendre la 
réaction du public aux mesures de prévention des maladies, pour lutter contre les informations erronées 
et la désinformation, évaluer l’efficacité des programmes et des plans d’amélioration, et fournir des 
informations pour des propositions de financement. Les centres d’appels doivent s’assurer que les 
données des appelants sont collectées de manière éthique. Les principes directeurs suivants doivent être 
mis en œuvre : 
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• Transparence : les appelants doivent être informés que leurs données peuvent être utilisées 
dans le cadre de l’amélioration de la ligne verte et qu’ils peuvent refuser l’enregistrement des 
appels. 

• Minimisation de la collecte de données : les agents/conseillers du centre d’appels ne doivent 
recueillir que les informations strictement nécessaires à l’objectif de la ligne verte. 

• Stockage de données : les informations collectées doivent être conservées en toute sécurité 
et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif de la ligne verte. 

• Confidentialité et/ou anonymat : la collecte de données telles que les données à caractère 
personnel (par exemple, le nom, l’adresse, le numéro d’identification) doit se limiter à ce qui 
est nécessaire pour l’évaluation de la ligne verte et la protection de l’appelant.

Les données peuvent être collectées sur les appels entrants (et les appels sortants, le cas échéant) à la 
fois automatiquement et par saisie manuelle des données. Les deux méthodes doivent être définies avant 
d’être mises en place afin que les données soient collectées de manière précise et utilisable. La collecte 
de ces données peut être soumise aux réglementations gouvernementales. 

La collecte automatisée de données implique les éléments suivants :

Numéro de téléphone/Identifiant de l’appelant

• Ceci est essentiel pour tout suivi nécessaire ou pour rappeler les appelants déconnectés. 

• Le numéro peut être obtenu automatiquement auprès du fournisseur de réseau de l’appelant 
si l’accord avec le fournisseur de télécommunications le permet ou si le gouvernement 
l’impose. S’ils utilisent un système d’identification automatique de l’appelant, les agents 
doivent informer leurs interlocuteurs, au début de l’appel, que leur numéro est enregistré. Si 
la collecte automatique du numéro n’est pas possible, les opérateurs peuvent demander à 
l’appelant son numéro aux fins de rappel. 

• Un numéro d’enregistrement anonyme doit également être attribué automatiquement à 
l’appel pour référence ultérieure, analyse des données et traçabilité.

• Si la ligne verte est anonyme, les appelants doivent avoir la possibilité de refuser de 
communiquer des données à caractère personnel. La ligne verte doit garantir de continuer à 
servir ces appelants.

Géolocalisation 

• La triangulation des données des antennes relais peut fournir la localisation approximative de 
l’appelant, ce qui peut être nécessaire si la situation de l’appelant nécessite une intervention 
d’urgence. Pour des raisons de confidentialité, les centres d’appels doivent confirmer ou 
organiser la disponibilité de ce service avec le fournisseur de télécommunications et/ou le 
gouvernement local, et le système d’appel est tenu d’informer les appelants de la présence 
de ce système.

Durée de l’appel

• La durée des appels doit être enregistrée à des fins de contrôle et de supervision, ainsi que 
pour la traçabilité des appels entrants (et sortants).

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique
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Mise en place d’un système de données

La fonctionnalité et la complexité d’un système de données de centre d’appels dépendent de la nature 
du centre d’appels (par exemple, une ligne verte d’information permanente ou une ligne verte de 
gestion des urgences/alertes) et de la structure et des besoins des éventuels utilisateurs de données. 

