
   

Rapport de distribution de vivres couplée à la biométrie  1 
 

 

 

 

RAPPORT SUR LA DISTRIBUTION DE VIVRES COUPLEE AVEC LA VERIFICATION 

BIOMETRIQUE DANS LE SITE DE DEPLACEMENT DE LAC VERT 

• 9 JUIN 2015 • 

 

Après avoir conduit l’enregistrement biométrique des personnes déplacées internes (PDIs) dans tous les sites 
de déplacement autour de Goma en 2014, l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a débuté 
la vérification biométrique des PDIs lors des distributions mensuelles de vivres PAM entre février et avril 
2015 dans les sites de déplacement de Nzulo et Buhimba.  

Lors de la fermeture de ces deux sites de déplacement en mai 2015, la biométrie a été utilisée à toutes les 
étapes du processus, notamment lors de la remise des Attestations de Retour Volontaire (ADRVs) par la 
Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) puis pendant les distributions du kit d’accompagnement dans 
les zones de retour/réinstallation.  

Face à ce succès, l’OIM élargit désormais ses activités de vérification biométrique auprès des PDIs du site de 
déplacement de Lac Vert, en proche collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), World 
Vision (WVI), la CNR et son partenaire de gestion de site à Goma, Première Urgence-Aide Médicale 
Internationale (PU-AMI).   
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1. OBJECTIFS 

 
 Vérifier les empreintes des PDIs afin de s’assurer de l’authenticité des personnes concernées par la 

distribution ciblée de vivres; 

 A l’aide de lecteurs de codes-barres, s’assurer de la réception de la demi-ration par les ménages en 
lisant tous les jetons post enregistrement biométrique présentés après que le ménage ait été servi; 

 Eradiquer toutes les manœuvres dilatoires pendant la distribution des vivres. 
 

 
2. SENSIBILISATION 

Cette activité de vérification biométrique a été précédée d’une campagne de sensibilisation visant à 
informer tous les ménages du programme envisagé à leur attention. La sensibilité que revêt l’activité de 
distribution de vivres est importante, d’autant plus lorsqu’elle est associée à une vérification biométrique 
des bénéficiaires. Par conséquent, une sensibilisation accrue a été conduite dans le site de Lac Vert.  
 
Pendant six jours, les équipes conjointes OIM/WVI/PU-AMI ont discuté avec les comités de déplacés, les 
chefs de blocs et ont effectué un porte à  porte afin de s’assurer que tous les déplacés reçoivent le même 
message.  Un exercice de simulation sur le terrain a également été effectué conjointement avec World 
Vision pour préparer la bonne mise en place du site de distribution et anticiper les éventuels problèmes 
techniques qui pourraient survenir sur le terrain lors de l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LOGISTIQUE ET RESSOURCES HUMAINES 

En vue du bon déroulement de cette activité, les ressources humaines étaient composées des staffs de 
l’OIM, du gestionnaire de site, Première Urgence-Aide Médicale Internationale, de World Vision et du 
Programme Alimentaire Mondial, cela pour une action commune encadrée par un partenariat consolidé. 
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4. DEROULEMENT 

 
Prévue pour le Mardi 09 Juin 2015, la distribution de vivres ciblée à l’attention de 167 ménages du site de 
déplacement de Lac Vert a commencé aux environs de 9 heures 30 en la présence de PU-AMI, WVI, PAM et 
de l’OIM. L’activité a pris fin à 12h30.  

 
4.1. Accueil  

 
A l’arrivée, un appel nominal des ménages a été effectué par un agent de WVI appuyé par OIM pour 
vérification de la présence des PDIs sur les listes de distribution selon les blocs.  
Les ménages éligibles à la distribution ciblée se sont présentés devant les staffs OIM pour une vérification 
de leurs empreintes (ID ménage et Photo).  

 

4.2. Vérification biométrique des empreintes  
 

Seuls les ménages actifs dans la base de données OIM, ciblés, détenant leurs jetons post enregistrement 
biométrique ont été concernés par cette distribution.  
 
Après s’être lavé les mains avec l’aide d’un membre du comité sectoriel, le (la) représentant(e) du ménage 
actif éligible s’est présenté(e) avec le jeton post biométrique devant l’un des postes occupés par les agents 
OIM pour vérification de ses empreintes à l’aide du scanneur biométrique.  
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Si ce (cette) dernier(e) était reconnu dans le système de vérification en tant que l’un des membres actifs 
enregistrés dans la base de données à travers la biométrie, il (elle) était alors conduit(e) vers la table 
d’émargement par un staff PU-AMI/WVI pour obtenir sa carte-ration livrée par WVI et enfin passer à 
l’étape de réception de la ration alimentaire. 

