
 

 

 

RAPPORT DE DISTRIBUTION DE VIVRES COUPLEE A LA 

VERIFICATION BIOMETRIQUE EN FAVEUR DES DEPLACES DES 

SITES DE DEPLACEMENT DE BUHIMBA ET NZULO 

5 – 6 Mars 2015 

 

Après avoir conduit l’enregistrement biométrique des personnes déplacées internes (PDIs) dans tous les 
sites de déplacement autour de Goma, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a souhaité 
associer l’application de la biométrie à l’aide humanitaire pour que seules les personnes identifiées, 
vérifiées et éligibles aient accès à cette assistance. 

L’OIM Nord-Kivu, en proche coordination avec ses partenaires World Vision (WVI), Première Urgence Aide 
Médicale Internationale (PU-AMI) et le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), a souhaité initier cette 
activité de distribution de vivres couplée à la vérification biométrique dans les sites de déplacement 
coordonnés par l’OIM où l’enregistrement biométrique des PDIs a déjà eu lieu. 

Après un premier exercice pilote en Février 2015 dans le site de déplacement de  NZULO, l’OIM a poursuivi 
cette initiative dans ce même site et à Buhimba,  lors des distributions de vivres du mois de mars 2015.   
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1. Contexte 

Du 05 au 06 mars 2015, l’OIM, en collaboration avec PAM, WVI, PU-AMI et la CNR a effectué  la deuxième  

opération de vérification biométrique couplée à la distribution de vivres en faveur des déplacés de BUHIMBA et 

NZULO, sites situés autour de la ville de Goma. Une étude de faisabilité et d’intenses séances de sensibilisation 

avaient préalablement  été conjointement menées par OIM, WVI, PU-AMI, CNR avec les comités des deux sites 

visés.  

Après avoir analysé les résultats et difficultés rencontrées lors de la première expérience menée en février 2015 

dans le site de NZULO, l’approche a été légèrement ajustée et a permis de couvrir également les déplacés du site 

de BUHIMBA.  

 
2. 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 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 de vivres. 

 
3. Sensibilisation 

Comme lors de l’opération précédente, cet aspect a constitué un élément essentiel du processus puisque 
la sensibilisation a permis d’informer tous les ménages dans leur globalité sur la distribution ciblée qui se 
planifiait. L’approche de vérification biométrique a été vulgarisée et les équipes de sensibilisation ont 
également expliqué que seuls les ménages actifs et reconnus vulnérables en insécurité alimentaire inscrits 
sur les listes de distributions seraient éligibles. La représentation n’était pas autorisée mais l’un des 
dépendants, enregistré à travers la biométrie, pouvait répondre au nom du ménage. Il a également été 
précisé qu’un ménage peut avoir figuré sur la liste de distribution précédente et ne se retrouve plus sur 
celle qui a été actualisée pour l’une ou l’autre cause que le gestionnaire pouvait justifier facilement.  

 
4. Déroulement des activités 

L’activité de distribution couplée à la biométrie a eu lieu les 05 et le 06 mars et les équipes OIM, WVI, CNR, PU-AMI 

et PAM se sont rendues successivement dans les sites de BUHIMBA et NZULO. Durant l’opération, CNR, PU-AMI, 

WVI et le comité du site ont maintenu une présence permanente  pour accueillir et préparer les IDPs dans la zone 

choisie pour la distribution de vivres 

 

 



 
 

 

4.1 Mise en place de l’aire de vérification / 

distribution                                                                                                                                 

Dès leur arrivée dans le site de distribution tôt le matin, les 

équipes OIM et WVI ont commencé la délimitation de l’espace 

avec des ficelles, piquets et cordes permettant d’accueillir la 

distribution, et dans le même temps l’installation du matériel de 

vérification sur le site.  

