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RAPPORT  DE DISTRIBUTION COUPLEE  A LA 

VERIFICATION BIOMETRIQUE EN FAVEUR DES 

PERSONNES DEPLACEES INTERNES DU                                           

SITE DE DEPLACEMENT DE BULENGO 

 

03 Novembre 15 

 

 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) met en œuvre, depuis le mois de février 
2015 la technologie biométrique de manière continue pour vérifier les bénéficiaires de l’assistance 
humanitaire dans les sites de déplacement sous sa coordination.  
 
La distribution de vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM), activité mise en œuvre 
mensuellement par World Vision International (WVI), a été couplée à la vérification biométrique de 
l’OIM, en coordination avec Première Urgence Internationale (PUI) et la Commission Nationale 
pour les Réfugiés (CNR), dans les sites de déplacement de Bulengo.   
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De la même manière que les mois précédents, le processus a suivi les étapes suivantes :  
 

1. Sensibilisation des personnes déplacées internes dans le site de déplacement ciblé, en 
coordination avec tous les partenaires un jour précédant l’activité ;   

2. Mise en place de l’aire de vérification/distribution dans chaque site afin que chaque 
partenaire impliqué puisse jouer son rôle et que la personne déplacée comprenne 
aisément les postes par lesquels elle doit passer pour être servie sans encombre ;   

3. Réception des PDIs, appel nominal et délivrance des jetons de pré-vérification ; 
4. Vérification des données biométriques des PDIs dans la base de données OIM ;    
5. Signature des listes de distributions par les bénéficiaires au point d’émargement ;   
6. Distribution ciblée de vivres ;  
7. Lecture code-barres des jetons. 

 

 

Résultats et perspectives  

 
Les listes de distributions fournies par l’OIM au PAM pour ce mois de Novembre 2015, ciblaient 
682 ménages de 1,707 personnes à BULENGO. Sur l’ensemble des ménages ciblés dans ce site, 
88,5%  ont été présents et ont reçu l’assistance. Les reliquats de vivres (absents) ont été 
distribués aux ménages actifs dans la base de données OIM et préalablement identifiés par le 
gestionnaire des sites comme vulnérables (non ciblés par WVI/PAM).  
 
Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant :  
 
TABLEAU INDICATIF DES MENAGES AYANT RECU L’ASSISTANCE  

Sites Ménages/individus 
ciblés 

Ménages/individus 
présents et assistés 

Ménages/individus 
absents 

Reliquats, 
vivres des 
absents 

Total 
individus 
assistés 

BULENGO 682/1707 604/1550 78/157 Distribués 
équitablement 
à 46 ménages 
de 94 individus 
vulnérables sur 
la liste 
d’attente  

1644 
individus 

 

NB: les ménages absents trois fois de suite aux distributions de vivres ont été  identifiés  et désactivés  

comme convenu entre les parties prenantes de la distribution couplée à la vérification biométrique et ceux 

absents à cette distribution seront transmis au gestionnaire pour suivi et confirmation de leur présence dans 

le site. 
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Observations  

 

La distribution de vivres du mois de Novembre 2015, couplée à la vérification biométrique dans le 
site de déplacement de Bulengo s’est bien passée, sans incident.  Certaines observations et 
difficultés peuvent cependant être notées :   

 

 Absence du monitoring PAM ; 
 Nonobstant la désactivation des ménages absents à trois distributions successives, ce 

phénomène demeure toujours bien qu’en régression arithmétique ;   
 Proximité de la diffusion du calendrier de distribution aux partenaires impliqués dans cette 

activité et le début de l’activité proprement dite ce qui n’a pas facilité le travail de 
sensibilisation pour l’OIM, le gestionnaire et le partenaire de distribution.   

 La pluie qui s’est abattue sur le site vers la fin de l’opération a compliqué la gestion et 
l’orientation des bénéficiaires ainsi que l’exposition périlleuse de l’équipement 
biométrique à ce type d’intempérie (non étanchéité du hangar des opérations). 
 

 

Recommandations  

 

 Comprendre et suivre continuellement avec le gestionnaire la situation des ménages 
absents lors de la distribution afin d’identifier de manière continue les ménages ayant 
quitté le site de déplacement de manière spontanée ;  

 Renforcer la sécurité dans les sites concernés en faisant participer le comité sectoriel, 
notamment dans les points où les équipes sont installées avec du matériel fragile et 
onéreux ;  

 Partager le calendrier de distribution au plus tôt (au moins une semaine avant) afin de 
faciliter la sensibilisation des bénéficiaires et même du comité de déplacés pour une bonne 
compréhension et éviter ainsi toute tension issue de l’ignorance des procédures ;  

 Obtenir le monitoring PAM pour chaque distribution dans les sites autour de Goma. 
 Que les camions du PAM puissent continuer à arriver à l’heure, comme cela a été le cas 

durant cette distribution, ce qui a été apprécié. 
 
 

 

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 : 
 


