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Recommandations pour la gestion des mécanismes de gestion des plaintes et 

feedbacks (MGP) dans le contexte du Covid-19 

 

Solidarités International  

Dernière mise à jour : 20/04/2020 

Adapté de : CartONG, crise covid-19 : comment adapter sa collecte de données pour le suivi et la 

redevabilité ?, Avril 2020 

 

 

1. Objectif 

La pandémie de Covid-19 impacte déjà ou impactera certainement les mécanismes de gestion des 

plaintes et feedbacks mis en place au sein de la mission (suspension des activités, perte d’accès au 

terrain, etc). Cependant, même si les activités sont suspendues et/ou si vous travaillez à distance, il est 

important de maintenir des canaux de communication ouverts pour les populations affectées.  

 

En effet, en tant qu’acteur humanitaire, il est de notre responsabilité d’être en mesure de répondre aux 

retours d’informations, plaintes, questions des populations affectées et de fournir les informations clés 

sur la pandémie actuelle. Sans cette capacité, nos interlocuteurs peuvent perdre confiance en nous et 

en notre système.  

 

Ce document vise à fournir des recommandations pour vous permettre au mieux d’adapter les MGP en 

place à la situation actuelle. Il est accompagné des documents suivants :  

- Annexe 1 : Informations clés sur le Covid-19 pour les Opérateurs Ligne Verte – sous forme 

de questions/réponses, cette annexe fournit aux opérateurs des lignes vertes les informations 

nécessaires pour répondre aux interrogations des populations affectées ;  

- Annexe 2 : Comment parler du Covid-19 ? – Sous forme d’un bref tableau, cette annexe 

fournit quelques recommandations sur les mots et expressions à privilégier pour parler du 

Covid-19 dans une approche « Ne Pas Nuire ».  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous référez aux deux documents SI suivants : 

« Comment faire face aux rumeurs et risques de stigmatisation sociale dans le contexte du Covid-

19 ? »  

Recommandations opérationnelles pour la gestion du virus covid-19, Engagement communautaire - lien 

avec les outils et protocoles existants 

 

Toutes les mesures proposées dans ce document doivent être appliquées dans le respect des 

mesures de prévention du coronavirus et des règles formelles mises en place au niveau local. 

2. Les alternatives à distance pour les MGP  

Si vous ne pouvez plus maintenir vos mécanismes habituels, vous pouvez, en fonction de votre contexte 

et de vos capacités, avoir recours à l’une ou plusieurs des adaptations listées ci-dessous.  

Canal de 
communication 

Objectif Conseils pratiques  

Appels 
téléphoniques aux 
interlocuteurs 
clés habituels 

Obtenir des 
informations/prendre des 
nouvelles  
 
Diffuser des informations 
clés  

Utiliser le téléphone dédié à la ligne verte si 
existante  
 

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication 

et peuvent évoluer avec l’apparition de nouvelles recommandations et données épidémiologiques. 

https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200416_SI_Covid-19_Rumeurs%20et%20stigmatisation_FR.pdf
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200416_SI_Covid-19_Rumeurs%20et%20stigmatisation_FR.pdf
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/Pages/Covid-19.aspx
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/Pages/Covid-19.aspx
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SMS individuel ou 
groupé 

Répondre aux demandes 
individuelles  
 
Envoyer des informations 
clés de manière groupée 

Utiliser le téléphone dédié à la ligne verte si 
existante  
 
Utiliser les bases de données existantes pour 
obtenir les numéros nécessaires  
 
Attention de ne pas surcharger les personnes 
concerner de messages au risque de créer une 
certaine lassitude 

Ligne verte  Usage habituel  
 
Diffusion des messages 
et informations clés sur le 
Covid-19 (voir Annexe 1) 

Renforcer vos protocoles :  
- Renforcer les ressources humaines 

dédiées ;  
- Adapter le registre des plaintes ;  
- Former les équipes dédiées à la gestion 

des plaintes mais aussi à la pandémie 
actuelle (voir Annexe 1 et 2) 

Messagerie 
instantanée 
(WhatsApp, Viber) 
et/ou adresse mail  

Maintenir le contact, 
obtenir des informations  
 
Répondre aux demandes 
 
Diffusion des messages 
et informations clés sur le 
Covid-19 (voir Annexe 1) 

Pour les zones disposant d’une large connexion 
internet et avec un usage répondu des 
applications de messagerie instantanée  
 
Utiliser une adresse mail/un numéro SI 
approuvé 
 
Attention de ne pas surcharger les personnes 
concerner de messages au risque de créer une 
certaine lassitude 

 

Afin d’adapter au mieux les mécanismes en place, posez-vous les bonnes questions :  

- Existe-t-il des hotlines ayant déjà été utilisées dans la zone ?  

- Quelles sont les leçons apprises ? 

- Qui, parmi les populations affectées, ont accès à un téléphone ?  

- Peuvent-ils répondre par écrit (SMS) ? ou juste à l’oral (appel) ?  

- Y-a-t-il besoin de distribuer des téléphones ? des chargeurs ? du crédit ?  

- Quelle est la meilleure façon d’atteindre toutes les personnes concernées ?  

- Où et comment sont stockés les messages ?  

- Pouvez-vous réellement répondre à chaque demande individuelle ? 

Dans tous les cas, les principes de confidentialités et de protection des données doivent rester 

au cœur des adaptations apportées.   

3. Leçons apprises et points d’attention 

  

1. Même si vos mécanismes de redevabilité ont pour vocation première la continuité de vos 

activités, vous vous devez d’inclure dans ceux-ci des éléments de réponse à l’épidémie. La 

gestion d’une épidémie passe en effet beaucoup par la gestion collective de l’information 

relative à la crise et il n’est éthiquement pas possible de faire l’impasse sur cet aspect. 

 

2. De manière générale si vous pensez ne pas avoir la capacité en termes de processus (capacité 

de référer des situations, etc.) et de ressources de répondre à toutes les demandes, il est 

fortement recommandé de ne PAS mettre en place MGP.  

 

3. Anticipez éventuellement une utilisation accrue voire abusive de vos systèmes de 

communication 

 Prévoyez dans vos protocoles la possibilité donc de détecter les “faux” appels ;  

 Augmentez le nombre de personnes en charge de la ligne verte, pour faire face à l’afflux 

d’appel ;  
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 Assurer-vous que l’ensemble des équipes soient formées non seulement à la gestion de 

plaintes mais aient également les informations clés liées à la pandémie, afin d’être en 

mesure de répondre aux interrogations des utilisateurs.  

 

4. Anticipez que la ligne verte soit utilisée pour obtenir des informations sur la pandémie mais 

aussi pour vous partager des alertes, informations, rumeurs  

 Référez-vous à la note « Comment faire face aux rumeurs et risques de stigmatisation 

sociale dans le contexte du Covid-19 ? » ;  

 Adapter vos registres des plaintes pour y inclure une catégorie dédiée aux rumeurs (pour 

exemple de registre des rumeurs, référez-vous à la note mentionnée ci-dessus).  

 

https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200416_SI_Covid-19_Rumeurs%20et%20stigmatisation_FR.pdf
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/ressources/Ressources%20Techniques/EHA/Documents%20articles/200416_SI_Covid-19_Rumeurs%20et%20stigmatisation_FR.pdf