         

4.2 Réception des PDIs                                                                                                                          

Dès l’arrivée des camions du PAM, les PDIs ont accouru vers l’aire de distribution et les équipes de WVI ont procédé 

à l’appel individuel et nominal des PDIs pour s’assurer de la présence de ceux-ci sur les listes de distribution. 

Chaque ménage ciblé et éligible a ensuite reçu un jeton de pré-vérification lui permettant de passer au point de 

lavage des mains avant de se rendre  vers les équipes de l’OIM pour la vérification bio data (les empreintes & 

photos). Le jeton de pré-vérification mis en place pour ce deuxième exercice a permis d’ajouter un niveau de 

vérification entre le moment de l’appel par WVI et la vérification biométrique de l’OIM. 

 

4.3 Vérification des données biométriques des PDIs dans la base de données OIM                        

La vérification a eu lieu dès qu’un déplacé interne s’est présenté au point de vérification avec son jeton de pré- 

vérification reçu à l’appel nominal, et  son jeton post biométrie.  

Cette vérification et la distribution ne 

concernent que les ménages ciblés, 

enregistrés biométriquement et actifs dans la 

base de données (BD) OIM.   Le ménage peut 

accéder à sa ration à travers son représentant 

ou se faire représenter par tout autre 

membre de ce ménage avéré actif et 

enregistré avec la biométrie dans la BD de 

l’OIM.  

En cas de succès, le PDI est  dirigé par un 

membre des équipes partenaires vers la table 

d’émargement  pour recevoir la carte ration 

livrée par WVI avant de recevoir enfin sa part 

de ration alimentaire.    
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4.4 Distribution ciblée de vivres 

Selon le protocole et proportionnellement à la taille du ménage, les représentants ou les délégués des ménages 

ciblés, vérifiés et contrevérifiés sont reçus par WVI pour être servis en vivres PAM avant de rejoindre le poste de 

lecture des  codes-barres.  Les ménages sont vérifiés aussi  sur les listes d’émargement pour être pointés par les 

agents OIM et WVI afin qu’ils puissent aussi signer. 

 

4.5 Poste de lecture code-barre 

Ce point de vérification a été établi en aval des installations de l’OIM et de WVI pour la dernière vérification afin 

de s’assurer que le déplacé qui a été vérifié par la biométrie correspond réellement à celui qui a été assisté. De 

son côté le représentant du ménage ou son délégué après avoir été servi devrait laisser le jeton de pré-

vérification (laisser-passer) remis à l’entrée de l’aire de distribution c’est-à-dire dès l’appel nominal effectué par 

WVI. Il est alors dirigé avec sa ration alimentaire vers l’exit space pour enfin sortir de l’aire de distribution. 

  

                                        



 

 
 
 
 

5. Observations 

Sur le plan technique, aucun problème n’a été enregistré. D’un point de vue opérationnel, il n’y a pas non plus eu 

de souci majeur, mis à part quelques plaintes de ménages en raison de leur désactivation par rapport à la dernière 

distribution. De son côté, les gestionnaire, PU-AMI, souligne avoir prévenu les déplacés pendant la sensibilisation e 

que toute absence prolongée du site sans raisons valable entrainait la désactivation.  

Les cas des ENA qui ont été réunifiés, désactivés et dont les vulnérabilités ont été enlevées suivant le résultat du 

contrôle mené conjointement par PAMI et le gestionnaire en février dernier a également été relevé. Des 

vérifications sont en cours quant à ce processus.  

6.      Difficultés rencontrées 

 Certains ménages dans la liste d’attente établie  et préparée par le gestionnaire (prévue dans le 
cas où il reste des vivres en raison des absences de certaines IDPs) avaient le statut non actif dans 
la BD. Ces derniers ont donc été écartés.  
 

 Le travail à ciel ouvert expose les matériels de vérification notamment les scanneurs biométriques 
et les ordinateurs aux intempéries. Ces équipements fonctionnent normalement à +/- 15° de 
température ambiante et ne devraient pas être exposés trop longtemps au soleil. Les staffs ont dû 
faire preuve de créativité pour protéger le matériel.   

