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Guide d’utilisation du Système Intégré de Rapportage 
des Activités Abris / Logement (SIRAL-GTA) 

 
INTRODUCTION 
Le Système Intégré de Rapportage des Activités Abris / Logement ou SIRAL-GTA est destiné aux 
partenaires du Groupe de Travail Abris (GTA) et plus particulièrement aux points focaux qui sont désignés 
par leur organisation pour faire le rapportage de leurs activités en lien avec le secteur Abris / Logement. 
Cet outil est partagé grâce au lien suivant : https://enketo.unhcr.org/x/#MQWpDOsY      
Pour information les indicateurs de suivi des activités du GTA sont disponibles à travers le lien suivant : 
https://www.sheltercluster.org/democratic-republic-congo/documents/indicateurs-de-suivi-des-
activites-des-partenairesgta20190515  
 
Comme discuté et convenu lors des sessions de formation, à Goma, Bukavu, Bunia et Kalémie en mai 
2019, le rapportage se fera à un rythme mensuel. Les données devront donc être soumises avant le 5 du 
prochain mois. 
 
Exemple : on est au mois de juin, les données de juin et uniquement du mois de juin seront soumises avant 
le 5 juillet 2019. 
 
Avant leur publication, les données soumises seront partagées avec les partenaires pour validation. 
 
En ouvrant l’outil, si la fenêtre suivante se présente devant vous mentionnant l’existence de données non 
sauvées, appuyez sur « DISCARD » qui signifie « IGNORER » pour continuer. 
 

  
 
 

1. QUI ASSISTE ? 
- Pour Acteur/ Organisation de mise en œuvre, saisir le nom de son organisation ;  
- Pour Type d’organisation, sélectionner le type correspondant à son organisation ;  
- Pour Bailleurs de fonds, sélectionner celui qui le finance sur la liste ci-dessous. Si “Bailleurs” est autre, 

donner la source de financement. 



                 

Guide du SIRAL-GTA_20190718    2 / 7 

 
 
 

2. OU ? 
- Sélectionner la province, la zone de santé et l’aire de santé correspondant à votre zone d’intervention. 

 
 
 

3. QUELLES ACTIVITES ? 
- Saisir le titre de son projet comme libellé dans le document de projet ;  
- Donner le résumé du ciblage du projet (nombre de ménages ciblés, nombre d’hommes ciblés, nombre 

de femmes ciblées, nombre d’adultes ciblés, nombre d’enfants ciblés et nombre de personnes âgées 
ciblées). Ces informations doivent être collectées lors du ciblage des bénéficiaires. Noter que les 
nombres désagrégés font référence aux nombres de personnes qui composent le ménage et non aux 
chefs de ménages ;  

- Sélectionner les indicateurs ou le type d’intervention correspondant à l’activité planifiée (projet en 
attente de financement, projet approuvé mais en attente de l’arrivée des fonds, projet avec fonds 
disponibles mais en phase de ciblage) ou complétée au cours du mois et donner leur statut (planifié 
ou complété). Les indicateurs relatifs à l’ « Assistance en abris d’urgence » (voir lignes directrices), 
« Assistance en construction locale » et « Assistance en abris collectif ou centre collectif » et « Appui 
en bâches » ne doivent pas être sélectionnés en même temps car constituent la base de la réponse. 
Les bénéficiaires pour chacun de ces quatre indicateurs doivent être donnés séparément.  
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Par exemple si dans la province d’Ituri, vous faites des interventions multiples en « Assistance en abris 
d’urgence », « Assistance en construction locale » et « Assistance en abris collectif ou centre collectif » et 
« Appui en bâches » dans l’aire de santé de Angiria, vous devez sélectionner :    

• « Assistance en abris d’urgence » : donner les informations relatives (nombre de ménages, 
nombre de personnes désagrégées…) et soumettre cette page. 

• Vous reprenez une page vierge pour la même location et sélectionner « Appui en bâches » si 
vous avez distribué uniquement des bâches et donner les informations correspondantes 
(nombre de ménages, nombre de personnes désagrégées…) et soumettre cette page. 

• Ainsi de suite.  
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4. QUELLES SONT LES MODALITES 
D’INTERVENTION ? 

- Sélectionner la modalité d’intervention (nature, espèce, 
mixte…) ;  

- Cependant si la modalité est sélectionnée, les mécanismes 
de distribution correspondants s’affichent. Alors, 
sélectionner celui ou ceux qui conviennent ;  

- Si la modalité est “Espèce” ou “Mixte” (en nature et une 
transaction financière), saisir le nom de l’institution 
financière qui a facilité les opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. QUI EST ASSISTE ? 
- Saisir le nom du village ou de la ville 

correspondant au lieu d’intervention et donner 
le site ou le quartier où sont localisés les 
bénéficiaires - si différent. Sinon donner le 
même nom que le village ;  

- Sélectionner automatiquement les 
coordonnées en faisant un zoom et en cliquant 
sur la carte ;  

- Au cas où vous ne réussissez pas à collecter les 
coordonnées automatiquement, utiliser Google 
Map ou autres outils (GPS) et saisir les 
coordonnées sur les champs ci-dessous. 
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6. QUI EST ASSISTE ? 
- Saisir les informations concernant le nombre de ménages 

couverts ;  
- Donner les données désagrégées des personnes 

bénéficiaires composant les ménages couverts par la 
réponse par sexe, âge et des personnes vivant avec un 
handicap ;  
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- Sélectionner le type ou les types de bénéficiaires ;  
- Saisir le montant total couvrant l’activité rapportée au 

cours du mois ;  
- Si la modalité est mixte, alors donner aussi le montant de 

chaque modalité ;  
- Sélectionner la devise du financement ;  
- L’onglet “QUI EST ASSISTE” peut être répété en cas de 

besoin d’ajout des données. Alors, cliquer sur l’icone            
                  qui est en dessous de la rubrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. QUAND ? / Compléments d’info 
- Sélectionner les dates correspondant au début et à la fin de 

l’activité rapportée ;  
- Si nécessaire, faire des commentaires pour expliquer ces 

données et apporter certaines clarifications (kits utilisés, le 
processus, dimension et capacité des infrastructures…) ;  

- Donner ses contacts et des illustrations de l’activité 
rapportée (photos, vidéo…). 

 
 
 
 
 
 
 

8. SOUMETTRE LES DONNEES 
- A la fin de l’outil, vous pouvez sauver sous forme de draft en cochant “Save as draft” ou soumettre le 

formulaire directement si c’est finalisé ;  
- Si vous voulez revenir sur le draft que vous avez sauvé, il faut cliquer sur le “1” qui est sur le coin 

supérieur gauche et alors vous pourriez modifier votre draft ou le finaliser ;  
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9. EXEMPLES DE PRODUITS ATTENDUS 
- Des données compilées seront partagées tous les trois mois avec OCHA pour des besoins de 

coordination intersectorielle (Dashboard, 3W, …) ;  
- Ces mêmes données seront pour la même périodicité utilisées pour le Factsheet du Global Shelter 

Cluster ;  
- La coordination du Groupe de Travail Abris va utiliser ces données pour la création ou la mise à jour 

de produits d’information du groupe (Dashboard, carte 3W, planification, présentations pour les 
réunions de coordination….) qui pourront être utilisés pour le plaidoyer. 