Saisie manuelle des données

Les agents des centres d’appels doivent impérativement remplir un formulaire de collecte de données 
simple en utilisant CommCare, KoBoCollect ou des outils similaires. L’interface du logiciel de la ligne 
verte doit inclure les champs appropriés pour la saisie manuelle des données dans une interface 
conviviale. Pour simplifier le travail des agents ou des conseillers du centre d’appels, éviter les fautes 
d’orthographe et améliorer les possibilités de recherche, le formulaire doit comporter, dans la mesure 
du possible, des menus déroulants. Les formulaires manuscrits ne constituent pas une alternative 
acceptable. Les informations suivantes facilitent les recherches futures, l’évaluation et l’amélioration des 
performances, la surveillance des tendances et le suivi :

• Nature de l’appel : l’appelant signale-t-il une alerte, demande-t-il de l’aide ou des 
informations (cela peut être réparti en plusieurs catégories), ou s’agit-il d’un canular ?

• Coordonnées de l’appelant : le sexe, l’âge, la langue parlée et la localisation ; les appelants 
peuvent choisir de ne pas fournir ces informations. Les noms ne doivent pas être saisis.

• Contenu de l’appel : un texte de synthèse décrivant le contenu de l’appel. Cela facilite les 
recherches futures, l’évaluation des performances et le suivi (si nécessaire). Le conseiller 
peut inclure les rumeurs signalées,5 le type d’informations demandées et les aiguillages 
effectués. Les agents et conseillers des centres d’appels doivent utiliser une terminologie 
normalisée, y compris des catégories de contenu (par exemple, théories de complot, déni) 
pour le suivi des tendances et un transfert plus facile de la collecte de données pour la 
génération de tableaux de bord et de cartes.

• Suivi requis : particulièrement pertinent pour les alertes ; tout suivi requis doit être 
enregistré.

Traitement et utilisation des données

Les centres d’appels peuvent envisager d’utiliser des tableaux de bord pour afficher à l’écran les 
données d’appels collectées ainsi que des mises à jour sur les informations relatives à la pandémie. Il 
peut s’agir notamment de la situation d’une épidémie (par exemple, le nombre total de cas/décès ou les 
localités présentant des flambées), de la géolocalisation des établissements de santé et/ou des équipes 
d’intervention sur le terrain, des numéros de téléphone utiles et des mesures de santé publique 
récemment annoncées. Les gestionnaires de la ligne verte peuvent également utiliser des tableaux de 
bord pour retracer les appels entrants, les types d’appels enregistrés (par exemple, information, alerte, 
canular, rumeurs récurrentes), les aiguillages effectués et le suivi requis. 

Toutes les données collectées doivent être regroupées dans une base de données unique, qui peut 
ensuite alimenter des tableaux de bord personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs. Le tableau 
de bord du centre d’appels lui-même comprendra des données exclusivement liées aux appels 

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

5 Pour plus d’informations sur la manière de gérer et de traiter les rumeurs, reportez-vous à : Breakthrough ACTION. 
(2020 Sep 10). Rumeurs et informations erronées sur la COVID-19 : un dossier technique pour les équipes de terrain 
de Breakthrough ACTION. COVID-19 Communication Network. https://covid19communicationnetwork.org/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Rumor-Tracking-Technical-Brief_v1.1.pdf
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(nombre d’appels, origine des appels, nature des appels, durée des appels, statistiques sur les 
performances des opérateurs et des équipes). Dans le cas d’une équipe d’intervention d’urgence, 
l’information portera sur les données relatives à l’urgence sanitaire (par exemple, le nombre et 
l’emplacement des alertes, les regroupements d’appels informatifs indiquant une éventuelle menace 
sanitaire émergente, la transmission aux équipes d’intervention sur le terrain et le retour d’information 
de celles-ci).

La qualité d’une ligne verte et la confiance que lui accorde le public sont directement liées à la capacité 
des agents et conseillers du centre d’appels à répondre avec précision aux questions et préoccupations 
des appelants, de manière respectueuse et complète. Les personnes qui appellent une ligne verte 
peuvent, par exemple, être en proie à des émotions fortes, notamment la peur ou la colère. Par 
conséquent, les conseillers doivent avoir des compétences en matière de communication, notamment 
l’écoute active, l’empathie et l’absence de jugement. En plus de faire preuve de solides compétences en 
matière de communication et d’intelligence émotionnelle, les agents et conseillers des centres d’appels 
doivent également connaître les thématiques de santé couvertes par la ligne verte.

