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Numéro Vert :
Serveur Vocal Interactif

 Un numéro vert 80 00 12 58, géré par un serveur vocal où les appelants répondent aux questions avec les 
touches du téléphone

 Les appels et les choix sont organisés et enregistrés dans Afrivox, une solution développée par Africasys

 La visualisation des données s’opère avec une plateforme qui interprète les données et permet des visualisation

 Les données sont mises à jour toutes les heures sur la plateforme



Visualisation des données TOPICs
Burkina Faso - Démo

 Accéder à la plateforme

https://monsieurbonnet.wixsite.com/topics


Indicateurs généraux : 
Fréquence des appels

• Impact des activités de communication

• Des types d’activités plus ou moins efficaces

Lancement du NV + campagne médiatique

Spot radios
Pub presse

Crieur public

Crieur public

Crieur public

Coupure du serveur

Spot radio et crieur de rue



Indicateurs généraux
Caractérisation des appels



Indicateurs généraux
Profil des appelants

35 % de femmes / 50 % Hommes / 4% Ne souhaite pas répondre



Activités de communication 
– Numéro Vert 1/2

MEDIATIQUES 

Les activités de communications médiatiques ont été mises en œuvre une 
semaine avant le lancement qui a eu le 1er juillet et ont durée 4 mois 
(juillet à octobre 2020)

• Diffusion de Spot audio dans les Radios (9)

• Insertion dans la presse écrite (4) et en ligne (1)

• Post sur les Réseaux sociaux : facebook et WhatsApp



Activités de communication 2/2

NON MEDIATIQUES

• Informations du NV par les Crieurs publics : quartiers, villages (30) et 
marchés (16);

• Causeries débat par les femmes leaders et les ASBC (villages);

• Affiches NV (867) dans les centres de santé publics, marchés, lieux publics;

• Distribution des Flyers NV (5790) dans les centres de santé, marchés et 
lieux publics;



Indicateurs généraux



Indicateurs usagers de santé



Indicateurs usagers de santé



Indicateurs usagers de santé
5 catégories sont proposées :
Accueil, Consultation, Médicaments, Prix, Gratuité



Indicateurs usagers de santé



Indicateurs professionnels de santé
• 9 catégories de réponses proposées :

• Leadership et Gouvernance, Prestation de service, Gratuité des soins, 

Ressources humaines, Médicaments et produits médicaux, Infrastructure, équipement

et maintenance, Système d’information sanitaire, Recherche, Financement



Indicateurs professionnels de santé



Indicateurs professionnels de santé



Conclusion
Constat:

• Réussites :

- Appels émanent du milieu rural et du milieu urbain;

- Usagers et Professionnels de santé donnent leur avis sur le système de santé;

• Difficultés:

- Beaucoup d’appels ne vont pas à la fin du questionnaire

Défi:
Améliorer le taux d’appels aboutissant à la fin du questionnaire 

Recommandation:
La communication médiatique et non médiatique doit être permanente pour une
plus grande participation



Ensemble c’est possible.
Merci


