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Dans le cadre de la coordination des activités en faveur des personnes déplacées internes au Nord-Kivu, 
l’OIM a poursuivi l’exercice de contrôle biométrique mené depuis le début de l’année 2015 afin de 
vérifier et valider le nombre des bénéficiaires ciblés par l’assistance humanitaire dans différents sites 
sous sa coordination où la biométrie a déjà eu lieu. 
 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), par le biais de son partenaire d’exécution World Vision 
International(WVI) a,  pour ce mois de décembre, réalisé  la distribution ciblée des vivres aux PDIs du 
site de déplacement de  Bulengo. Cette distribution a été couplée à la vérification biométrique de l’OIM, 
en collaboration avec Première Urgence Internationale (PUI) et la Commission Nationale  pour les 
Réfugiés (CNR). 
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La  réalisation  de cette activité de distribution a suivi les étapes suivantes : 
 

1. Information et sensibilisation des personnes déplacées internes du site de 
déplacement de BULENGO sur la date de distribution, en coordination avec tous les 
partenaires impliqués deux jours précédant l’activité ; 
2. Mise en place de l’aire de vérification-distribution dans le 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. Emargement des bénéficiaires ; 
6. Réception de la quantité de ration de vivres par les bénéficiaires suivant les standards ; 
7. Lecture code-barres des jetons. 

 
 

Déroulement de l’activité et résultat 
 

 

Résultats 

L’OIM a établi les listes des ménages conformément au calendrier de partage d’information avec les 
partenaires en l’occurrence le PAM, pour la distribution des vivres. Pour le mois de décembre 2015, les 
listes comportaient un total de 682 ménages pour 1.707 individus ciblés à BULENGO. Sur le total des 
ménages ciblés par la distribution dans ce site, 606 ménages, soient 88,85% ont été présents et ont 
reçu l’assistance.  
 
Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
 
TABLEAU INDICATIF DES MENAGES AYANT RECU L’ASSISTANCE 

Site Ménages/individus 
ciblés 

Ménages/individus 
présents et assistés 

Ménages/indiv
idus absents 

Reliquats, 
vivres des 
absents 

Total 
individus 
assistés 

BULENGO 682/1707 606/1566 76/141 Les reliquats ont 
été pris de force 
par un membre 
du  comité. 

1566 
individus 

 
 

NB: Parmi les ménages absents à la distribution du 02 décembre 2015, 17 ménages, encore actifs dans la base 

de données de l’OIM, accusent deux fois de suite l’absence aux distributions des vivres. Ils ont été identifiés  et la 

liste sera transmise au gestionnaire pour suivi et confirmation de leur présence dans le site. 
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Observations 
 

 

La dernière distribution de vivres couplée à la vérification biométrique pour l’année 2015 dans le 
site de déplacement de Bulengo s’est vue interrompue à la fin de l’activité en raison d’un incident 
survenu avec un membre d’un comité de déplacés. En effet,  pendant que les équipes s’apprêtaient 
à servir les ménages vulnérables présents sur la liste d’attente, comme prévu dans les SOP,  un 
homme reconnu comme membre d’un comité du site, a surgi dans la salle de distribution de vivres 
avec un couteau et accompagné de jeunes, et a ordonné la réquisition forcée des reliquats de vivres 
qu’ils ont finalement emportés. Dans le site, une réunion des partenaires et déplacés présents (CNR, 
WVI, PUI, comité du site et OIM) a été convoquée d’urgence pour tenter en vain de remettre les 
vivres des vulnérables et permettre ainsi la fin de déroulement normale de l’opération. Après un 
long débat, le comité a accepté de signer une décharge de responsabilité du forfait commis pour 14 
sac de farine, 1 sac de haricots et 3 boites d’huile destinés aux vulnérables du site. 

 

Certaines observations positives et difficultés peuvent aussi être relevées : 
 

 La plupart des partenaires impliqués dans la distribution sont arrivés à Bulengo à l’heure et 
que les membres du comité étaient présents au démarrage des opérations ; cette situation est à 
encourager afin de rassurer les bénéficiaires; 
 L’incident de violation des dispositions établies en matière de distribution survenu et 

occasionné par un membre de comité sectoriel prouvent à nouveau que l’environnement immédiat 
et l’intérieur même de l’aire de distribution ne sont pas assez sécurisés ; 
 Le monitoring fait par le PAM dans le site de distribution a été rassurant pour les partenaires 

bien que de courte durée; 
 Les absences successives, bien que réduites, des certains ménages aux distributions 

persistent malgré la désactivation intervenue le mois passé ; 
 Le nombre suffisant des matériels de vérifications des données biométriques des déplacés 

lors de la distribution a permis de gérer sans difficulté le flux  de PDIs ; 
 Le fait que les listes de distribution ont été remises à WVI avant la mise à jour de la base de 

données avec les derinières informations fournies par le gestionnaire n’a pas permis de tenir compte 
de tous les départs spontanés.   
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Recommendations 
 

 

 Qu’une enquête soit diligentée pour verbaliser les auteurs de violations des dispositions 
établies lors des distributions dans les sites de déplacement ; sanctionner les auteurs et remettre les 
vulnérables dans leur droit afin de prévenir pareils incident dans l’avenir; 
 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 intérieure et les environs immédiats des sites concernés par les 

distributions 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 ; 
 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. 
 En vue de rendre la mise en place des liste d’attente plus participative, ,une vérification 

conjointe est nécessaire (CNR, Gestion et OIM/Protection) pour pallier le manque de confiance des 
listes d’attente des ménages qui bénéficient des reliquats pendant la distribution des vivres. 
 Les frustrations des uns liées à la distribution ciblée doivent être clairement exprimées 

pendant les réunions et la sensibilisation et éviter de troubler le déroulement des opérations de 
distribution sur le terrain ; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 : 
 

 
 
 