Les intitulés et descriptions de postes décrits ci-dessous servent de recommandations pour le 
recrutement du personnel clé, en particulier lors du lancement d’une ligne verte. Les autres postes 
énumérés peuvent être ajoutés ultérieurement. Pour les petites équipes, ou si les lignes vertes viennent 
de démarrer, une personne peut être responsable de plusieurs tâches. 

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Dotation en personnel

Considérations pour les ressources humaines

Langues : pour une communication efficace, les centres d’appels doivent recruter des employés 
ayant des compétences linguistiques diverses et les organiser en groupes couvrant chacun les 
principales langues parlées dans le pays dans lequel ils opèrent. 

Quarts de travail : les centres d’appels doivent recruter suffisamment de personnel pour être 
disponible pendant les heures de fonctionnement de la ligne verte (par exemple, 24 heures sur 24 
et/ou les week-ends), en tenant compte des vacances ou des congés maladie. Ils doivent envisager 
le transport vers et depuis le centre d’appels en cas d’horaires inhabituels et/ou dans le contexte 
d’une pandémie lorsque les transports publics peuvent présenter des risques.

Conditions de travail : l’espace physique du centre d’appels doit comprendre une zone pour les 
pauses et les repas, comme une petite cuisine et/ou une zone de restauration rapide. Il est 
nécessaire de disposer de toilettes régulièrement entretenues et nettoyées en nombre suffisant. Le 
centre d’appels peut être amené à fournir des moyens de transport sûrs aux employés qui font la 
navette après la tombée de la nuit, afin de les protéger de la criminalité ou du harcèlement sexuel 
ou autre. En cas de pandémie, les centres d’appels doivent assurer une ventilation adéquate, des 
stations de lavage des mains, des moyens de désinfecter les téléphones et autres équipements, et 
établir une politique de port de masque, en mettant à disposition des masques supplémentaires si 
possible. Les agents des centres d’appels doivent également être en mesure de maintenir une 
distance physique.
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Personnel clé

Gestionnaire/directeur de la ligne verte

ce poste, qui est l’un des plus importants dans un centre d’appels, doit être pourvu en priorité. Le 
gestionnaire/directeur est globalement responsable de la gestion des opérations, de la planification 
stratégique et de la direction. Il s’agit également de coordonner les activités, d’informer régulièrement 
l’équipe nationale ou régionale concernée par la pandémie ou l’urgence, de veiller au bon 
fonctionnement de la ligne verte et, dans certains cas, de collecter des fonds. Les petites lignes vertes 
peuvent combiner les postes de gestionnaire/directeur de ligne verte et de conseiller/coordinateur de 
programmation.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Conseiller/coordinateur de programmation
le titulaire de ce poste peut être chargé de gérer le budget, de recruter et de gérer le personnel, de veiller 
à la capacité du personnel et de vérifier que les effectifs, y compris le personnel de réserve, sont 
suffisants pour traiter le volume d’appels. Le titulaire de ce poste s’assure de la formation des membres 
du personnel et de la mise à jour du matériel et des ressources de la ligne verte. Le coordinateur peut 
également être chargé de consolider les rapports mensuels et de les distribuer aux parties prenantes 
concernées, d’établir un réseau avec les sites de référence et de planifier les activités promotionnelles.

Superviseur de la ligne verte pour les conseillers et les agents du centre d’appels 
le titulaire de ce poste supervise, forme et motive les agents et les conseillers du centre d’appels. Les 
superviseurs veillent à ce que le personnel dispose des dernières informations sur la pandémie et des 
protocoles les plus récents pour traiter les appels difficiles, et fournissent un retour d’information en 
temps utile sur leurs performances. Les superviseurs observent leur équipe pour déceler les signes de 
détresse mentale, de fatigue ou d’autres préoccupations et s’efforcent d’y remédier. Un superviseur 
rédige des rapports mensuels, résume les statistiques de l’équipe, assiste aux réunions de gestion et 
remplace le coordinateur lorsque celui-ci n’est pas disponible. Le ratio recommandé est généralement 
d’un superviseur pour dix conseillers. Chaque équipe doit avoir au moins un superviseur. 