 

 4.3. Assistance en vivres aux ménages ciblés 
 

Les ménages jugés éligibles à l’assistance ont été accueillis par  le partenaire WVI afin d’être servis. Ils ont 
reçu la ration proportionnelle à la taille de leur ménage. C’est après avoir été servis que les répondants des 
ménages ont ensuite été orientés vers le poste de lecture code-barres de leurs jetons par les staffs OIM.  
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4.4. Lecture des codes-barres 
 

La lecture des codes-barres sur les jetons a été effectuée par les agents de l’OIM après que le ménage ait 
eu sa ration pour s’assurer que ce dernier avait bien reçu l’assistance, selon le protocole prévu par le PAM.  

 

 
 
5. RESULTAT OBTENU 

 
Sur les 167 ménages ciblés et attendus pour l’assistance en vivres, 149 soit 89,3% ont  été servis et 13 
ménages ont été absents soit 10,7%. 
  
Signalons en outre qu’une liste de 13 vulnérables actifs dans la base de données OIM et vivant dans le site 
mais non ciblés (choisis seulement sur l’ensemble de ménages actifs) avait été préétablie par le 
gestionnaire pour être servis en cas d’absence signalée. C’est ainsi que la décision prise collégialement avec 
les partenaires de distribuer  les reliquats de vivres (destinés aux 18 ménages absents) aux 13 ménages 
vulnérables, a été mise en exécution. Etant donné que ces ménages étaient de tailles différentes et qu’il 
était difficile de les satisfaire par taille, la ration restante des 18 ménages absents a été divisée par 13 
ménages vulnérables afin d’obtenir une quantité standard pour chacun d’entre eux.  
 
Il convient de noter la présence du PAM pendant toute la distribution ce qui a facilité la mise en œuvre 
d’un certain nombre de procédures et une organisation de la distribution dans son ensemble. 

 
 
6. CONCLUSION ET OBSERVATIONS 

D’une manière générale, la distribution de vivres couplée à la biométrie du 9 juin 2015 à Lac Vert  s’est 

bien déroulée, sans aucun incident.  Certaines observations peuvent cependant être notées :  

 Les équipes de l’OIM en charge de mener cette activité sont arrivées en dernières dans le site ; il est 
par conséquent suggéré que ces dernières puissent arriver plus à l’avance lors du prochain exercice.   

 Il serait sans doute pertinent que WVI puisse mettre à disposition balances pour permettre 
d’accélérer la distribution. Pendant que les déplacés utilisent une pèse pour leur distribution, le 
staff WVI continue avec l’activité de distribution pour un autre groupe avec une autre pèse. 
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7. DIFFICULTES RENCONTREES 

 
 Le site de Lac Vert abrite de nombreuses personnes vulnérables, situation inconfortable lors de la 

distribution et la gestion de la liste d’attente. 

 Plusieurs personnes qui avaient acheté des jetons post enregistrement biométrique à des ménages 
partis du site ont tenté de se glisser parmi les bénéficiaires mais la biométrie ne leur a pas permis 
d’accéder aux vivres. 

 
 

8. RECOMMANDATIONS 

 

La vérification biométrique ayant fait ses preuves durant les cinq (5) derniers mois, elle pourra être élargie 
dans les semaines à venir à Bulengo et Mugunga 1, les deux sites de Goma sous coordination de l’OIM.  

L’approche vérification biométrique-distribution a déjà permis de renforcer considérablement la 

transparence et la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. En plus d’éviter la fraude, elle facilite aussi 

certains processus, notamment à la fin de la distribution lorsqu’il est constaté que certains ménages ont été 

absents. En effet, dans cette situation, les vivres restantes sont réparties équitablement aux PDIs non ciblés 

par le PAM (actifs dans la base de données et enregistrés avec la biométrie) mais ayant été identifiés au 

préalable par le gestionnaire, en coordination avec la CNR. Il conviendrait cependant que les équipes de 

protection de l’OIM puissent travailler davantage avec le gestionnaire et la CNR en vue de la constitution de 

cette liste d’attente afin d’éviter toute contestation lors de la distribution. 

 

L’activité menée à Lac Vert s’est avérée une vraie réussite malgré les quelques remarques énumérées 
précédemment. Ces expériences permettront  d’anticiper les problèmes qui pourraient survenir si cette 
activité était menée dans les sites de grande ampleur tels que Mugunga 1 et/ou Bulengo.  

En outre, il convient de souligner l’importance de la bonne coordination et collaboration entre tous les 
partenaires (PU-AMI, OIM, WVI, PAM) et avec la communauté déplacée pour la réussite de l’activité, depuis 
la planification à la mise en œuvre. En outre, la présence permanente du PAM lors de cette distribution à 
Lac Vert a largement contribué au bon déroulement de tout le processus. 

***** 
 

Le projet d’enregistrement et de vérification biométrique des personnes déplacées internes au 
Nord-Kivu mis en œuvre par l’OIM en République démocratique du Congo est permis grâce au 
financement de : 

 


