ActivityINFO – Guide de Saisie des Formulaires AI
– Cluster AME/Abri

Guide de Saisie
Formulaires Activity Info
Prière de saisir correctement ou de remplir les différents champs en caractère d’imprimerie.
Pour nous aider à mieux comprendre les détails de l’intervention, nous vous prions de compléter UN FORMULAIRE pour
UNE INTERVENTION ; quand bien même il y a eu 2 interventions à la même période et sur le même site, merci de
remplir séparément les formulaires.

1. Détails de l’Intervention






Partenaire : Remplir le Nom du Partenaire qui exécute l’activité.
Projet : Cocher le projet auquel est rattaché l’activité. Cette option va nous servir, lors des extractions pour
déterminer si l’activité a été effectuée dans le cadre du Projet RRMP ou ARCC. Dans le cas où rien n’est spécifié,
veuillez cocher « Autre »
Date de Début : Date à laquelle l’activité a commencé
Date de Fin : Date à laquelle l’activité a pris fin



Type d’Activités [Ne concerne que la Distribution & Appui aux Structures]
Cocher l’activité correspondante selon qu’il s’agisse d’une distribution de Kits standards (>7 articles) ; Kits essentiels (3
à 6 articles) ; Renouvellement (<3 articles) ou Appui aux Structures.



Type de Kits distribués [Assistance en Abri]
Cocher le type de kit distribué entre l’Assistance Légère en Matériel de renforcement, Assistance en Kits d’Abris
d’Urgences, Assistance en Abris Essentiels et Assistance en Abris Transitionnels.



Type de Foire [Ne concerne que la Foire ou Programme Voucher]
Faire le choix sur le type de foire et renseigner si c’était une Foire Fermée ou Foire Ouverte.

2. Site
Ici sera renseigné l’endroit où l’intervention a eu lieu. Veuillez donc compléter les éléments suivants : Province, District,
Territoire, Secteur, Groupement, Zone de Santé, Aire de Santé, Localité, Axe, Longitude et Latitude.
Les coordonnées géographiques (Longitude et Latitude) prélevées à l’aide du GPS offrent une précision lorsqu’il s’agit de
localiser le site.
A défaut de ces coordonnées, il est CAPITAL que les champs soulignés précédemment (Province, District, territoire et
Localité) ne soient jamais vides.

3. Attributs





Source de Financement : Cocher une Seule Source de Financement ;
Thème de Sensibilisation : Cocher les différents thèmes si possible ;
Cause de l’Intervention : Cocher les différentes causes si possible ;
Contenu du Kit : Cocher les différents articles du kit ayant été distribués ;

4. Indicateurs
Veuillez compléter les différents champs. Pour les indicateurs désagrégés en catégories, prière de REPARTIR le nombre
total des assistés en différents groupes de bénéficiaires. C’est-à-dire que si, à titre d’exemple, vous avez assisté 3000
ménages, veuillez préciser si c’était des déplacés, retournés, familles d’accueil, … de façon à ce que la somme des
différents groupes corresponde au total des assistés.

5. Commentaires
Ajouter, si vous le voulez, un commentaire sur l’activité.