Agents de centres d’appels
le titulaire de ce poste fournit des informations et aiguille les appelants vers un service. Les agents du 
centre d’appels doivent avoir reçu une bonne formation sur les protocoles d’appel, les scripts et les 
questions fréquemment posées, ainsi que sur les protocoles et les formulaires de collecte de données. Ils 
doivent aiguiller tout appelant qui a besoin d’une aide psychologique ou qui a besoin de plus que des 
informations de base vers les conseillers de la ligne verte.

Conseillers
les conseillers fournissent des conseils téléphoniques de qualité et des informations précises et actualisées 
aux appelants, y compris des aiguillages, le cas échéant. Les conseillers recueillent également des données 
sur l’appel et l’appelant à des fins de suivi et pour mieux répondre à la pandémie ou à l’urgence locale. 

Formateurs

ces personnes forment les agents et les conseillers des centres d’appels, aussi bien pour le recrutement 
initial que pour la formation continue. Les petites lignes vertes peuvent faire appel à des organismes 
externes pour former les conseillers ou recourir à une personne qui a d’autres responsabilités au sein de la 
ligne verte, comme le superviseur de la ligne verte. En fonction de la taille de la ligne verte, le centre 
d’appels peut avoir besoin d’un formateur qui supervise toutes les fonctions de formation du personnel. 
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Coordinateur du suivi et de l’évaluation
le titulaire de ce poste recueille et organise les informations, et crée et tient à jour les tableaux de 
bord. Il travaille également en étroite collaboration avec l’ensemble du personnel pour les aider à 
établir leurs rapports et leurs mécanismes de retour d’information. 

Personnel administratif
ces personnes fournissent des services administratifs, notamment le nettoyage, la réception, la 
sécurité et l’entretien technique comme la plomberie, l’électricité et la climatisation. Certaines de 
ces fonctions assurent idéalement une présence permanente dans un centre d’appels physique (par 
exemple, les préposés au nettoyage) ; d’autres peuvent être disponibles sur appel pour une 
maintenance programmée (par exemple, les techniciens de climatisation). Un dispositif de sécurité 
peut être nécessaire si le centre d’appels est accessible au public et s’il existe un risque d’agression 
de la part de ce dernier.

Équipe responsable de l’assistance technique
cette équipe comprend un expert en information, communication et technologie chargé de gérer la 
technologie de la ligne verte, qu’elle soit constituée uniquement de lignes téléphoniques ou qu’elle 
comprenne également des ordinateurs, un système d’enregistrement des appels et un logiciel 
d’analyse. En fonction de la taille et de la complexité de l’infrastructure technique, il peut être 
nécessaire de faire appel à d’autres techniciens capables de résoudre, au minimum, les problèmes 
de base liés au matériel et aux logiciels, surtout si la ligne verte fonctionne 24 heures sur 24. Au 
moins dans la première phase du déploiement du centre d’appels, il est conseillé de prévoir une 
équipe permanente sur place (par exemple, un ingénieur en équipement et un spécialiste en 
logiciels) pour résoudre les premiers problèmes technologiques potentiels. Pour les lignes vertes 
fonctionnant 24 heures sur 24, une équipe d’assistance technique sur place doit être répartie en 
trois équipes pour couvrir les horaires, et une équipe supplémentaire doit être recrutée pour 
remplacer les techniciens en congé et, si nécessaire, pour travailler le week-end. 

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique
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Personnel supplémentaire à prendre en compte

Superviseur du soutien psychosocial : le titulaire de ce poste apporte les premiers secours 
psychologiques aux conseillers de la ligne verte, qui sont souvent soumis à un stress considérable. 