 

 Le camion transportant les vivres du bureau PAM au site de distribution arrive souvent avec 
retard : 11h-11h30. Cette situation insécurise les équipes déjà présentes sur le site.  

 

 Cas de non-conformité de certaines jetons-biométriques aux réalités des listes pour certains 
ménages où des mises à jour ont eu lieu dans la base de données.  

 
7.      Résultats  

Il existe des preuves d'améliorations significatives de la qualité de l'assistance fournie dans les sites. Les indicateurs 

montrent que le système de distribution alimentaire couplée à la biométrie est devenu plus efficace et que le 

niveau de tricherie  dans le site est terminé depuis le début de l’opération ; car comme souligné plus haut, ce ne 

sont que les vrais bénéficiaires qui sont assistés grâce à ce système de biométrie et les faux déplacés ne peuvent 

plus espérer frauder. On estime que 100% des ménages déplacés internes vulnérables ciblés et planifiés sont servis. 

Il est par conséquent important de pérenniser cette approche biométrie-distribution afin de rendre efficace et 

efficiente l’assistance humanitaire aux personnes déplacées et de bien coordonner cette assistance avec tous les 

partenaires impliqués. 

De plus, la file d’attente qui existait auparavant au point de vérification n’est plus d’actualité et la durée de 

l’opération est également réduite.  
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Sur l’ensemble des ménages ciblés pour recevoir l’assistance en vivre dans les deux sites, 89,1% étaient présents et 

ont reçu l’assistance. Les reliquats de vivres (absents) ont été distribués aux ménages actifs dans la BD et 

préalablement identifiés par le gestionnaire des sites comme vulnérables (non déjà ciblés par WVI/PAM). 

 

Site de 
déplacement 

Ménages/
individus 
attendus 
& ciblés 

Ménages/
individus 
présents 
et 
assistés 

Ménages/
individus 
absents 

Reliquats, vivres des absents 

Total 
ménages/individus 
assistés  

BUHIMBA 74/127 60/107 14/20 Divisés puis distribués 
équitablement aux 15 
ménages de 22 individus 
actifs très vulnérables 
identifiés sur le site par le 
gestionnaire. 

75/130 

NZULO 119/184 112/177 7/7 Divisés puis distribués 
équitablement aux 11 
ménages de 17 individus 
actifs très vulnérables 
identifiés sur le site par le 
gestionnaire. 

123/194 

 
 

8. Partenariat 

 
Le succès de cette activité réside dans la bonne collaboration entre tous les partenaires. L’OIM souhaite 
poursuivre cette activité, en coordination avec les différents acteurs impliqués et s’assurer qu’elle 
rencontre la satisfaction de tous. 
 

9. Recommandations 

 

 Vérifier la composition de la liste d’attente avant la distribution afin de s’assurer que tout le 
monde est bien actif dans la base de données de l’OIM  

 Renforcer la sécurité dans le site concerné, notamment les points où les équipes sont installées 
avec du matériel fragile et onéreux  

 Multiplier les consultations avec les bénéficiaires, en renforçant la communication et 
sensibilisation avec les comités de déplacés sur l’activité menée afin d’éviter les tensions possibles 
liées à la vérification biométrique.  

 Acheter le matériel nécessaire pour protéger les équipements biométriques. 
 



 
 

 

 

 S’assurer que les camions PAM arrivent à l’heure – si possible, obtenir le numéro du chauffeur en 
charge de servir le site pour connaître son heure d’arrivée. 

 Poursuivre le plaidoyer auprès du PAM quant à l’étude sur la vulnérabilité en sécurité alimentaire, 
les réclamations continuant de se multiplier sur cet aspect. 

 Vérifier les ENAs ayant formulé des plaintes, en coordination avec PAMI et le gestionnaire. 