Collecteur de fonds : le collecteur de fonds peut faire appel aux autorités nationales, aux agences et 
organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux, au secteur privé et à d’autres 
contributeurs potentiels pour obtenir un soutien financier pour le centre d’appels.

Point central de l’engagement communautaire : le point central est en contact avec les équipes de 
CREC, servant de « visage » à la ligne d’assistance et permettant un flux d’informations à double sens. 
Le titulaire de ce poste peut recueillir des informations supplémentaires quant à la familiarité du 
public avec la ligne verte, aux personnes qui l’utilisent et à la manière dont elle peut être améliorée. 

Administrateur de site, de serveur : si la ligne verte dispose d’un site web, un administrateur de site, 
de serveur le met en place et le gère. Les sites web sont utiles pour sensibiliser le public, répondre aux 
questions les plus fréquentes et recueillir les plaintes, les suggestions et autres commentaires. 

Coordinateur chargé du marketing et de la promotion : le coordinateur chargé du marketing et de la 
promotion assure la promotion de la ligne verte dans les médias traditionnels et sociaux. Le titulaire 
du poste s’assure que le matériel de promotion est disponible pour les équipes CREC et les autres 
parties prenantes impliquées dans la réponse à la pandémie ou à l’urgence. 

Formation

La formation du personnel de la ligne verte est cruciale pour son fonctionnement, sa qualité et son 
succès. La formation doit couvrir les points suivants :

• Contenu technique : les agents et conseillers des centres d’appels doivent communiquer 
systématiquement les mêmes informations à tous les appelants. Pour ce faire, ils ont 
besoin d’une formation initiale et continue aux protocoles et aux scripts de la ligne verte. 
Les agents et conseillers des centres d’appels doivent également comprendre toutes les 
réglementations locales relatives aux conseils qu’ils peuvent ou ne peuvent pas donner 
légalement, aux lois sur la confidentialité et à la nécessité de contacter les autorités en 
cas d’urgence.

• Traitement des appels : les agents des centres d’appels doivent être formés pour trouver 
le juste équilibre entre la courtoisie et le maintien d’une distance professionnelle. Les 
conseillers de la ligne verte doivent également comprendre la différence entre 
l’accompagnement par téléphone et l’accompagnement en personne. Les conseillers 
doivent faire preuve d’empathie, de patience, d’une attitude orientée vers le service et 
d’une écoute active et sans jugement. Ils doivent également prendre conscience de la 
façon dont leurs propres antécédents influencent leur vision du monde et leurs 
perceptions ; ils doivent être capables de se mettre à la place d’un interlocuteur qui peut 
avoir une expérience différente. La formation doit également porter sur la manière de 
traiter les canulars téléphoniques, les rumeurs et les fausses informations, les appelants 
difficiles à comprendre et l’importance de la confidentialité des appels. 

• Compétences psychosociales : la formation aux compétences psychosociales de base 
permettra non seulement d’améliorer les performances des conseillers lors des appels 
difficiles, mais aussi de protéger les conseillers eux-mêmes et de les aider à faire face aux 
appels pénibles sur le plan émotionnel.
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• Règles et réglementations : les centres d’appels doivent établir, appliquer et former 
l’ensemble du personnel sur les attentes internes, allant de la manière de communiquer les 
uns avec les autres, avec les superviseurs et les subordonnés, y compris en ce qui concerne 
les temps de pause, le signalement des jours de maladie et, dans le cas d’un centre d’appels 
physique, l’utilisation des toilettes et autres espaces communs.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique

Promotion/Portée

Pour qu’une ligne verte soit efficace, il est nécessaire que le public en connaisse l’existence. La publicité 
de la ligne verte doit être adaptée aux publics visés et être présentée sous une forme accessible à ces 
publics. Par exemple, les panneaux d’affichage conviennent mieux aux publics alphabétisés, la radio aux 
communautés rurales et les médias sociaux aux jeunes résidents urbains. Le personnel de la ligne verte 
doit également être prêt à travailler avec des journalistes locaux et d’autres médias, car une couverture 
positive, y compris des témoignages, peut contribuer à accroître l’utilisation du service. 

La promotion de la ligne verte doit comporter, au minimum, le numéro de la ligne verte, les heures 
d’ouverture et la gratuité des appels. 

Elle peut également inclure les informations suivantes, le cas échéant : 

• la ligne verte peut veiller à ce que les appelants soient aiguillés vers des services de prise en 
charge ;

• les appelants peuvent rester anonymes ; 

• les appelants peuvent être mis en attente si les lignes sont occupées, mais cela ne leur coûte 
pas de crédit téléphonique ; 

• les langues disponibles, y compris les méthodes de communication qui sont socialement, 
culturellement et religieusement appropriées ;

• les conséquences de l’abus de la ligne verte (par exemple, les canulars téléphoniques).

Financement et durabilité

Actif public ou sous-traité ?

Bien que les lignes vertes de santé publique aient de nombreuses utilisations potentielles à long terme, 
leur financement peut n’être disponible que dans un contexte d’urgence. À moins que les équipes de 
conception de la ligne verte ne puissent garantir une infrastructure durable, leurs options peuvent être 
limitées à la sous-traitance du service, soit auprès d’un opérateur de ligne verte existant, soit auprès d’une 
entreprise de télécommunications. Dans certains cas, ces entités peuvent même être disposées à prendre 
en charge le fonctionnement, à leurs frais, d’une ligne verte en cas de pandémie, mais généralement 
uniquement pour la durée de l’urgence.

Il peut également être nécessaire d’envisager la durabilité à long terme. Bien qu’une ligne verte mise en 
place pour répondre à une épidémie ou à une autre urgence de santé publique n’ait pas besoin d’être 
maintenue en permanence, les parties prenantes peuvent envisager d’étendre une ligne verte existante 
et autonome pour y inclure l’urgence de santé publique, afin que les investissements en matériel, 
systèmes, personnel et formation puissent être intégrés au système existant et maintenus par celui-ci. 
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En partant du principe que la ligne verte est un service gratuit, le soutien du gouvernement peut être 
nécessaire pour maintenir la ligne verte en tant que service gratuit à long terme. 

Participation des principales parties prenantes

Pour assurer le succès immédiat et à long terme d’une ligne verte, il est essentiel d’entretenir de bonnes 
relations avec les personnes et les organismes impliqués dans la lutte contre la pandémie, ainsi qu’avec 
les personnes les plus touchées par celle-ci. Voici comment entretenir ces relations :

• organiser des réunions approfondies pendant la phase de conception en vue d’assurer la 
participation de la communauté dès le départ ; 

• organiser des réunions permanentes pour discuter des résultats des données sur les 
appelants, notamment de toute tendance inquiétante ;

• demander un retour d’information aux principales parties prenantes sur les questions 
programmatiques, y compris les protocoles de programme et la collecte, l’analyse et la 
communication des données ;

• tenir les parties prenantes informées de l’impact de la ligne verte et des perspectives 
d’impact futur.

Évaluation de la Ligne Verte

Les centres d’appels disposent de plusieurs méthodes pour évaluer l’efficacité d’une ligne verte. Par 
exemple, le personnel de la ligne verte peut évaluer les données de divers tableaux de bord pour trouver 
des réponses à des questions clés. La ligne verte peut également mettre en place des processus visant 
à évaluer ses propres services, par exemple en menant des enquêtes de suivi auprès des appelants et 
en organisant des réunions en vue de recueillir les réactions des parties prenantes. Le centre peut 
également faire appel à un évaluateur indépendant pour évaluer les processus et les résultats de la ligne 
verte, ce qui peut s’avérer plus coûteux.

Mise en place et maintien d’une ligne verte : dossier technique
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